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La main-mise des Français sur Tombouctou en IB93 fut chose

relativement f3cilee une surprise aussi bien pour les Touareg que

pour les Frsnçais eux-mêmes : elle ereffectùa rapidementi en des

circonstances qui ressemblent un..peu à un épieod'e d'e rofiao' Paf

contre la pacification Targuid. et la conquête dp lafs inoullimml-

den furent une oeuvre d"e longue haleiner Qui slétalera sur une

longue périod"e df environ d-ix ans'-

ta. Lutte d'es Touareg contre les Français pendant les mois

nouvementés qui suivirent 1s prise d.e Tombouctoul était d'irigée

par le jeune çIIEE9UN, fils cle Fondogoumo, (sogSott des 'sonrals)r

Aménbkald.esTinguéréguifsetchefdelacoa}itlonTad'emekket-
Iguellad - Immédéôren - Sa soumission, en septembre IBp{t ayant

colncidé avec lrarrêt forcé d'es opérations militaires dans 1a

région, i} a eu le privilÛge citêtre présenté; au:: yeux d'es Fran-

çaisr comme le symbole de la résistance tarSuia. 1L y a Là un

point dthistoire dans lequel Ie nom de CIIEBoUN sernble avoir àcQa-

paréunhonneurquirevenaitégalementàd.tautres:lechefd'es
Kel-AntassgrlNrGouna,lesc]refsdeslgougd"srenlSAKIBetSAKIIAoUI'
les chefe d.es loullimmiclen, ALINSART MADIDOU, ITAOIIS et FIHnOIINI

d.evaient par la snite résister bien plus longTemps à lravanoe d'es

Françaisaucoeurd'upaysTouareg.Leursnomsontétééolipséspar
celui de CiItrlBOIlN.

Ctest que, au rnoment C.e ]tentrée inopinée des Frangais à

lombouctou, MADIIOU et ses Ioul1immld.en se trouvaient fort éloignés

d.atls leur lo:intaine région d'e Geo' Ménaka'

Dans son rapport officiel sur ses opérations au moment de

quitterrombouctou,enjuilletlSg4'lecolonelJoFFREcaracté-
risaii la situation dans les-ternes suivants I

.../...



-7-

ItAu point de vue militairer
tribus tousrègues qui rlivaient d'e

d.t importsnoe : les Tin;uéré8uifs i
Ies Kel-îémoulaïd,..

nous nravons donc affaire gursux

Tombouctou et qui sont Par ord.re

les .Iguellqd.s; les lrréganatenl

Ansongo I et se p.réparent à marcher sur

d,e résistanoe d.e$ Ioull'immtd'en.

. Ires OuLliminden ,forment .la tribu Ls plus importante parmi les

Touareg dont nous nous occupolrÊorr Leur éloignement d.e Tombouctout

où ils ne venaient que très rarement pour perceyoir lrimp6t sur

les fademekket et sur 1a villee ne nous a pas permis d'tavoir des

renseignements s érieulc.

I1 est du reste à peu près certain quc nous nraurons Pas af-

faire aveo ux cl.ans la région de Tomboucto[tn teur mobilité forcée1

à cause de la nécessité de rechereher des pâturagel leur caractère

insoumis, les d'issensions -inévitgbresr ltanaxchie régnant chez euxl

font qurUne ooalition d.es Touareg ntest PaS à craind're'.' IIs ont

d.es pâtutages : La ville de lombouotou ntintéressé par leur exis-

tence.

Depuis 1893 donc, l-es Frangsis occupent Tombouotou. Poursui-

vant l.eur pénétration le long d.u fletrve }{iger, ils prennent s11o?r

Çessivement Bambar Gaor

M6nakar princiPal oen'bre

a cette époque, située vers I!OO1 les IouLlimrntden contr6lai-

ent le tJsouÊrgar dtAgadôs à Tombouctott. Ire chef de !a tribu était

tAÏ|IaY ? }'homme 6ssez â$ér qui aurait désiré négocier avec les

Français. Dans 1a tribu existait un parti des ttjeunes.Touaregrl

dont Ie chef 1 FIHROIIII, d.ésirait engager la l-utte avec lrlconfar'

Toute 1thistoire clu poste d.e Ménakar jusquren IpI6t vs $ravi-

ter autour d,e FfliRoulÏ. Il- était alors âgô d.e trente ans environt

physiquement beaur ayant grand.e allure1 intelligent, il personni-

fiait ItAmoohar (1e noble chevalier). '3on sabreurl excellent

cavalierr parfait mécharister écouté des hommes, chanté par les

femmes, il avalt prie, d.ès sa ieunesser sur ses Pairst un ascendant

ss6srquable i son activité1 sa foi d.ans llavenir, contrebalancèr'ent

pend.snt trois ansr les tend.anoes pscifistes d'u,sage Aménôkal :
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IIm0iIN succèd.e à Laway en octobre I)QZ. Avec le pouvoirr les

Tesponssbilités semblent ltinquiéter, 11 décicta d.ravoir vis-àrsùs
d.es Frsnçais une attitude plus souple. Et; pour éviter la nenace

d.tun encerclements devsnt lequel 1a réslstance serait désormais

vsine et d.sngereuse r iI se Èétermine à faire Ia paix avec les

Françaie i iI aura ainsil dsrrs lrEstl les mains libres contre

lrennemi héréd.itaire, les Kel-Air (janvier I9O3).

&r effetl Ie moment était critique, Alors qutune recrud.escence

d.es menaces des Kel-Air exacerbait Ia rancoeur d.eg IouLLimmld.en,

une importante colonne frsnçsise se formsit à Tombouctoul en vue

d.e tendre ls msin; vers le Nordl aux Algériens d.rIN-SALAHT crétait
6"u lend.emiin d.u sanglant combat d.e lITs où en avrif I9O2r les

fusils' français':6vsient d.écimé HOGGAR et Â$DJERT i]- fallait d.onc
)''.

éviter 1tétqrx à tout prix. A ces raisons plsrsiblesr it fallait
.,?. 

.

ajouter troi# autres non moins négligesbles :

1) touteË l-es tribus individ.uellement soumises 6vaient été

dirigées sur lq GOURMAT avec interd.iotion dtentrer en contact avec

les loullimmld& ;

2) tous IdÈ vlllages riverains avaj.ent reçtr la consi3ne ex-

presse de ne point fournir d.u grain au:t Ioullimmlden, et Ce ne

point 'leur prêter leurs pirogues pour 16 traversée d.u fleuve :

3) Les KOUNTiST armés par les I'rançaiss de fusils à-i;ir
rapid.e, venaient d,tinfliger d.e très Iourd.es pertes auï loullimmtd.en

armés d.u sabre et de Ia lancer

Son prestige, malgré sa soumi.ssionl restera grand. Les sédetr-

taires d.u Fleuve conservèrent seorètement, la oonviction que

Ftchrounr en fait non vaincu, était invincible. Quant au-]: alltres
Tduqreg d.u Niger, Fihroun restera pour etl-rr pveo CI{EB0LN1 le
symbole de la puisssnce targuiar guir tôt ou tard., se relôvera et
chassera 1rétrsnger : crest de luir e[ron attend.ra le mot clrordre"

Fihroun est en relations avec Agad.èsr avec l-e Hoggu" et l-e

Touatr son nom est connu a[r Maroc et chez les Senoussis d.tr Sud-

Tripolitain,

trtihroun est une pu.isssnce...

s\
ïI

...f.r.



..-----/'-""-'
-4-

,:"-. Fihroun ntignore point que }a Force est d'ans les'mains mysté-

rieusesd.'ALLAII;i}saitqu'ilfautseplierilevantl.an6cessité
3v€c urê habileté cdnsommée1 iI sait cacher sa résignationr ên

attend.ant lroccasion opportune'

ôEn grarra air inspire la confianoe ; il a su. influencerfavo-

rablementl et de prime d.rabàrdr ls presque -botalité d'es autorités

qui se sont. succédé à Gao; à Niamey et à Tombouotou'

I1 eait eéduire' I1 promet toujours' quitte à éluder dan6 la

suite ses promesBeg sot}s d.es ,,$rétextes diversr 11 connatt ]'a puis-

sance d.e la f,Iatterie. Grat' psychol.ogue, il- sait rapid'ement péné-

trerl pour en profiter; l<ds petits défauts personnels d.es trop

nombreux officiers qoi uj suooed'ent ou 6e jur-tsposentt d'ans ltad-

minietration d'es louLLimméden' Fier de son sang princier' iI aura

que}queméprishautainpourlespetitsCommand.antsquiseront
commis à sa suweillance à Ménaka, iI mettra une certaine ooquet-

terie. à le l-eur faire sentir, il ne cLaigne traiter les questions

d.f importance quravec 1es Srand's comm3ndantsl de Gao et de Tombouc-

tou;aubesoinrmêmerilenappelleraauxGouverneurE;etavec
etrx, i] sgura d.onner lrinpression de traiter dré96L à égal'0r' ce

seront presque toujoursr creg conflits avec lrautorité locsle qui

ltamèneront à en appeler aux ?rGrand's chefsrr I la finesse de sa

clip]omatie et la puissqnce d,e sa séd'uction seront telles qurelles

aboutiront presque toujours à un d'ésavoeu pour fes eous-ordre'

Legloullinmld'en,sounismalsinvaincuslroÊtontencoretrop
puissants et inquiétants pour ltoccupant' Ii Al'illjoaD; chef des Kountas

et adversaire aoharné de Fihroun, obtient alors Ie prêt drUne guaxlan-

taine d.e fusils à tir rspide. ces fusil.s vont selltir à repousser

les Touareg 1Îers lrEst et à les affaiblir te plus possible' Ainsi

Ie veut ltintérêt Kountsr,'evec Ia bénédiction du Commandement

Frauçais'
'le fut suivieUnepremièrebatailleeut].ieuàINT'îASSIT;e]

des combats ale TIGUIRIRTT INILfIKIIIIT et TINAgUNI' combats dans

lesguels 1a mitraille, Kounta anéantit derr:c fraoÛions Imaioren

(rer-teeu:ouelt, et Ke-r-Ara)- (1995) '
.../...

t
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sri 1908, le chef de BataillsnBErRII, le oapitaine PRERoItlt le

lieutenant IJaIEE et FIIIROUN se réunissent à TINKART' Fihroun y

accepte }es conditions frangaises, il est informé de ce en quoi

consiste la politique des responssbilités'-

l,e chef c"e bataillon 3ETRIX avait envisagé de créer un poste

à TINF,KART, pui*s situé au milieu d.e 1|AuAouAK. FIi{RouN voyait

d,run mauvaie oeil }a présenoe des tirailleurs en plein Azao[akr

Iroued oher, entre tous aux Touareg. II préférait le poste à

MEX,ÏAKA, car 1à il permetirait d.e surveiller les Kountas et surtout

Ie pays tar8Ui serait en pleine liberté. L.le poste fut donc instal-

1é sur Ia rlve d'roite de lrAz,garet à MB{AKA'

Lrimpatience à Ee venger d'es KoÛntas était si' grand'e que les

Imochars cond.uits par FIIIROIJN en personne ne purent résister à

lfoccasion de les razzLer à KERclionELr à IN-rEssAt à RHAROUSEI à

aNOI,-DIAITLEN, en I!IO. Les loullimmlden commençaient à appréoier

lesavantagesr].esalmèmentsmodernesiilsd'isposaientd''uncertain
nombre d.e fusils (provensnt parti.e de prise aux KELAIRI partie

drachats chez les Hoggars), La besogne avait été bonnet les guer-

riers rarienant un appréciable butin (1a totalité des troupeaux

concentrés clans Ia région et tout le matériel de compremant) '
étaient rentrés dans leurs camperÂents Ie 28 Novembre' après IO

jours d.e Gampagner se[s rePOSlo

Del9loà];9:.:2|Fihrounsembleregretterlesavancesqu'i1
afaitesquxf*anÇalglilmultiplielesactesdemauvaisevolonté'
nefournitpaslesréquisitionsetoubliedeserendlestlJ(conVo-
cationsd-uChefd'eposte.Enlgl2,lelieutenantRI0H1RD'moins
patient que ses prédécesseursr sc rend' à Tinékartr iI décid'e Fihroun

à le racoompargner à }lenaka' Arrivés atl poste' 1es tirailleurs sren-

parentd.ellÂménôkal.DeuxInoc]:arsessaientd.'interrrenir'sabre
au clair ; i1s sont tués par le tir de la Sarnison' Ces ileux

héros sont gL,-Ki{rJJaB et NAFriIoul respectivement père et frère

alné de It Anénôkal ectuels TETJADE'

FIHROUN est envoYé sous escorte

jouer Ie charire nomad'e et obtien'b sa

placement d.e IIICEARD'

à Tombouctou. Là1 il fait

libération ainsi gue le rem-

.../...
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Dès septembre 1!T{, Fihroun prépare secrôtement le soulè:ve*

ment général d.u pays nomad.e oontre 1r occupant étranger. Il pro-

olame qutil redevient le Chef suprême de tous les'Touareg. Ses

émissalres Jarcourent les câmpemelltsr d.es rassemblements se fontr

Des messaÊles sont expédiés au DIlffIKl ce16 dont la révo};e.

L,e lieuter:ant PERNIN, cornfiand,ant le secteur d.e Ménakar a Pu

3voir connaissance d.es plans ioullimtd.en, grâce à ses agients poli-

tiques. Par cour3ier rqpidel ces ïcnsergnements furent tranismis

à G"o, puis à Tombouctou. LtEtat cie siège eÊt proclamé dans toute

Ia Région d.e Tombouctou. Des d.ispcsitions sont immédiatement prises.

PEftNIN reçoit un renfort de 40 tirailleurË et 4O nléharistes'

!e capitaine PERRON fait arrÛ'ùer FIimouN, plus cinq person-

nages consid.érés comme Ies princiira.ux prDmoteurs s ARABH(QUN et

IBR^tiiI$, neveux de Fihroun I ]ffinRluât, ohef d.es Kel- TéguiouelÈ;

ADAHAII et AZABZAB, deux marabouts Kel-es-Sor:k très influentt et

confie la lieutcnance d,e la Conféd.ération à zoH0nr frère de Fih-

.roruto Par ju,jement rendu le I! jgnvler 19150 les d'étenus sont

condamnés à IO ans de prison et, 2o ans dfinterd.iction de séjour,

pour ilpropagation d.e bruits et 'sou.lèvement contre Lrautorr-té

françaiser actes de pillagerr et intcrnés à Tombouctou' Làt Fihroun

réussitàfairerévisersonprocôse.bàretourneràGgo'pend.ânt
que Ba grâce 6tait sol-lcité suprôs d.u Président d'e Ia République

française.ApeinerentréàGao,ilconvoquaitlespetitschefs
Touareg et leur d.onnait I'ord.re c1e le rejoind're bientôt dans la

région de Uiénaka'

Dans la nuit du 13 au 14 février A9f.61 Flldf0Ulll âvêc s{is

oo-détanuso sr$vsdsit cle Gaoo DaIIs une méhérée foller il gagnaitt

en trois Joursl sêE campements d.anB lrest' La légend'e populaire

prétend.e que Fihroun fit en une senle nuit le trajet Gao-finékartr

soit plus de l)o km, arriva essoLlfflé d.evsnt sa tente ; d'ès quril

d.escend.it d.e selle, son méharér éirnisé mourut sur le chamP)' -

1L pboclamait i-mn0éd.iatement la révolte générale ; comme pre'-

mier exp.Ioit cans cette voie, il stemparait d.e trois'*o*i"'" u*

Ménaka;deuxd,tentreeuxfurentsoumisàlatortued'ansles
c6mpements ioullimmlden et périren-L après d.r atroces souffrences t

Ie troisième réussit par miracle à srenfuir et à rspporter }a

I

I
'!

la

nouvel1e. t..f...
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Tous les campements ioutlimmlrlen so groupaient vert ADER-EI,I-

IÛ'LKAR; 1e Lieutensnt d.e lliénaka a.rr:i-t un peu escomptt5 la fld.éIité
d.es D,iOUSSAKS ; mais ceux-ci, concLui-i;s par FALf , rejoignsient
promptement Fihroun.

Les courriers de llénaka sur l:rliongo étaient coupés I d.eux

courriers furent capturés et mis à i.tc-rt.

Snfin, pour bien fixer
faisait dire au Lleutenant
jljlei. tlattaquer o "

1es Frsngais sur ses intentionsl Fihroun
de l,i3nqlcq : ttËi_l[u llqILe{r,s_-pas gur rnoi.

La situation devient critique. pour éviter 1a ba6arre, ir fal-
lait amener Fihroun à réviser sa po,.sition. un courrier ultra-rspid.e
psrtit de Tombouctou le 16 février et Je toucha le 25r cLans la
'ré3ion drAder-Em-Boukar i sa grâce était signée à parls, Fihroun
y ::épondit p.t le mépris.

Cr était ls gu€rre. Lrincendie, p6r ailleurs I avait pris d.e

ltextention dans toute la Boucle, strr les d.eux rives d.u Freuve.
Tous les postes français sont pil1ès et incend.iées.

Fin février, 1e poste de Hénaka se trouvxit inves.ti et coupé
cle ses communications, le Il mars, l-e troupeau du poste fut enlevé
à ltsbreuvoir, ses gardiens égorgés. Le 28 M6rsl le poste lui-rnême
fut attaqué. Début avril, les Ioull.immld.en d.escend.aien-i; sur FILINGTIE,
gros et florissant villsge d.u chef jr;lyltKl i ancien vassal d.e Fihroun,
celui(}ei ne pqrd.onnsit poirit à lrfayski son arrogsnce cle;:uis Trauivée
d.es Françsis' En grand.e J'orcel cronc, un besu rnstin, le ! 4vrir, res
Iourlliorntd.en tombsient, par surprise croyqient-ilsl sur 1e villqge
d.e 3'ilingué. ir{ais irs svsient conrpté sans les précautions prises
par les trrrançais après L r attaque de liènaka.

La garnisonr renforeée par un contingent venu d.e ?,IliouA et ra
cavalerie courfèye se défend.irent plus gue bien, Les foullimmi4en
furrent contraints d.e se retirer en laissant sur le terrain une
cen'bsine de cad.avres. Parmi res blcssés gravesl le firs atné d.e

'îiù.roun, RÀKTBOUN, d.evait mourir quelgues jours plus .bard.r

Pendant que Fihrounl en personnel dirigeqit ces opérations d.e

hsrcèlernent, son khalifa DJER,\RD, chef d.es Kel-Aral opérait sur }e
fleirire unè razzia de grsnde emrer6ure, et plus heureusc.

aaai aa.
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ParallèIement, ]es FranÇais, décidés à b::iser 1a révolte en-

visageait d.es d.ispositions ao grutau envergul'e. Lcs troupes du Sud'-

Algérien aveo lôs auxiliaircs li.ogg6r, celLes cle La légion de Zind'er-

Tahoua-Ni6me$ svêc les cav6liers courfèyes d.u chef l{ayati de

F,itingué1 1es sections méha::istes de Kid.alr ilern'l;ar Ansongo avec

les au:.iliaires Kountas d.u chef Alouatar reçurcnt lrordre d'e faire

mouvemênt vers irlénaka. La ccncentration d'es tir;ri1leurs et parti-

.. Ê.ans...eut lieu le I Mair su nxtinl les loullimntd-en étaient surpris

et cernés d.ans la mare d'AIr!H-EI'Û-B0UKAR. .A mid.i' }e combat, a.chaltnér

meurtrier; d.sns une mêlée in<iesoriptibles et sauvege, au milieu des

, lamentations des fem{nes, d-cs heuglements luguLrres d.es animaqxr CaTis

lrenchevètresant des tentes et des enclos, d"orniné Par ltappeL sinistre

des ctrairsnsr cesse après une résistance d.ésesp<lrée des plus valeu-

roux guerriers imochars. Les Ioullimmlden son'u anéantist leurs

troupesux pillés, leurs cainpomênts d'ispersés' 
,

Un mois pLus tard (te Z5 juin) Fihroun es'c tué dans une embus-

cadel alors qutil rassemblti-b 1es d.ébirs d.e uon ilrmée en vue d'rune

ultime contre-attsque, il rncurt dans les bras d-c sa fiLle stnée1

ALJADAHATE- AKOnAKOR, nevctl et successeur éven'buel de Fihrount

signe 1a soumission générale d.es louLlimmlden e"i; met fin d6finiti-

vement à }a révolte d.ans 1i:' Soucle d.u Niger (Juitret 1916)'

Dans une grand.e assemblée tenue à Gao, lc Icr Septembre 1916

et présid.ée par le capitaine lrbCIïAUSSATt comman'lant de cerclet

AKOIIIKOR Ag KARI-KAhI fut à 1rélection, nommé 'ir'rén6kal d'es loullirn-

ntd.en, en rempl6cernent de Fihroun-ag Almaar

BOC.,]11 - CISSE.-

taalaaa
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TECHERCTTES SIIR L' IITSTOTRE MALIENNE

par

Frof. Dr. J' Huizinga

et
Drs. R. M. Ao Setlaux

Insti tut dt AnthroPobiologie
Université clrEtatr

Utrechtl PaYs-Bss.

I+-t-loSuctlott

L3 principale caractéristique géogrsphiq[e du pays de 1a boucle d'u

Niger est constltuée par la falalse de Bandiagar"a (fig. 1). Cet escar-

pernent vaSte contient d.e nombreuses grottes naturellesl d-etns lesquelles

furent trowés des petites oonstructions en glaise, d-es restes d'es sque-

lettes humalns et toutes sortes d-e Cons d.renterrement en remqrgUablement

bon état d.e conservation. Les Dogon, les habitants actuels d.e cette

région, consid.èrent ces vestiges comme qppartenants aux Tellemr clui

auraient préoécLé les Dogon d.ans leuI habitat actuel

Jusquten I90?1 année de 1a parution de ttlJe plateau central nigérienrr

de Desplagnes, prqtiquement rien ntétait connu d.e cette région très

intéressante pour Irhistoire de ItOuest africain' Le matériel collection-

né par Desplagnes dans plusieurs clc ces grottes formait le premier

témoignage d.e c,ette culture ancienne'

a partir d.e Itsnn.ée d.e 1!lI, 1tétud.e d.e la trad'i';ion orale d'es

Dogon par des ethnologues français d'e 1técole d-e Griaule menait aUx

co*sidérations suivantes (por exemple Griaulel I!lB3 p. 28) ! Les Dogon

rnigraient de lfand.ér une région aE stld-ouest de Bamakol ci'3ns une d'irec-

tion d.e nord-est jusqur à ce que d.ans le xve siècle ils rencontrèrent

une population d'ans }a région d'e Sand'ia$aral qu'iIs aPpellaient les

Tellem. Cela est oorroboré par les 'craditions orales d'e quelques popu13-

tions environnantes (par e*etnple Izardr I97O) et par Ie nombre des masoues-

Sigui trouvé par Griaule dans Is grotte des m3sques d-tÏbi (Griauler I93Bt

pr 245 ef 247).0n suppose qurà Itarrivée d'es Dogon les Tellem aient

reculé vers lrest ar Yqtengsl où i1s vivraient maintenant sous le nom

d.e Kouroumba.

.../...
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Tsnt quriJ- nry avait aucune fouille exéctrtéer ]a trad.ition orale
Dogon fournissait La seule information historiqne pour cette région. ï1
est d.e ltopinion générale que des trad.itions orales ne gsrdent leur
vsleur pour le passé que rarement pour une périod.e plus longue que cinq

siècles 6vsnt le présent (Fage, 1965). Pax cons{quentl quelques anthto-
pologues ont hésité à acoepter ce genre d.révid.ence. Aussi récemmen-b,:'uren

TgTOt Ïil. FaBB (p1.I5) présents la thèse gue s tt...iI nty a peu plus d.e

justification clu fait de lrexistence rnême d.es Tel1em, les contes d"e fées

à partr Çtre d.e celni d.e Lf origine froyenne d.e la rolauté britannicrue,rl

gn 1960 et I)62 [vl. H. Haanr un architgsf,s-2rchéologue holLanCa.is t

suivit lrescqrpement entier à pied. afin d.e rechercher le problèneo Lcs

résultats de ces expéditions furent de teLle nat[rer etre 1rïnstitut
d.tAnthropobiologie de lrUniversité dtUtrecht décida à équiper une enpé-

d,ition multicLisciplinaire en coopération avec lL Hqqn et lrlnstitut d.cs

Sciences Humaines à Bamako r afin d.e s I approcher rlu problème d"es points
de vue anthropobiologique, ethnologique et archéologique. M. ilaan fit
construire un système spécisl pour hisser une cabine avec d.es pslans
jusqurau:x Brottes sotrvent difficilement accessibles" Lee résultsts d.c ces

expéd.itions-ci et des gustre subséquentes o) seront discutés brièver,rcnt

ci-d.essous.

o) Ces expéd.itions furent faites possible par des subventions accorCées
au Directeur d.e ltlnstitut dtAnthropobiologie d.e lrUniversitô cl.rIt:t
d.rUtrechtr Ie Prof. Dr' J. Iluizingsr par Ia Fondation néerlandqise
pour le Dé.veloppement de la Recherche Tropical (WOtnO) ; Den iiaa3
(t965, T967) ; ilenner-Gren Found.ation for nnthropological Rescarci:,
New Tork Ggest 1967) ; Boise Fund, ùcford. (T966, 1967, I97I) i
National Geographic Societyl Washington (I9?f).

.../.n.
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Situation géoeraphique ,. : ...

La falaise de Bsnd j-arjara dél j.mite un plqtequ d.e grès r eui d.isparalt
vers lrouest sous des séd.iments alluviaux d.u système fluvial Nigen.Bgni.
A lrest d.e la falaise srétend. Ia vase plaine d.e Gond.o. Le pied de La

falaiser eui tombe perpencli-culairement pour I00 à l0O m., est enseveli
sous un talus de roches d-es fois énormes : Ies éboulis (fig. 2). La lon-
gueur totale d.e Is falaise est d.fenviron 260 km' Les couches horizontaics
d.e grès sont criblées d.e 3rottes drérosion généralement peu profond.es

(p1. 1). Ces grottes sont trouvées aussi d-ans Ics pqrois d.es couloirs
df érosionr eui percent lrescqrpernent.

La région fait partie de ls zone d.e savane aux arbrisseaujr épineux
(Tro1I, 1965). Lrlsohyète d.e !O0 mm, qui coincide pratiquement avec la
I5e paral1è1e, coupe 1a région en deux, Au nord. de cette ligne d.e plu-
viosité égale lragriculture est impossible sans irrigation (Rouch, f953t
po 146). La région d.e la falaise est légèremen'b plus riche en eau que

les environs à cause d"es pluies orographiques (c"ltui" s I965t p. T24) "
Encorer 40% de lresu qui tombe sur Ie plateau Ie pénètre par les failles
d.ans Le grès jusqutà la couche schisteuse imperméable au niveau d.e la
pLaine (Patausi t T959t p. IIgr I53 et T74) t raison pour laquelle les

sources et les mares se trouvent pour la plupart au pied. de lrescarpe-
ment. Lteau qui tombe d.ans 1a plsine de Gond.or par contre, stévspore

pour BO fo avant quf elle ne puisse pénétrer d.ans Ie sol. Le sol au pied.

d.e la falaise parmi les éboulis autant que celui des fond.s d.es couloirs
d.férosion est bien plus fertile que 1es sables d.e la plaine (Gsllaist
rg65t po r2g).

Ceci explique clsiremcnt que lton puisse consid.érer cette région

comme une riche écologique favorable en comparaison avec les alentotrrso

La d.ensité de population en fait suffisamment Ia preuve (Brasseur et

le MosI, 1963). Dars Ie passé 1es avantages 3elatifs d.e la région étai-
ent certainement plus importants encore, par exemple lrinaccessibi-lité
pour les ennêDiso Griaule cite la trad.ition orale d.es Dogonl que Is

région semble se d,essèctrer (f938, p. 6).

.r./...



-12-

Leg srottes

conme déià dit les grottes se trouvent à toute la longueur de ]a

falaise. Deux régions furent choisies pour les recherches pour des rai-

sons pratiques s.lraccessibilité, 1a présence d'fune ooncentration d'es

Dogon et Ia fréquence relative d-es grottes utilisées d'ans le p3ssé' Dans

La région d.e sanSa 29 grottes furent explorées' ainsi que 5 d'ans cel}e

d.e Nokara. I1 faut souligner que dans aucune des grottes ne ft't trouvée

une stratigraphie verticalee

Les grottes dans la réglon de Sanga sont

31phsbétique (tlg. 2) s celles marquées avec

situées d.sns Ia Paroi occid'entale d'u couloir

d.ésignées par K - Z se trouvent d'ans Ia haute

tte Pégué.

On peut d.istinguer trois genres naieurs de construc'bions dans

tes (BecLauxr I97Z)' z

l.lesconstructionsrond'esar::cboutlinsdeglaise]rumid.esavecCles
empreintes digitales verticales à 1a faoe extérieure' à d'es entrées

.circulairesferméesàIIaided.esboud'insd'eglaùsei

Ies constructions circulalreË ou rectangulaires--arrond'ies en briqucs

crues en forme d-e loeanSe allx angles arrond'is on d'eg grottes fermées

parunmurdecesmêmesbriques'avecd'esentrdescirculairesou
rectgngulaires, fermées par des couvercles en bois ou par des por-

tesàpivotpoun/uesd.esserrures'Desfoisilyadesconstructions
peuvent être subd,ivisées en des compartiments par des cloisdns bas-

ges ;

lesconstructionsenpierresavecd'esentréesrectan8ulaires.

tesaotivitésexéoutéesdanslesgrottessontd'etroisnaturesdif,fé-
rentes, Ires grottes servaient soi-b pour y gtocker cres prod'uits agricolest

soitcommelieuxd.esépu}tureoupourd.esrituelsfunéraires.LagrqtteC-
estuned.esp}usErandesgrottes.utiliséescommecimétièredansla
région. Environ 25oo à Jloo ind.ivid.us y sont enterrés avec touteL sortes

d.e dons d.renterrement de*ière un mur de briques c'ncs (pl' 4)'Les dons

d.lenterrementsecomposentprincipalementdescrânesd.'animatrxrde
textile (.des vêtements, et d-es couvertures) , d'es apPuie-nuque en bois t

groupées dans un ord're

les majuscules 4- J sont

d.e ToloY, tandis que celles

falaise Près cl'u village

Ies grot-

2.

l.
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delo arog, d.es. carguois, d.es boues, des instrunents d.e musiguel d.e vsn-

.-.:-,, nerie, d.es objets en cuir, des ornements en fer et d.es perles de cornar'
Lines. Approximativement 9 m3 ae cet ossuaire ont été fouiLlés (fig' 3)'
Les.différences e4 nombre d.e certsins os hunsins indique clairement le

caractère désorganisé d.e cette grotte, EVid.ei,tment les squelettes envelop-

pés ont été déplacés afi-n d.e faire p16ce pour des nouveaux enterrements.

Un exemple typique d.r une grotte d.e riturcl funéraire fournit la

Ârotle D, située environ 12 m en dessous de la grotte C. Le sol entier

était parsemé de tessons de poterie. Des objets en fer (d.es bracelets,

d.ee anneauxr d"es épingles tordues et d.es pointes d.es flèches), d.es

perles de cornaline et d.es labrets en quartz sty trouvaient a[sÊli. Les

objets étaient plscés dans une mince coucher vraisemblablement formée

par 1rérosion d.es constructions d.e boud.ins d-e glaise d.r6ntsn; d'ont on

trouve les traces toujours encore visibles sur la Paroi de Is $rotte.
Aucun reste de. squelette humain ne fut trouvé ici. Le caractère rituel

d,e cette grotte et sa relation svec la nécropole C est suggeré par }a

nature d.es objets trouvésr par 1a position d.e quelques objete et par Ie

fait que ce type d.tune association d.rune grotte-cimétière avac Etre grotte

contenante d.e poterie est un phénomène réourrentr gui se retrotlve atrssi

dans les grottes J - G Par exemplel

Lr étud.e d.es contenus des constructions cLe la erotteJ prouva

qgle}les aient été utilisées pour lremmagasinsge des produits agricoles"

Les 38 constructions forment un petit village réel avec des chaussées

(fig. 4). Une petite nécropole se trouvait ùerrière ces constructions'

où étaient enterrés quai;orue ind.ividus, vraisemblablement de sexe mascu-

lin. Ce type d.renterrement cU.ffère clairemen't de celui de la grotte C'

La g@ contenait au moins l8 cons-i;ructions de boud'ins de

glaise (fig. 5). Les construction r, t, s et x (p1. 3) dans Ia Partie

centrale d.e la grotte sont end.uites drune mince cOuche de glaise' DarIS

cette couche il y avait toutes sortes de d.$corations faites avec le

d.oigt (fig. 6). En vue du type de ces d.écorations Ia suggestion srimpose

quron utilisât ces constructions-ci pour d.es buts rituels (pI. 2). Les

constructions ont dt être faites originellement pour Irermagasinage de

nourriture (d,es tl.imensions et des entrées peiites). 811e sont rértilisées

pour des enteuements Plus tard'.

.../...
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Dans Ia région de sanga aUctrne des grottes ne montrait d.es prewes

drhabltation sensu stricto. Ceci nrest peut-être pas surprenantr en vuej

de Itinaccessibilité relative
des systèmes de guind-age comme

de Ia majorité cles grottes. Des restes

des cordes et d.es pùeux ale hissage (à

voir les traces d,rusure) furent découverts. Les habitations permanentes

seraient situées au pied. d.e ]a falaise au sommet d'es éboulist exposées

aux intempéries du climat o

Afin d.e vérifier la traclition orale des Dogonr Çtre les trTellem'r

auraient longé la falaise par ]{ombori vers Ie Y61tenga, ! grottes furent

e:(aminées aux alentours de llokara, à environ I20 km vers le nord-est

de Sanga (fig. 1). II nry eu-b qurune d.e ces grottes (Nokara-B) qoi con-'

tenait des restes d.e squelettee humainsp II nty eut pratiquement rien

de dons d.tenterremêflt. I,es restes sguelettiques furent trouvés dans une

fente horizontate d.e )O cm d.e hauteur et 60 m de longueur d'ans }s feleisca

subdivisée en 14 compartiments par des murs d'e llierres' Dans les antres

grottes (tlokara-11 Nokara-C1 Boni-A et Boni-B) on trouve d'es constructions

circulaj.res et rectang[laires pour ]remmagasinager faites de pierres et f

ou d,es briques sèches rectangulaires de glaise'

Chronologie (rte. 1)

une chronologie relative se laisse établir à base tLes d'étails

drarchltecture des constructions dans 1es grottes (Beciauxr T972)' Des

relations peuvent être établies entre le matériel de Ia Srotte D et

celui d,e la grotte C, laquelle était fermée par un rnur de briques d'e

glsise.Lematérield.eIa8:'otteDétaitplacéitrtentionelle-mentdans
un mince dépot formé par les érosions des constructions de boud'ins de

glaise, raison pour lequellc les constructions de boudins de €llaise

sembl-ent précéd.er cel}es d.e briques sèches. Pnisclue d'es oonstructions

en pierre se trouvent d.ans Itarchitecture tractitionnelle d'es Dogon

(par exemple Bsnsni Ammou), il est suggeré que les cqrrstructions en

pierre succèùassent alrx constructions en briqucsr \

' Lrordre chronologigue C.ans ltemploi de boudins d'e glaisel de

briques seches et d.e pierres comme matériel d.e construction est prouvé

par onze d,atations d.u c-14. Les constructions en bouilins d'e glaise sont

à d.ater au IIIe ou IIe sièc1e avant-notre-ère (i:hase 1) t celles en bri-

ques sèches au XIe jusquruu XIVe siècLe Â'D' (pirase 2 et 3)e oelles en

.../...
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pierre apparalssent à partir du XVe siècfe A.D. (phase 4)r tand'is

que leÊ constructions en briques sèohes rectangulaires combinées

aveo d,es pierres d.ans la régi.on de Nokara d'atent du XVIIe siècle

A,D" et plus tard.

une subd.ivision plus d.étaillée d.e 13. période de constructlons

en briques crues d.e g}lise se laissait faire à base d'es matériels

associés avec }es constructions. Dans la. phsse 2 d'e Ia poterie

faite dans un moule se trouve ensemble entre autres avec des épin-

gles tord.ues en fer à tête à d.ouble ellroulementr des pointes d'e

flèches en fer, des bracelets en fer, cle labrets d.e quartz et des

perles de cornaline. Ln phase 3 est caractérisée par la présence

d.e poterie d.e Ia technique d.e marteau e-b enclume ensemble aVec

entre autres d.es pointes de flèches d.ruin'bype d-ifférent en d'rune

disparition grad"uelle d.es sppuie-nuque en bois 1 remplqcés à la fin

d.e cette période par des petits appuie,-nu.que en fer. [ ]ropposé d'es

oonstructions d.es phqses antérieures, les constructions d'e cette

ph4se se trouvent sn général d.ans les halrtes parties de Ia falaise'

La phase d.es co-nstructions en boucli*s d.e la glaise (phase 1) a

regu le nom d.e ttoulture Toloyrt, nom donné par 1es Dogon à ltend'roit

où furent découvert 1es premiers vestigeF.i d.e oette culture' Des tes-

sons de poterie et d.es restes végétau:c trouvés enfouis d'ans les

paTois d.e ces constructions sont aussi attribués à cette phsse'

Lr analyse de ces rcstes végétaux est en progrès'

.../...



"16-

Mi}le sns plus tar,d. la nêne régioit éiait haLiitée par une popul.aticr;

à J-aque1le on a accorAé le riom d.e tr!,:.l.le:nir("nous les-brouvâmes làttsn
J.angue d.u pays) 3 pour Ia périocle d-u ITe eu X..i.VQ siècic,o Les ccnstruc'-

tions en bou.d.ins d.e glaise de la Cuf iu::e Tolo.v ont 6i;é réutilieées des

fois par les Teilem. ti nous fan'i; s;ouligner que re tcriae Tellen est

utilisé par les Dogon et fes etirnologues frallgais d.aïi's un sens bielr

plus Isrge.
A partir d.u lîVe siècIe n:i cirsilge;licrlt c.ai:r; les :'i.tes ftli:éraires sr,r

présentg ensemble ave? un ohanJerlent dtils J!a::chi.-bi:ctureo La su88r:siicrir

stimpose que les l)ogoa soie:rt xcspons3bles cle ce chanûement (Bed.au:':,

Tg72).

. R é g uI t a t s C g q r I q-hgr p}-e ç-.a* *:*: o-:*b æ l= I I ;;Lq*.U+

Des restes d.es squeletter; ht'.r,;rj.ns Ce ! 5lc'L'i;es ftr::en'c étuôiér'l

(grottes A1 B, C, E, F, 11, P, l, r: i }ioka-.o-i) / (.votr Ë'ar exemple Hurair.ga

.et aLii , 1967 I lluizinga, T',;,6t3 ,, i{rip, I)'i 1) o ïne étt',-ic conp6rati-ve jtr';

faite d.es Dogons actuels d.e Êansa ct ÏL"rni et d(js liourouinba de Yoro et

Roanga (i{uizinga et 3i:,'rj.e-lfeli.i.cr', "l)65 ; rluizings, I95B b)o Les restes

d.es squelettes irumains c.rjrË grott+e A1 Ir Cr i;! Inr ',:' e-h z appartS"ennen't

évidemment à une même populationr ciuÈ :rr'cLrs svoÏl,S nonmé les Tellemt nal-'

9r.6 d.es distances dans le t,,:;nps atrssi lcngues que 4 siêcles entre les

grottes. II faut remarg'Jer qile ie:,r -'eritÉ-s s;rueleti;iqu'cs d'e Ia grotte F

entrent d.ans cette 1:oprr13t---;rrr 1-1ei. 1.c.,"1 at::-ii r iIL:.oiqUe l-g culture mat6r'1el"i'e

d.e.cette gro-bt: {:r:lii-::ll.';"-i-r r;i i'it;$ fu:-1.éreirr-:) ntqppari;ieni-: pas i'r'

1a culture Te1l.en.r*, Lc$ -est,3r:; oquclç,'i,tiqu.€,s d'.iË grc'ttcr: II et Nokara'3

nrappar[iennerri pas à ]-a lcpulation Tel-Lern* tlne+ anal-Jsc plus ample dc

ce matériel est en Progr'ès"

Les Tellem ne sont ni les antô-brÛs deç ftl6içt:, ni cei-:r d'es Kourournba

Ira thèse d.e ltécole Griaule d.e Tcllenl ..' Kc.'urot;'mbar bas6e sur la trad'it'tot:

orale des Dogons, esi à consj-rlérei coninù réfut6e par cette évid-ence'

I,Iorphologiquement l.es TelIcm i'épr<isen"bent une po.oulation unique Parnii

les populations d.e lr0uest africaino JusquTà présent cles restes squele'û-'

tiqqes de représentants tie la Cu-l1;uv'e Tolcy ne cont ro'?s encore trouvés"

ParmoJend|unoestimatiolrûunombÏçJOf,gldecinclivid.usenterrés
d.ans 1a grotte C pend.ant eïj.viron 2 sièclel (Xte--Xtte sj'ècle'A'D') on

arrive à une spproxj-mstion d-u nombre "i;otal c1e la popr:ii-stfqn d'e la

o.of.n.
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région de Sanga à I5OO - 1600 personnes, Depuis ce temps-Ià La populs-

tion d.e Ia région a d.inrinué à en juger des nombres de restes squelettiques

trouvés d.ans 1es autres grottes (Bed.auxl T972).

11 reste à remsrquêr qtrton nta trouvé pratiquement rien d'e restes

Êquelettiques d-rind.ivid.us non-ad.ultes. Probablement ils nrétaient pas

enterrés dans les grottes.
D6ns quelques grottes on ne trouva qtre des restes squelettiques d'un

sexêr Dans la grotte P il nty eut que d.es |.ommesl d.sns ]a grotte Z Ie

sexe f$minin fut préd.ominqnt. Dans des autrcs grottes les ind.ivid'us

étaient enterrés s6ns égard. au sexe (grotte C).

Faits d.e Ia vie économlslle

-

ta subsistance des Tellem (Bed.sux, I972) était basée en premier

Lieu sur ia cultivation d.u petit mil (Pennisetum typhoides), trouvé

d.ans les constructiOns dt emmagasina€ie de 1q $rotte P. En vue d-r une popu-

lation estimée à ï5OO - 1600 ind.ivid.us à nourrir les techniques agricoles

ont dû être assez bien développées. Des houes furent enterrés euprès d.e

leur possesseurs décéd.és.

La cueillette fournissait un supplément substanùie} à 1a nourriture

guotid.ienne. Des restes de fruits d.u baobab (And,ansonia d'igitata).r d-eta-

rium microcarpum, Salanites aeSyptica et Ceiba pentandra furent trouvés

d.ans la grotte P ; d.ans la grotte Q on trouva Lannea microcarpa et

Celtis integrifolia. Lr élevage était pratiqué à voir les crânes d'u boeuf

(Bos taurus) et du mouton (,nries) d.ans Ia Srotte nécropole C et ceux du

boeuf dans la nécropole d-e la grotte P. Ces crânes étaient d'es d'ons

d.l entemellerrt.
Des crânes d.e gibier comme d.es buffles, clcs antilopes et des gszelles

ne furent trouvés comme clons d.renterrement ciuê d-ans Ia nécropole Cl

ensemble avec d.es arcs et des carquois en bois cassés. Que LfÔn ne

retrouve plus ces c1ânes dqns 1es nécropoles plus récentes réfIète

probablement pLutôt un changement d.e ritucl funéraire que 1s ttisparition

de ce gibier. Dans Ia grotte F Ie crâne d.tune grue couronnée (Balearùea

Povonina) et une carapace ventrale d.r une tortue (Pelomed'usa subrufa)

furent trouvés : d.es ind-icati.ons drune influence Dogon (Bedaux, 1972)'

.../...
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Discussion

11 est d.ifficile à supposer que Iton d'oive chercher les origines

d.e }a Culture Toloy d.ans 1a région d.e Sanga. Jusqutà présent on nra pas

troqrré d"es vestiges plus anciennes d.e cette culture d.ans Ia région d'e

Sanga que 1es constructions du IIIe et IIe siècle dravant notre ère clans

les grottes a' a-Zt B-1, D et L. De telleS constructions sont auÊsi en-

oore présentes à rréIi (Lerèvre' r972t po 31)' A ce stad'e d'es recherches

archéologiques de LrOuest africain il est probsbJ-ement immaturé d.e suggé-

rer de certaines régions dtorigine de cette culture. Des recherches entr€

a'tres par &Iau,ry, (fg:O) et Munson (1968) dans la région d'e Tichitt (Mau-

ritanie) ont prouvé une habitation dense d.e cette région jusqut au IVe

siècIe 3vant notre ère. En pluse d.es ressemblances remsrquqbles existent

entre les corrstructions d.e la grotte A et celles découvertes Par Richir

(fgZO) en Rqiss (Maurit6nie). Dans ce contexte iL est intéressant à noter

l-a forte ressemblance entre un boucle d.toreùI}e en ftbronzert trouvé par

nous en d.essous d.e la grotte D et les bouoles d-r orèille de Travad-irt

(uaroc)r Bouia (ltaroc) et orara Maloueva (Mar:ritanie). (Lambert t'I-972)'

Malheureusement ces objets sont d'iffioiles à d'ater êrcoxêo Une datation

dans lrAge du Cuivre gemble sccepteble.

Jusqu!"à présent on nra trouvé auoun vestige d"raotivités humaines d.ans la

région d.e Sanga pend.ant l-es mill-e ans séparant les Cultures Toloy et

Te11em.

Les premiers vestiges de 1a Culture Tellem (XIe siècle A.D.) pourraient

être associés avec d.es migrations d'es popUlations vers le sud' et ltest,

causéeÉ par le c}écIin d.e ltempire Ohanéen (f'age t f965)'

Ltinfluence berbère dans ltarchitecture Tellem (le itpatterned' wallingrl

du mur d.e la Erotte C par exemple) ne mangLre non plus d'e suggérer d'es

contacts aveo d.es régions septentrionales (t^la}ton, 1960). Lrsnslyse

céramique, surtont d.es poteries à pied.sr a révé}é 1es pI|euves d.e contacts

avant Ie XIe sièole A.D. entre la région des [ellem et Ni3nil }a future

capitale de ltempire du Mali (tr'i.tipowiak et aliil 1968). La naturc d'e

oes contaots est clifficile à d.éterminer. La trad.ition orale parle ile

migrations (Dieterlen, 1g5ilo Les sites livrants de te1les poterics; ee

trowent pour la plupart le long d.u Niger d-e Niani jusqurà Tombouctou

(Bedagx, souÊi presses). Cette Partie d.u Niger était une voie d'e commerce

irnportante--.Cepend.gn.t1-J-es.différeneeslocalesdIutilisationetd.oforrne
. . , /.*,
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- I d.e ces-pûteries -ne suggèrent Pas de commerce d.irect entre

Niani et Ia région Tel]em. Il s I sgit plutôt des mowements d'e petite '

envergure menânts à d.e nou-veaux mouvements d.e petits groupes.

Le d.ispsrition d"es poteries à pied.s après le XIIe sièc}e A'D'dans

}a région d.e Sanga, en combinaison avec Ia d.isparution de certains objets

en fer, ind.ique peut-être une émigration d.tun petit groupe responsable

pour la fabrication d.es d.its objets (forgerons?). Cepend'6nt, i1 nrJ avait

pas une d.iscontinuité dans Ia Culture Tellem à ce temps-là, ce qui ind'i-

que qr1ril sragissait vraiment de Itémigration d.run petit groupe suelemento

I,a présence de pôteries comparables à celles de la région Tellem à Segho

(Cfrana) à pqrtir o.u XIVe siècle A.D. (Posnanskyt I973) peut éventuellement

ind.iquer une direction d.e 1témigration d.u Sroupe mentionné ci-dessus'

Dans les XIIIe et XIVe siècles A.D. ltempire Mali d.evient de plus

en plus important. En mÊme temps les Tellem se réfugi6ient d'ans les ha-

bitations enco3e moins accessibles de la haute falaise. 11 fa[t noter

Qtre la région Tellem ntétait iamais sous contrôle poli.tique d'e lrempire

!la].i (tig. 1).

lprès Ia diminution de 1a menace de Ia part d.u Mali d.ans le XIVe

siècle A.D.les Sonrai et les Mossi faisaient d.es incursions d'ans }a

région de 1a falaise. Des incursions par Sorrni Alil Askya Mohamed et

Asky6 Daud. eont mentionnées par Rouch (1953, p' rB2, T95r 2oo et 2or)'

lres Mossi faisaient d.es incursions dans Ia région sous Naba Rawa et Naba

ïtumtânago (Izard, T97Ot p' I32r 2761 277t eBO et 2BZ). Comme ltaffirme

Gleave et Prothero (fgZf), ce ntétaient Pas 1es incursions e1les-mêmest

mais plutôt leur suitesr Qui menaient à Itextermination d'e populations'

situation instable d.e ltagriculture dans ces régions mène facilement à

des famines et àeâ malad.ies (Cissoko, 1968). Vue dans cette lumière

lrextermination dans Ie XIVe siècle A.D. d.e la populstion Tellem d'éjà

décroissantelsemb}ennesuppositionacceptable.Toutefois}emétissage
d.es petits nombres d.e Te.I1em avec les populztions environnantes ne

serait guère d.émontrable par les recherches snthropométriques.

cependant, comme les découvertes de }a grotte F prouvent, les Tellem

encore reconnaissables comme tels, ont vécu dans Ia région d'e san8a

partiellement en même temps avec les premiers Dogon d-ans Ie xllô:'siècle

a.D. Quant à leur oulture matérielle, ces Tellem tard.ifs ont subi une

grand.e influence d.e 1a part des Dogon. Dans les grottes plus récentes

les restes squelettiques ne peuvent plus être attribués à Ia. F.gpulation

Tellem' 
ttt/ "'
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Nos remerciements sf ad'ressent avant tout aux autorités d'e Ia Répu-

blique du MaIi qui se sont iniéressées profond'ément à nos travau:r et

nous ont il.onné leur entière coopérationo Err psrticulier nous ponsons

ici à son &roellence le Ministre de ltstlucation National'er d'e Ia Jeunesse

et tl.es Sports et Monsieur Ie Directeur d'e lrlnstitut d'es Sciences Humaines'

La prégenoe des cl.étachés maliens à noe différentes expéditions est à

signaler sPécislement.

un mot spéciaL dr appréciation est adressé ici à rJean Ie Grand

(traduction), à Gérard Jsnsen (photograPhies) et à Frans Stell'ing

(aessins).

Nous nraurions garde d-toublier oeujc avec lesquels nous travaillâmes

sur le terrainr les membres d'es expéditions I très spécialement Herrnqn

HaanrainsiquelesDoggnsouslad.irectiond'eM.DiankounoDo]"o.

Culture ToloY

Culture Tellem

Phase

phase

phase

phase

1

2A

B

3.;A

3

4

ITIe - IIe siècle B.C.

ItIe - I,IIe siècle A.D.

X-IIIe - XIVe siècle A.D.

XVe sièole A.Dr

jusqutà présent.Culture Dogon

D
'J.

rT7
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Souscription des planches

pI. I ; Vue sur Ia fal-aise au sud. d.e Péqué-Nar

P}. 2 t GrotJe Ar La construction décorée ù1 vlre d'u gud'

(culture Toloy).

Dl. 3 s Grotte .4. Les constructions d.écorées 11, trs
' ut x, vues d.u nord-est (Culture Toloy) 3.

Dl. d': Grotte C. Le reste du rut# d.e briques crues' vu

d.u sua (Cutture Tetlem).

Souscription d.es figures

-

Lr écheLle est 1 mètre

Fig. 1 : Carte d.eS ]ieux mentionnés d'ans Le texte.
Ligne brisée : lr.empire de Ghana É 1100 A.D'

Ligne pointillée : lrempire d'e Saf i au XfVe sièol'e A'D'

fig, 2 t Position d.es grottes examinées.

fig. 3 3 PIan et coupe d.e 1a grotte C.

fig. 4 : PLan de la grotte- P.

e 3 Is nécroPoler

fig. J z Plan et coupe; d.e Ia grotte A.

/
fig. 6 : DessiTrs sur les paroi" dq: constructions

. T; tr s et x d'e la grotte A.
,

!:

fig.7lTab}eauchro'noIogiquepour]-arégiond'eS6n$6.'

'
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tt Une autre tâche nous incomber ctest dtétuùier notre patrimoine

historiqne et d.ten faire le bilan dans un esprit critique selon la
méthod.e n6:cxiste. Notre nation s Lrnê histoire plusieurs fois mi11énsiret

elle a ses pqrticularités, elle possèd.e.d.rimmenses trésorsr A cet égardr

nous ne sommes encore que d.e simp}es écoliers. La Chine d.tanjourd.rhui

nrest que le prod,uit d"e tout 1e d.éve-loppement de la Chine d.u passé ;

nous devons gbord.er lthistoire en rnarxistes, nous ne d.evons pas rompre

le fi1 cLe lrhistoire. Nous devons f6ire le bilan cle tout notre passé d.e

ponflcius à Sun Y6t-sen, et recueillir ce précieux hérita8e.." crest
seulement en liant Ie marxisnr€ 6rur particularités concrètes d.u pays et
en lui d.orurant une forme nationale gue nous poutrons ltappliquer dans

Ia vier
MAO TSE-TOT'NO

ItSur la littérature et lrartrt P. 7
sd.itions en langues étrangères. Pékin

rf lrious ne pouvions plus retourner à 1a situation drsntsnl à 1q

négritud.e des Êoulcêsr Nous ne vivions plus sous les Askias d.n Songbolt

ni même sous Chaka le Zoulou. Nous étions d.es étudiqnts d.e Paris et d.u

XXè siècle d.ont une d.es réa1ités est certes 1réveiL d.es consciences

nationales; mais d.ont une antre, plus réelle encore, est I'interd.épen-
dance d.es pouples et d.es contirrorrts. Pour être vraiment nous-nGnesr iI
nous fallait incarner 1a oulture négro-qfric6ine d.ans les réalités d.u

&ltè sièci.er Pour que notre négritud.e f0tr au lieu drune pièce de musée,

lrinstrumerrt efficacÇ dtune libérstionr i1 nous fallait 1a débarrasser

de ses scories d.e sonnpittoresqueT-et ltinsérer dans le rnouvenent soli-
daire du monde contemporsin.rf

LEOPOI.,D SEDâR S]TNGHOR

TIJ-Mus ne partaglons pas entière;:ent certaines idées eiB,ni,nées dano
cet erticl'e - (i"gé par nous ce5:endant sérieur-) tel.ie que la 3riti-
que qu.elque fois a cerbe à lrencontre de Frantz Fenon (ici ineoryrg
Nous serions heureux dtêtre instruit du point de vue de nos lecteurs.

La ltédecti.on
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Il ne -l:.,-it il ,. i'lécrirc en t,:nt clte nà-rêe il

cléeriro Ên '-i,nt .;ull,o -''e.
Je -,uie un artir,te et je .*e ré,-riioel nolr çts en

gre nais en tant qutho.::re.

None je ntai pas Le droit drêtre un Noir.

.rlcl,,it

tnnt ;ue nè-

Ctest, là quelqr:,es types de phrases dont en nous rebat les

oreilLes À longueur de confénences 6rrétendues cultureLlesr drint,er-
yfff$e de déelarations, atinterventions, tradriisant t,outes plus du

crét,inisme qurune conscience réeile de I rho;.le. n elf et, selon ces

phraees et surtout selon ceux qui les prononcentr tout se pa,sse cojô-

:tie ii lraction de ItLro-,,irêe ae par le vaste rnonCe, ne'revêt aucune

vani.ent,e, colt;;,e oi le nègre nt était pas Un ho-,,:irel co,i:!e si I lfus:r*rrse

au sei.n cltune colir,/unetlté déter",:inée peut srexpr.i;iere se réaliser
incépen,da; ,.:rsrr{, du poigii ae son Leéritage cr^lturel, inaéF,endaii*r,ent de

tou.te relation avec Ia ei.tuation concrete et particulière dans la-
quei.tre il se trouve. ItVivre d.:trs ùne sociétér écrit Léniney et ne

pas ell dépencire e6t i,.upossibie (1). tt Ltartiste soviétique et l rartis-

te chinois ont beau avoir le,"iê;e ob;ectif , à savoir la pro,;aotion

drun art popul*irer'u.n oechet d.roriginatité diff6renci.e leurs oeuvrêsr

;iêne quand ils stexpni;rent, ss réalisent, se produi$ent' arn noci d'e

I tint,erraationalis;ce pro3"étarien. Voutroir f er;er Lea yeur sur cette
originalitée cIest oIent,êter,'stobtenir dans la bêt,ise. Ecoratez urr

quelcongue orcheotre gt.inéene pu.is écoutez lf orchestre Âragon de

Cuba et, enf in, écoutez u'n orchestre atrgérien : tout de sËiter bietl

que la au.siqu.e ntait pac je frontière1 vous sent,ez ae cachetr ce

Itstylerrl ce rythne quri vou.s f ait dile, ceci est -guinéen1 ceci est

cuba.i.n et ceci est argéri.en (ou arabe).Jt pourtent, lc. ûuinée, Cubc.

et irÂJ.g6rie se déter;ineent au nolr .les uê.;aes principes révolution-
naines. .6ucune utopie, rr,icLm.e inbécilité tricontinent,ale ne saurait
;ùùt.rre f in à I roriginal-ité tiu génie créateur df un peu'.ple" Sucune

tricontinentatre ni &ucuJle unifor";;isation tecl,nique, tout au .loins

dano n ti'..eédi.iat1 co,!,-,€ Ie rouli.,lne r,iLyan Âest,eloot c trBien sûr on

p,eut pe;iser que la seiem'.ce et 1a tecr:rriqu.e rer;i.jiront t,outes les ci-ri-
lisati'ons.inrlentiqù.êiio r,:gri$ a,Iors pourc;uoi les cu'it'ures clriiloise,
russe et e.uéricaine, erLelaancle et Jâir,onaiiùer fr;.nçaioe et angl.iiset

ne so,nt-eiler pas d,éjà iientiqu.esr Fu.isi;ur eiies ont Le .-"ôue niveau,

teai,:ni,qr:.e et des iiysteriîeû éconooniques anatro;ues? Earce que 1a tecllni-
que ilrest pao tou,te la ciltrturel

...f...
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nais setrlement un de seg aspects (2).tt BË moi jrajouterail Ia révolution
nrest:pas toute la cultare et quand. elle ntest que'révolution démsgogiquel

se ramenant à un savant d-osage cles effets de voix et d.e styler e}le ntest
-.même plus culture.maiss. crétinismel mornificaiuionr mystificationr reifica-
tion, Lrhumanité traiterait les rnêmes thèmes artistiques (a-t-elle dtail-
leurs fait autre chose i.epuis ees origines jusqu,rà nos. jours?) gue ces

thèmes seraient traités aveg des variantes coibpte tenu d,e oertains dé-

terminisnes qui influent sur toute culturer

Or précisément, crest ,oe certain nombre d,e déterminismes qBrignorent

ou feignent ùrignorer certains dtentre-nousr srtisteslr politiciens et

même {conomistes qui, conme 1ra si bien souligné Cheikh Anta Diop croient
trpouvoir ainsi suppléer à Irabeence dtidées1 d.e soufflesr ôe perspectives

1révo-lutionnaixes par un lsnge injurieuxr extravaguant et ténébreuxrr ou-

bliant' tfque 1s quali.té essentielle du' langage révolutionnaire est Ia
clarté démonstrative fond.ée sur ltobjeotivité d.es faits r leurs rspports

tialectiques, et qui entratne irrésistiblement la conviction du lecteur
Lucii1e (.3)tt. I1 est grand. temps qne Iron se d.ég6ge d.t.une. certaine obsti*

- hati'on qui frise parfois ltignoranc:e. Un grand. lead.er de ilIrafricainisme

intégraltr africanisme qui' jusqurioi. ne nous fut clairement d.éfinir'

partant en grerre cbntre les particularités culturelles, eômme Don

Quichotte à ltassartt d.es moulinsr âr1 noÛr tle La révolutionl'de la be}le

Révolution Démsgogique Âfri'caine, s.e fond.ait sur le fait que les bovid6st

aveo des robes d.e d.ifférentes oouleurs ne connais,saient pas pourtant

d.ifférents comportementsr Ainsi d.onc lthystérie atteignait son comblet

allant jusqutà compareri 'lthomme prod.ucteur de cu}'ture au bovidé qui

jamais à notre connaissarace ne prod.uisit de culture. Il est à noter

d.t putre part qtrr aucune conoeption culturelle négro-africainè ne se' fond'e

sur }a couleur d^e }a 'Peau mâis seulement sur les vale11rs hunaines d'e

I I ethnie.
:'

ainsi d.onc lruniversalisme d.e la.culture 1e 
rléfruit en rien,.les

ind.ivid.uslités culturelles, comme 1a culture nationale, toute réiio1u-

tionnsire puisse-t-e]le être' nrexclut point 1e talent personnell quron

. en finisse avec Ces bêtises comme rtje suis un homrnet pa Un nègrett,

pfrase trad.uisant d.qvsntgge u1 complexe d"e colonis' d'rassimilé, un

.snobisme'plus qurune attitud-e authentiquernent révolutiotllaire. Sril est

vrai,que rtchaque homme porte en lui Ithumaine cond-itiontr i1 est aussi
.../.t.
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flai,que chaque ethnier cbaqge aollectivité humaine (car la oul'ture nrest

pas Ie fait d.tUn seuL homme, msis d.tun ensemble d'thommes que lient lrhis-

toire et la géograpirie) qui se déterrnine pour agir doit nécessairement

tenir oompte de certaines configurstions gui lrind.ivid'ualisent au sein

d.e la grande famitle èes hornmes, qui lr:irn&ividualisent sans pour'autant

L r isoler.

o

Notre propos est d.e ssvoirl ce qni constitue Ia réalité d'r une aire

culturelle et oomment à partir d.t une aire culturelle d-éterminée naissent

Ies littératllres nationales.

Df3bordl qutest-ce-que Ia tittérature ? Jean Paul Sartre répond' à

3.a question par un assez voLu.mineut ouvrage. Nous I d'ans Ie cqd're de cette

étud.ee retiend.rons 1a définition progressiste selon Iaquellel 1a littéra-

ture est lrexpression d.tune culturer Née d'e }a culture, la l'iitératurer

en retour, agit sur elle, lroriente pour ltametrel à la mesure de lrhomme'

Cette acceptation amène à reoonnattre que toute société possèd'e une lit-

térature qui lui est propre' Crest sinsi quel par exempl-qprensnt posi-

tion contte 1 | id"ée soutenue en un certain rnoment par oertains Européens t

idée selon Iaquelle les sociétés d.ites primitives, ne connaissant pas

1récriture, seraient dépourvues de littératurel Rolsnd' Colin écrit :

rgtonnons-nous qge, dans le d.omaine des arts plastiques, lropinion mon-

d.iale ait reconnu le génie d.es artisics nègres 
- 

ignelant la littéra-

ture nègre, à lrheure où le moindre rnasque mangé d.es termites vsut plus

d.e cent milIe ancicns franos frsnçais cr'qns Ies galeries parisiennes

spéoialisées, rive gauche d'e la Seine _ comme s'i} y avait un fossé

prod.igieux entre la main qui sculpte of Ia bouche qui parle' crest

pourtantlemêmeespritd.umêmehommequifaitparlerlaboucheet
sculpter Ia main e-b 1es choses qut il e;lprime par Is parole oU le masqUe

d.e bois possèàent le même sens (4).'t

cepend.snt, si toute société, toute collectivité humaine possècle s3

].ittérature,ilnefautpasencoreentendrepar'tsociététlouPar||col-
lectivité humainerrl toute nstio[. CeIa ne slgnifie nullement qutil

nrexiste pas d.e littérature nationale, msis iL faut reconnaitre que les

/...
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sociétés existent ind.fpend.smrnent des nstions, ce que semble par exemple

oublier Frantz Fanolr quand. iI écrit: rtll nty a pas de communauté d.e

destiri d.es cultures nationales sén6galaise et guinéenne mais communauté

de d.estin des nations guinéenne et sénégalaise dominées par fe même

colonial.isfte français (5).tt Crest méconnattre allègrement en effet que

ce gue Ia France avait d.ominé à trsvers 1es terminologies d.e Sénégal ct
de Guinée, ce nfétaient pas d.es nationsl msis d.es colonies, des parcelles
d.ô terrel d.es territoires d.écoupés d.e msnière très arbitraire; selon 1ee

dates d,e conquête ou lthumeur d.es conguérants. Parfoisr iI a même fal1u
j.nventer d.es noms pour étiqueter sur les cartesr ces parcel3.es d.e terret
deg noms assez suggestifs oomme Haute VoLta, Côte drlvoirel C6te d.e

1rOr... ùkris crest surtout méconnaltre (et Fanon connaitr-iI réellement

ltAfrique) Sutavant ce découpage arbitraire, les peuples qui habitent
ces teiritoiresr par dêlà d.es d.ifférences linguistiguesr:svsient co}l1-
boré à 1rélaboration dtunè culture, dont il est très aisé dtétablir
I I unité.

ta culture donc existe ind.épend.amment d.e la nation. Que I'on y

regard.e d.e près et ] t on veïra que 1es conclusions des socioiogues les
plue mod.ernes et les plus progresistes le confirment. Crest 6insi que

le marxisme - léninismel id.éologie d.ont sb réclament bon nombre drin-
tellectuels qui, faisant penser su philoeophe saythe de la fsb1el en

oblitèrent lresprit d.ès aliénant, fai-t d.e lrEtat nationall de 1a Nationt

un produit d.e Ia bourgeoisie : celle-ci, lors de ss geststionr a sentil
lrimpérieuse nécessi.té dten finir avec le morcellement féod.al pour ins-
taurer en lieu et plqcer trn vaste marché d.e prod.uction et de consommation'

De Lénine, nous lisons : trles nations sont un prod.uit (6) et une forme

i.névitable d.e l-t époque bourgeoisie d.e 1tévolution d.es sociétés.rt Ainsi

donc, lron ne peut ciue reconnaltre ariourd.rhuir etre Iton soit idéaliste
ou matérialister eue rnême sril existe uile mystique de Ia nation (ty"*

tique définie par Ernest Renan au XIXè siècle), cette mystique ne nalt
qur après une phase clt assimilation parfois très Iongue et très d.oulou-

r€lls€o Le QUébec au Canada, ls Sretagne en F:'ance, It$ire au Royaurne -
Uni, Formose en ChinÉ!, le Kurd.istan en Iraqr le Sengale au Pakistan et

plus près d.e nous, le Nigéria av€c son Bisfrsr Le ZaIre avec ses Katanga

et Kassa!, Itsthiopie avec son Erythrée1 Ie iioud.an av€o Êiês provinces

mérid.ionales ont prouvé ou prouvent gue lrintégration natiQnale d.ébou-

che sur. d.es impassesy impasses surmontéos ou surmontables qui nten

.../..,
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demeurent pas moins quaad.. même impassêsr

Si nous partons d.onc d.u fait incontestable qur une nation lle se

forme que par intégrstion progressive, force nous est d.e constater par

par exemple. que; ls notion d.e nation ne commence à srimposer; dans Ie

cadre d.e ltEurope Occid.entale, qutà partir d.u lffIè siècle avec lrexten-

tion et 1e renforcement d.e Itautorité politique de certaines maisons

royales, celles d.e Francel 1tÂngleterre et cltEspagne notamment.. Or lron

nta pas attendu }e XIIIè siàc1.e poura sssister à la naissance d.es litté-
ratures européennes, celles-ci sont antérieures eux nations européennes

Car remontent aU moment précis oùr rompant avcc le lstinr les clercs

choisirent de stexprirner en d.ialectes romans. Ctest ainsi que Paul

Zimthor rapporte 3 rtles plus anciens textes glle nous possèdonsr attes-

tant d.e fsgon ind.ibutable ltexistence drune ttlittératurert de }angue

Itfrqnç6iserr rernontent au-'rc ITè, Xè, Xè siècles (?). tr I r Angleterre, moins

latinisée que la France et lrEspagne, situe les origines de son patri-

moine culturel entre le VIè et le XIè siècles. Donc ces littératures
ntont pas vrl le jour d.ans ùes cad.res nationaux déterminés, elles se

sont épanouies au sein dt aires culturelles déterminées.

Examinons 1es faits d.e plus près et nous y verrons plus c13ir.

LtEmpire romain fut d.u Iè uu Wè sièc1e, un immense creuset.allant cle

lrEcosse à Ia Mauritanie et d.e ltEspagne à la Palestine un immense

creuset d.sns lequel, lentemont msis sû.rement, avaient fini par fusion-

ner d.ifférentes culturesl fusionner à tel point que Is rrlatinité'r fit

que d.e nos jours on oublie souvent que senèque - Ie-Rhéteurl sénèque -
Ie - Philosophe et Lucain viennent non pas du Latinm rnais de Cord'oue

en Espagne et que saint .1u;ustin estl non un Latin, mais un Eerbère

numid.e, nous d.irions auiourd.thui un Algérien' Incontestabloment 11 y a

eu d.onc une universallté de 1a culture latine, culture ayant eu coarne

berceau, non pâs l-e seul La'biumr non paÊ la seule ltaliel msis t'ien

tout lfEmpire romain.

Lorsque cette universaliié eut d.isparul Iton vit apparaltre en

Europe Qccid.entale, d.eux types d.e création lii;téraire' A ce propost

Mrne d.e Stitël écrit 3 trLa nation frangsise la plus cultlvée d'es nations

latines, penche vers une poésie cl6ssique inritée de,s Grecs et des

Romains. L,a nation anglaise, 1a plus illustre ti.es nations germaniquesl

aime la poéBie romsntique c-b chevaleresque (B).tt faisant ainsi ""sg6''f,ip
/...
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}a différence entre ee quel d.epuis lors, lron a suinommé 1e génic d'u

midi et le génie Cu nord. et que représentent respectivement llomère et

Ossùan. En cffet, ltEurope mérid.ionale (Nor'1 d.e lrltaliet de IrEspagnel

Sud. de la France et d.e lrsllemagne) plus fortement latinisée vit nattre

aux environs d.u XIIIèsÈècle, une littérature d.e oour. plus connue sous le

nom de lyrique'provençale et se caractérisant esseatiellement par cet

amOur rrplatoniguet! gue le Chevalier éprouvsit pour sa Damer son souci

de -ne pas ciéchoir aux yeux d.e ceIle-ci.

LrEurope septentrionale gusnt à elIe (Ângleterre et Allernagne d.u

nord. notamnent) moins touchée par Irinfluence romainer connaissait pIu-

tôt 1e développement d.e lt épopée av€c sês héros tueurs d.e monstres : qtlc

lron songe pour cela au ltSong of Beowulfrr ou aux riNibelungenlied-rr res-

pectivement d.tAngleterre et dtAllemagne,

dinsir la démarcation géographique étqit nette et la nation ne

constituait pas encore d.e cad.re, celui-ci était 1tère culturelle" Le

Nord. possédait une tittérature populsire gue Inarqre certaine violence ;

Ie Mid.ie plus sristocratiquer.engendrait une littérature que Ie raffine-
ment msrguait de Êon sceau. Cette ,]émarcajiion géographique se note en-

core sotls 1a plume d"u critique littéraire C[ar1es Saudelaire 3 rtle

romantisme est fils d.u Nord. et le Nord" est coloriste i les lêr,'es et les

féeries sont enfants d.e la brume. LfAngleterre, cette patrie cles colo-

ristes exaspérésr Ia Flandrer'16 moitié d.e la France sont plongées dans

les brouillard.s' o.

ttEn revsnche, le Midi est naturalistel car.la nature y est-si belle

et si claire que lrhomme, nrsyqnt rien à d.elsirer, ne trouve rien d.e plt:s

bequàiriventerquecegtrti'lvoit:ici'lrartenpleinsirletquerques
centaines d.e lieues plus haut les rêves p:'ofonds d'e lratelier e'b les

regards cle la fantaisie noyés d.ans 1es horizons gris.

tt Le l,{id.i est brutal et positif comme un sculpteur d.ans scs ooinpo-

sition's les pluo déticates .; 1e Nord. souffrant et inquiet se coiesole

6vec lrimsginstion, et sril fait d.e la sculpturel elle .sera sourrent plus

pittoresquc que classique. tt

La citation est bien longue mais mérité bien dtêtre rapportée ainsj':

e}}e constitue une v6ritable trthéorie des climatstt 3ppliquée à 1rsrt,

théorie qui nrexclut nullement le talent inclividuel, théorié gue les

crétins d.u tt je me réa1ise en tant qur homne non en tsnt que nèSreil sern-

blent ignorcr. .rnf...
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ïra d.él j.mination d.es sphères culturelles qui vient d'r être vue à

proposdel,Europeoccid.entalelestvglgblepourl'/,friciueoccicen-
tale.âEssi' I[rne d.e Staël et Charles Saud'elaise ont esquissé la géo-

Sraphieculturelled.elIoccid.ent.Roland.ColinlParlantd'es||grands
cycles des contes dtÂnirnar:xtr esquisse cel}e d'e 1r;ifricltr-e occidentale

en ces termes : tr],a géographie culturelle nt a Pas été assez bien

étudiée dans soll ensemble pour que lton puisse tracer avec précislon

les zones dtextension C.e ces cycles. Nous Citerons qu'e les principaux'

Lr un des plus connus est le cycle c1e 1rt{yène et d.u Lièvre. 0n }e ren-

contre princlpalement d.ans Ia savane ouest-africaine cLes pays noirs

de &lauritanie d.u Niger et du l,ialir cians la Guinée non forestièrer dans

Ie liord. d.e la Côte dtlvolre et dans la Haute volta"'

rl,e cycle de ltilraignée est propre aLlx pays forestiers d'e 1rl-

frique d.e lf ouest s Haute Guinée, sierra-Léone, Libériae Sasse et

lloyenne Côte df lvoirel Ghsns (pays lshanti essentiellement)tt'

$ais revenons encore à Fanon qui trouve que trlr€t né3'ritud.e trou-

vait (...) sa première limite d.ans les phénonnènes qui rend,ent compte

cle lthistorisation des hommes. La culture nègre; 13 culture négro--

africaine se morcel}eit'parce que 1es honmes qui se plopossient de

ltincarner se rend.aient compte que toute culture est dtabord nationa-

.le et que les problèmes qui retiennent Richard. i'Ùright ou Langston

Llughes étaient fond-:ne:rtalement d-ifférents 'r-e ceu'x gue poLr--aient af'-

fronter Léopold Senghor ou Jemo i(enyatta'tl
rrpax ce Sugement et à travers le mot trnégritudeltl Fsnon Parle

plusd.epolitiquequedeculture.Ilparled.emorceflcrnentdeculturr:
nêgre Ià où en réalitér il y a en plutôt morcelfement politique') or'

qLlton Ie veuille ou non, }a cultu-re demeure ind.épendante d'e Ia poti-

tique : celle-ci, dans un systène totalj.taire peut momentsnément

orienter celle-Ià, iI est vrai. I,Iais quand. même en d.ernier ressort,

Ia culture est un fait des peuples et Ie d-ernier mot cn oette matièrc

sers toujouTs aux peuples. Lorsque par exenîple1 en I!50t Ia Fédéra-

tion d.u }Iali a éclatér les reiations ont été gelées entre Ia Républi-

quesoud.6naiseetlaRépubliqueS6négalsiselentre}esEtatsSoud'anais
e-b Sénéga1-sis; par entre les d.eux idations car, les deu]c peuplest comme

ParlepaËséontcontinuéàsefréquenter.0r,cIestsculementd'e
leurs seules relations et réalisa-lions que d'épend' Ia cultUret non

crun quelque decret présid"entiel. Le d.écret présid'entiel donne nais-

sanceàuneformepossibledelscultureràunecertaincéIite

...f...
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cuJ.turelle, pas à la culture d.ans sa totalité, Le morcellement dont
parle Fsnon; si morcellement iI y a eu, serait d.ûr noa pas à.une exigence

nationalel msis d.rabord. à une intrusion de lrOccid.ent et ensuite, à Itsc-
tion d.es politiciens, héritiers d.es legs coloniaux. Ainsil ei lraccent
d.e nos jours est davantage mis sur d.es expressions comme cultures nationa-
les guinéenne, sénégalaise, plus qua sur d.es expressions comme cultures
soudanienne ou soud.ano-sahélienne par exemple, en ne d.oit pss perd.re Ce

vue guel quoigue paradoxal que celq puisse parattre, d.cs entités étati-
ques comme Guinéer et Sénégsl sont d.rabord d.es créations coloniales. La

Seconde renargue qui s I impose est gue Frsntz Fanon comrnet cette erreur
qui conslste à voirr à sppréhend.er lq culture à travers un oertain nombre

d.ritommes slors qurelle est un fsit populaj.re. LangÊton iiughes; Richerd
lfright, Léopold. Senghor et Jomo Kenyatta ntexistent qtre par des collec-
tivités1 des peuples d.éterminés ; ils peuvent psrler d.e ces peuples,
ils ne peuvent pas parLqr pour ces peuples. Ce nr est pqs d.e leurs propos,

de leurs concepts, d.e leurs conceptions que d.épend. l-a culture négro-afri-
caine : bien au contraire ceux-là d.épenil.ent de celIe-oi pour être authen-
tis[es. Dtailleurs Senghor est conscient d.e cet état cle fait quand. i1

rrEt moi je suis celui {tri accompagne, je suis le g;enou au flanc du

tsrn-tsml je suis la baguette sculptée.

Ls pirogue qui fend. 1e fleuver Ia main qui sème dans le oieL, le
pied. dans f e ventre d.e la terre. rr

I+e langa8e est poétique, certes, m6is il exprime clairer,ient ce qutil
veut exprimer: le poète nfest pas ltincarnation d.e la culture nègret

il. est uniquement un artiste qui enrichit par sa contribution, qui i.Llus-
tre et qui fait connattre à Irunivers ce qui est ignor6. Lthonme d.e cul-
ture peut être trlrécho-sonorerf de son peupler. il ne petrt en aucune

manière incsrner la culture d.e son peuple.

DraiLlears, qu6nd. te Martiniqupis Fsnonl partsit cles d.onnées d.e son

imagination nourrie par La passion révolutionnairel partant d.u concrett

d.e Ia réalité et dans un but authen'biquement révolutionnairel déd,icaçsnt

le troisième volume de rrltEpopée mqnd.ingueil chantée par kouyaté Sory

Kand.ia et son trio d-e musique traclitionnelle africainer Ie Guinéen Diaré

Ibrakima KaliL écrit rrDans les nilieux mand.ingues du Séné9a1, de GAI13ÏE

.../...
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d.u-,![alir d.u-1{IG:$ç-de-çûINEE}-BISSAO} ôe - IIÀUIE-VOITÀr d.e' Co1[1E-D| WOInSt

et SUINEE, on peut écouter la même musique sur les lèrvresl les KORASI

Les BILAS, les BOLONS et beaucoup drsutres instruments'

br afrique occid.entslel ls"rnusique-are^corulaft*pas-de-frontières'n 0r ce

qui est vrai pour la musique Itest aussi pour toutes les autres formes

drart. Ne voit-on pas qu-e, ce gue lton no fË,iç actuellement, à tort c[tai]'-

Ieurs, Ie rythme guinéen, nfest autle chose que le rythme m6linké qui

pourrsit aisément être perçu d.ans trne compositisn. d.e {RaiJ-3aad ôe Samakorr

ou d.u uBaobabtr d.e Dakar ? Nul nrignore en effet lrinfluence gtrreut Ia

culture malinké sur cette partie de IrAfriciue Qccid'enta}e.

Étrfin Fanon établit une d.ifférence entre les hommes d.e culture

négro-Africains(téopold.Senghor,JomcKenS'311u1et].eshorunesd'ecul-
ture négre-sm$ricsins (Lsngston Hughes, Richsrd' Wright)' Cette d'ifférence

existe réellement oar les premiers avaient davantage à sroccuper d'e Ia

d.éfense et d.e ltillustratio: d.tune culture que lron avait tentée d'robli-

térer, tand.is que les second.s sont plus préoccupéB par leur insertion

d.ans 1a société américaine, ,jians f a civilisation américaine qui est Ie

tait d.tnn vrai nmclting potrr. îrlajs cette clifférence ne ruine en.riqn la

thèse draires culturel]es antérieures à toute culture natig:cafe, thèse

sur 16que11e srétait fondée la négritude lors d'e sa-nâi6"ut""' En effetl

si actuellement lron parle d.e cult[rê 11é;']lro-annéricaine et que lton tend'

suivant Ie gré d.es circorrt'r;ances, à ]a d-ifférencier ou à la raPProcher

d.rune culture nég::o-africai'ne, lton ne d'oit pas oublier non plus quel

cômme Ira vD lviontesquieu: rtles peuples d'tEuropet ayant exterminé oeux

drAmériquc, ils cnt Cû mettre en esolavage ceux dtAfrique, pour sren

sewir à d.éfrichertant de terres."u'r (tZ) Ctest d.ire que l-a culture

négro-américaine est Crtabord. d.ue à la traite d'es noirsl traite qui lui

conf éra 89S âutonomie voire son ind.épendanoe rnême I vis-ilvis d'e la cu1-

ture négro-africainer /tvant cette parenthèse gue constitue Ls traitel

encore une fois, en âfrique occid.entale, iI existaitr non pa8 des cultu-

res nationalesl msis bien ce que lron pourralt nommer des cuLtBres j'nter-

régionales d.ont le caclre se trowait d.éfinil sorl pas par d'es Linites

adninistrativesl msis par des conditions ]ristorigues et géographiÇ[ll€sr

A titre dtexempler noBs pouItrons choisir comme cad're1 la zone soudano-

eahélienne encore appelée zone nord-soud.anienne, afin d'e faire ressortir

les fond.ements de son unité c"rlturelie'

.../...
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Les bonrae€ qui habitent cette zone et qui ltont profohdément

msrquée d.e leur Bcea[ so[t : les Ouolofsl les SérèreÉ les Mandin-

gues, les Sambarasr les Soninkés, les Mossis et Les SonghaÎs. A

cette liste sont à sjoirter Les PeubLs d.ont lrhabitat sréten'd. du

SénégaL ar Carneroun et quil consid.érég au départ comme des peuples

de race blanche, à c6use de certains traits somatiquesl sont de

pLu.s en plns rèconnus comme étant, sinon drauthentiques nègres, du

moins comne d.es honmes 6yant subi des millénaires d.urantr une forte
d.ose d.e métissage nègrc à tel point qurils en sont arrivés: à adop-

ter Leg ug et coutumes des peuplessusd.itsl guand leur lsngue ne

stapparente pas à ls lqngue ouolof ou sérère.

Or, gurest-ce qui caractérise aes peuples ? &cception Parfois
faite d.es Mossis qui consiituèr.gnt un bloc moxolithique fermér nous

oonstatons ce que suit i
t

1o/ Il est arrivé quten un certain;rnoment d.e lthistoire tous

ces peuples ont vécu au sein cLe }a même r.urité politigue, comme cê

fut le cas par exemple clurant les heures d.c gloire d.es MaBsas d.u
'llalir car oe sont euc (Ies peuples) qui ont formé les plus Srands

ensembles pol-itiques nègres : Ghanar Malir Songhal.

.2o/ Ces peuples ont généralement Ia même organisation sociale.
Les Sérères exceptés1 chez qui |tseul Ie ventre anoblitrt, tous

pratiquent Le patriarcat, même les OuoLofs chez qui jsd.is, les
ttlinguèresil jouèrent un r61e consld.érale clans les couts lof,ales'

Et ce patriarcat généralisé sropposo au matriarcat $énépaules d.e

La zone folestière. Partout au Soud.an, il statit drune société

alant à son sommet une noblesse gui parfois se subd.ivise en artis-
tocratie guerrière et cn homme libre , à sa basel une classe

d.resclaves d.e plusieurs catégories et, entre le sommet et }a baser

une série d.e castes i casteË d.es griots, clcs cordonniers, des'

fOrgerons, d.eS boisselielsoo. Â propos d.e cette StrUcture soclale,

le géographe français Jacques B:ichard-MoLard. écrit 3 ces peuples

sont rtceux d.es grands enpires dtautrefois ! Cayorr Ghanal Mali,

Mossil O3o..,rr rtpaltoUtl une aristocratie rrc2mpestétr de chevaux

d.ominant une piétaille d.e paysans rustres; subd.ivisés €n clasÊtes

et castes hiérarohi8ées.tl
'.../.r.
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Incontestablement, 1a savane et 1e sahel favorisant les con-

tact humsinsl il y 
" 

eu en cette partie du continent africainr un

i.mmense brssssge de rsces et les influences des uns sur les autres
furent très profondes. Crest alnsi guer par exemple, Ies Sérères

et les Ouelofs eurent à leur tête1 les Gnélowarsr ùrnastie de con-

quérants malirilcés, tsnd.is quren pays songholr Ie Soninké Mamadou

Lamine Sylla fonde la plus glorieuse dJmastie gu'f eut Irempire d.e

Gao i la d.ynastie d.es Askias. 11 nrcst pas jusque d.ans }es noms de

famille où lron ne puisse déce1er les traits attestant ce brassagen

Ainsi; Di2rrq clevient NrDiaye su C4yor1 au BaoI ou au Oualo et Diate

en Casamance (ce qui nrest pas sans rappeler Ie nom Diata d'ans Soun-

Diata ou Sogolon Diata) Traoré d.evient Diope Sissoko d.evient Guèye

et CoulibsLy devient Fal1.

Ethnologues, anthropologues et linguistes, mier.rx qurun litté-
rairer saurait d.svsnt6ge faire ressortir ltunité culturelle liant
ces peuples; car cette unité est inC.évisble. 0r la littérature est

ltexpression d-tune culture. Ainsi saisit-on tout de suiter en quoi

les |tpréoccupationsn littéraires cle ces peuples pouvaient être
id.entiques. Nous reconnaissons bien gue, d.e Dakar à Durbanr d.onct

que ce soit en pays d.e savanes ou de forêts1 13 littérature négro-

africaine se subC.ivise en littérature sacrée, mythique et initi6que
et en littérature profane englobqn-b les contes, les 1égend.es, les

proverbes, Les "l"evinettes. Ceci d.railleurs est vrai pour toute

littératute orale et même, pour touto littérature à ses origines.
Ce ntest donc pas dans les genres littéraires que se situe la liine
d.e démarc6tionl 1s ligne de d.émarcation se situe dans le contenu

d.es genres littéraireso Ctest 6insi quel oomme cela a été déià dit
l-es contes souC-ano-sahéliens ont comme héros 1'flyène et Ie Lièvret

ceux d,es pays forestiers, ItAraignée ou Ia lortue. Un jeunê Bambara

nrest nullement dêpaysé par lrunir,'ers d.es contes ouolofs de Sirago

Diop (certains mlme de ces contes se situent en psys bambara) cârr

par maints aspects, msints rspprocirenents sont possibles entre les

contes populsires ouolofs et bambaras.

Et ce qui est vrai pour le conte lfest également pour 1répopée.

Ce genre littéraire a touiours eu jusqurau XIl(è siècler pour hérost

rrt homme parfaitl un il}ustre guerrier, faisant triompher une noble

.../...



ll

_40-
cause, à travers d.es actes d.l éclat' Les héros d.r épopée varieront

chez les peuples soud.sno-sahéliensr de Diad.iane NtDia$e à Soundlata

Kelta en passant par Lat Diop Diop, ]at Soukabér Guélad'io Amboclé-

d.io, Soumangourou Kanté, Fako1i Doumbia, Dp Disrral Sakari Wan

€tC.r. La diversité est incontestable et ce qui pLus est chacun de

ces peuples possèd.e, non pas unel deux' trois épopéesr msis plu-

si"eurs épopées. Seulement encore une fois, cette d.iversité ne

détr.uit nulLement ltunité cuL-burel}e. Tous les Soud.anais connais-
r>

sent qui étaient Sarnory [ouré ou*Hadi 0mar. Aussi leur l5rmne leur

parrriennent - ils sans intermêd.iaire intellectuel (16 langue pôr-

fois exceptée). Mais à un vieux Sacinanké, parlez d'rAoura Pokou ou

cle $éhanzin : il aura toqtes les peines du mond.e à vous suivre" Il

rre cesËera par exempler ârr cOLlr.s de votre récit, de se demand.er:

nsis; qui sogt ces 3soulés1 qui sont ces Dahoméens. Parlez-lui d.e

Dâ Diarra ou de Bakari Wanr il. ne manguera Pas d'e partir dr un

vaste éc}at de ::ire. Cerr:c-cir il les connalt bien car ce sont eux

qui enpêchaient Ia transhumance de se dérouler normalement de fuur

que leurs chanps ne soient clévastés. Comment pourrait-i} être sans

se rappelel. que G6é1ad.io d.u Kounari avait épousé Ia fille d'e Dâ

Diarya d.u Konari et que Silimr&a et Pou}lori du lâacina rendirent

}a vie rlifficile aux Ton-Dions d.e Ségou avant que ceu*-ci nraient

rai.son rLteux ? Je ne d.is pas gue ce vieux Macinanké sera incaPable

d.e comprendre 1tépopée d.tAoura Pokou ou d'e 3éhanzin. Seulement

cette compréhension lui amiverait par }e biais d'rune cuiture qutil

ne serai-b pa" excessif d.e taxer drétrsnger, tout comms ]s Frsnç'is

du XTIIIè siècLe, lrhonnâte homrne tout au moinsr avait besoin dras-

similer ccrtains aspects de 1a culture gréco-latine pour

apprécier à Leur juste valcur, 1es pièces d'e Racinet tout commË

le i,Ialien ciu XXè siècle a besoin dt étud'ier la situation socio-his-

torique d.e la France contemporaine afin de se faire une id'ée. sur

ces courants littéraires gue furent lrumanimisme, Ie sulréalismer

lrexisten'i;ialisttlê.rr Chez nousl (nous d'u Soudant d'u Tekrour comme

disaient les Anciens) clu fait meme que les peuples de la savane Êt

d.u sahel nront jamai.s cesËé au cours d'e lrhistoire, d'rentretenir

entre eux d.es rapports d.e tout genre, Ies épopées; dépassant les

cad.res ethniques finlssent par se recouperr Par interférer pour

finalementconstituerunfond'commun'Âinsirdeshéroscomme
.../...



_41

Soundiata J(eit61- lliranrakan Traoré eÈ D;iolofi'âg.lfsnca e€ retrouvent

aseociés dans }a même .3este épique. trfrararr, ItlSrmne d.es.TaIl men-

tionne Ie nom d.e villes arssi éloi€nées 1es u:res aux atltres gue

sont Dirrgu:i3a;r€, et Sokoto.

o

crest sur oe fcnd. culturel conmun qurest venu se plaquer le
.rte1,nisr !a mince pellicule d.e La culture occidentalee I1 y a eu

une tentative drobl-iteration s3reténatique et? nreût été cette

caractéristique qui fait gue Ie négro-afrio.eia (frsrrt-Etae cct-clle

cônnur1e à nous lee homniee) agSj.eile tout en refUsant de se laisser

assiniler cette tentative auraiL e,boutir Résunong le5r faits car il

3r a eu à leurs proplesr toute une littérature. Un beau jour ils

d.ébarquèrerlf gvecs cotllrrlê d.it Ie poète.

It... d.es règlesr d.ea {equertesr d'es coclDasr ùeg geJgt

n 1r{pid.erme blanc les yeur clairsr la parole nu-e et la boucbe

mince
rr Le tonnetre strr Leurs tlaVires. (fa)o

Et, f.id-è1es à }a trsdioul pluttt la mort que la hoatel nous sommes

sortis, sv€c nos arcs et nos f}èches r nos lances et aos fgSils de

traite. Nous avons entarûé d.es \rnnes de gloire et de flert$ Ôe

Liberté et d.e bravoure. Lra mêlée fut xtldêr Le canon tonna' Nous

fumes d.ispersés. sarls rien conpl€D.d.rêr a partir de ce iour eut

Iieu 1e schisme' Ceux clui étaient venus avaicnt besoin d'e certalgs

d.rentre nous pôur constituer ce corps dtau:;il-iaires ind'ispeusable

à Ia survie de leur conquête. De églises firent éùifiées, oùr lron

enseigns-]es vertus carcLi.nales de 1a résiination face à 1'appres-

sion. Des écoles furent ouvertesr où lron enseigaa la supériorité

d.e 1a culture occidentalel d.e la culturel s[11 notre srEveserier

noà suberÛtitions, notre fainéantisme voiler notre crétinismer

Certains ùrentre noBs acceptèrent la collal:oration et se mirent

à 1récole d-e Lt0ccid.ent tandis que L3 maiorité t'ne fois reoeaaée

comme capital devant rapporter, retrowait le c}reni:e clu vi11a8e

et d.e chsmps. EIle fut le saltt.
... /..,
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i Ceu-.c qu;l sqceptèrent d.e cotlaborer devi:rrent des Wfrifes r

dans Ia mcsure où leur occid.entalj'sationr Parfois ricl'ùcule de sur-
: , .'

crott, ne leur d.élivrait aucun rfbrevet d.thumanitérr. Nous ne savions

pas encore en cece temps-Ià que Is colonisation était une sécréti.on,

}a plus exécrable peut-êtrc1 d.e la bourgeoisie et quel comme lra
souligné Karl Marx rrLa bourgeoisie contraint toutes les nstione t

sous peine de courir à leur perte, à 6d"opter le mode d.e prod.uction

d.e 1a bourgeoisie ; e}le les cont:raint à instaurel chez elles ce

e*1elle appelle La civilisstionr ctest-à-d.ire à d.evenir bourgeois.

tr un notr,elle se crée un monde à ss propre im€rge. (t5)t:.C,e ne

sera que Par la suitel et à nos dépensr,que nous le qaurons. AU

d.épari'.'i}..nons fut cemandé de d,evenir des Français1 o1r tout comme

i} était impossible, à un prolétpire d..tEurope d.e devenir un ospitalis-

te1..,ilu fàit même de.la natu.rg du cqpitallsmep iI était impossible

àqx soud.ano-sahéIiens qui npr"rs intéresçent d'ans Qette'étud'et d'e

d'evenir d.es Frangais,.d.u fait,même d.e }.a nature du colonialisme"

clest ,g1 .gue relève ltafricaniste Jscq::" U:qo"t lorsqutil écrit :

L.. Justement iI y. av3it la couleur d.ê 16 pesu. EI}e faisait d'e

Itassimilation purement cultpre]le, une cluperie sur le plan d'e 1a

vie sociale. Le méd.eoin noj-r 
1e, 

faigait tutoyer par le boutiquier

blanc (fe.).rf Ceux gul scceptèr3nt.l-a colLaboration furent ceux 1à

-qul pe trouvent symbolisés d.ans les romans ltNinirr trJe suis I'Iarti-

.niquaiserr de Abd.oulsye Sadii et Mayotte Cspecia

. ,:: L,a ma jorj.té .qrli .s t en reiourna au vilLage y retourna veillcr

sui ces vrleurs qui plus tarit allaient fAire échouer cette tenta-

tive d.rintoxication intellec-bsclle, idéologiquer' de 1a bourgeoisie

européenne en terre dt Afriqger La colonisation ne mod'ifia pas le

couTs de son existence. Certegl êhqque fois qurelle se rendait

au rrcentretr atr ttg6lodoUgqqtr comme d.iraient les Bambarasr lors d'ec

foires ou d.es txaites, elle entrait en"contact avec ces trRoses-d'to-

rêi1l-en et leurs auxiliaires occid'entalisés, stémenreillait à 1a

vue de Ia bicyclette, d.e ltquto, 'l.u beau, palais etc... Mais Ie soirt

tlernière son âne ou }e rnontsntl cê qrt"11s qllait réjoindre et qui

réprésentait pour e}le Italfa et Itomégar crétait sa rrnégritud'err'

cette pelamanence que constitue 1a totalité de ses acq|ris strlirituels

et teohniques Is singulari.saot au sein du bsnquet universelt tout
''eri'ls faisant participer à ce même banquet' 
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Dè'6 lofsi il no f3ut pee srétoruref, d.e voir la lit*érature
d{serter progressivement ces villages l:spid.ement transformés en

centres urbains pollr a1ler se réfugiier à }a camPagne I Cans les

.secrètes soclétés J-rinitiationr autour des feux 'ie'veilléese d':rns

lrintinité des gynécéos ou accompa€inant 1es nrille et une activité
d-e Ia Vie. iilors ,Jue }e nègre occiden-ba}isé en classe; s€; $aussrit

d.rYsengrin Ie loup guand. Renart Ie,-;oupil lui jouait un m.luvais

tour, ou se pâmait ùe douleur en appïanant que Vercingétorix âut

capituler d.evant rllesia et que NxpoIécn d.éfait à waterloo mourui

à Sainte l{élène' soïl frère d.e la campsgner selon un rite mil]énii-

re transmeti;aùt à ses d.escendsnts ltimmense et préciaulr trésor

littéraireetart..Lstiqued.ontilétaitled'éposltairel<lepuisles
profonds versets Ae-lAecitent 1es rr]"arasËmawtt lors de circonstancet'

exceptionnelleÉ aux contes que rencorltent les 'rnziridalawrr (tl) en

passant par les savoureuses devinet-i;cs, les belles 1égendest les

glorieuses épopées et Les sages proverbes'

La politique culturelle coloniaLe raffermissait ce dualisme

ce manichélsme clr-lturel car pa3 cet-be politiquet et dtaprès l[éi'i--

gnhacl auteur ttun rrPrécis de 1égislstion et dréconomie colonialesrt

ltEurope entendaittr apporter aux peuplsdes primitives qui en scnt

privées, les avantages d.e Ia culture intellectuellel soci6le scien-

tif ique morale a;,tistique, littér3ire1 commerciale et ind'ustriei-1:,

apanadle d.es races supérieurres'tr seulcment cette politique culturr;-"'-

Ie, d.u fait nême cie la contrad.iction inérante à sa naturet étai'b

vouée à 1téchec e'i;, cet autre d.iscipline d'es Cobinesut Kibineaur

Kipling, Chembei'lain et Vacher de Lapouge (f8) 1 A Girault' meniicn-

nait dans ses rrPi'incipes de colonisa-l:-on et d'e 1égislation coloiii:riesrl

à propos d.e 1a politique tltassimil.l'',;iotri i nA lrhomme que nou's r'n-;;:î-

chonÊ d.rêtre le,:remier dans son paysr par ce que son pays est ane

colonier il faut offrir en échange la i;ossibilité d'rêtre Ie prei::i'rr

cheu nous. Aux iietls aLlxqtrels nous voulons interd'ire ]e patriotisme

loca} iI faut inoculer 1 | amo[r de la patrie commune le cu}te dr:

IrBnpire.[ l,a sui'be, on le sait 3 aucun nègre ne d.evint Ie prerii'':i

en Francel ni Blaise Disgne ni Galanclou Dioufn ni liamado'u Konai'i

niFilyDabocissokorniHouphouëtBoignynisekouTour6rnitirêri;
LéOpold. Sédar Setr.;;'hor pourtant 3gré$é rLe grammairee rtpasteur ri;

tê.tes blond.es (19)", émule heureux cl:-ins lremploi d'es images e't:u

...f..o
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Eerêet cLe CharleE Baud,eLaire et 'de' Palr}' C1auclel,. Tout au plus,
selon'le jeu des alliances politiques, }s France fit d.Î'eux d.es

secrétaires dtEtat et encore, la plupart d.u temps, des sous-sécr$-

taires d.rEtat; qusnd. elle ne se contentait pas d.e les consid.érer

comme insignifiante d.éputés d.e seconde zorLet représentant Ies

sauvages clt0utre-Mer et ne devant nullement inter:trenir dans les
vôtres concernant la vie de la Métropole. Qusnt à cette rr'partic

communerr d.ont parle Girault ; nous d.isions c1utel1e nra existé :;r:.e

dans '1es manueLs d,e géographie et sÉr les pl6nisphères, lorsque

Le noj.r, 1es pointillés ou les couleurs chatoyantes d.élinitaien-i;

Les paye assujettis et piltés par Ia trmère pstriert.

tr'inslernentr ayant su que nous ne pouvions pqs être 1es pre-
miers en France et que nors ne pouvions pas nous installer éternel-
lement d.ans lrl5rd.rid.e, ce qui aurait signifie notre arrêt d.e mort,

nouË avons choisi de red.evenir des nègres; ctest-à-d.ire, nren

déplaise à certains imbécilesr des hommes atr frens complet d.u termo.

Nous allâmes vers la majorité, pour red.éoouvrir le trésor. I1 é-i;ait

bien conse:vé.

L'éopold. Sédar Senghorr parlant de sa prise de conscience r:'aco

au fait colonial aliénant ta fait remonter à ce souvenir qutil g

gardé d,u jour où son père accueillait avec faste Koumba NrDofènc

Diouf , roi d.u. Sine

rril appelait mon père rrTokornr ils échangeaient d.es énigmes

gue portsient d.es léviers à grelots d.l or
ItPscifiques cousins, ils échangeaient d.es cadeaul sur les

bord.g d.u Saloum
t'Des peaux t;:::"Ï-;"Ï:":""res de sel' de 1'or du Bouré u;

ttEt cle hauts conseil-s comme d.es chevaux du Fleuve (2O).tt

Clest en se fond.ant str.r ce spectscle haut'en couleurs qutil pour,';l-''--i,

déjà dès 1tâge de seize snsr iI nra pas qttend.u IIJJ pour cela

contrairement à ce que lton croit ord.inairernentr Çtrti1 pouvait

donc d.ire à ses mqltres au séminaire: nous ntavons pas unicue;.t-i:.-b

.../..,
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à spprendrer=rtg-ug- aussi--avoÊg-.r,rn-.lnesesge-a*ai'an6mettr.€r ulre contrl-
bution à smener

Lrexpérience d.e Kwaae NKrumah est ls nême qui.1 dang son. rf0ons-

cienoismetr trouve que }e salut d.e ltsfrique réeid.er non dans une

copie servile d.es mod.èles européens, msis dans llenracinementt
enracinement dsns les valeurÊ xégro-africaines, Voici d.railleurs

comment lui-même d.efinit Ie rrconsciencisrnetr : rrl.te Coneciencisme

est Itensemble en termes intellectuelsr d.e lrorg6nisqtion des

forces qui permett:ront à la société africaine d.! assimùler les é1é-

ments occid.entaux, musulnsnÉ et euro-chrétiens présents en Afrique

et d.e les transformer de faÇon qutils srinsèrent d'ane Ia Personna-

Lité africaine.tt Nous voilà à la frontière de la fameuse expresstion

senghorienne ttassiniler non être aÊsimilés.I Négritucl.e et Conscien-

cismel d.es d.ifférences de termes et d.e coloration id.éologicq-re1i'-

gieuses mises d.e côté1 sê rsmènent bien à ce désir drenracinement

dans des valeurs spécifiques et d.rouverture sur le monde'

Et aujourdrhui, tout commc srirnpose à nous lridée d.rune id'éo-

logie nationale adaptée à nos besoins et tenant compte de nos par-

ticularitésr une idéologie nationale capable drorienter efficacelnent

nos efforts d.e d.ésa]iénation, stimpose à nous la néoessité d'' une

littérature nationale qui. se fera lrexpression d.e notre joute avec

et contre le mond.el de nos vicissitud.esr de notre es1:oirl de notre

triomphe final, 11 ne etsgit pes de naissance caï noust avons déià

eu une littérature ayant existé clepuis le jour où nous âvoDE coln-

mancé à nous affirner en face clu chaos. Il stagit d.lune re;naissance

car i1 s!agit d.e red.écouvrir ltoeuvre d.e tous ces artistes d'e talent

qui snonlmement ont créé tant d.e chefs-dro€llvrêr

Si jtai parl6 d.e red.écouverter. je ne sous-entend.s pas que

celle-ci iloit être suivie d.tune phase contemplgtive. 11 sragira d'e

rend.re dynamique ce qui aura éfé découvert. Voici à notre hurnble

svisl les cond.itions nécessaires à cette renaissance dtune litté-

rature nationale aqthentique et qui feront que nos oeryresr refu-

sant d.e se laissen emprisonner par }e cliché ou lractualitét les

dépasseront afin cirêtre pour no'us et pour les générations à venirt
des matièreg de réflexion.
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In d'es textes liitô-Dr abord.r une investigation et une fixatic
raires oraux est indispenszble. Ctest la pirase la plus ardue à

caLrse d.es multiples d.ifficultés qui lrenvironnerrt. Tl y a d'rabord

que ceux qui d.é-biennent la tradition orali sont assez rréticents

lorsqutil sragit cle la transmettre â ceux qui, ayent été à 1récoLe,

parlant 1a langne d.es étrangers d.on-b ils ont sctopté bon nombre de

manièresr pas plus tard qurhier crachaient encore avec mépris su:r

ce qurils cherchent auiourd.rhui avec ferveur" 11 y a ensuite chez

tlousl Ie fait que le savoir est ésot6ritique etr s!il est facil-e

d.ten scquérir certsins aspects d.ésacralisés, il est trèe difficile,

voire impossible d.e pénétrer lrenceinte des textes proférés au

couxs d.es cérémonies d.t initiation. Un Sambara croirait trai:ir lil
Irfa-shiarr stil d.évoilait 3u prof3ne ces versets que profèlent les

lrnd.omod.nwtr 1es rricorédugavlft et les rtliara$arnat{tr

La fixation sur band.e m3$rGtiqu-ee si el1e sauve de lroub-r-i

et d.e la ruiner a cet inconvénieot cilrtelle rend ststiqner figé"

un texte gue nourrissaient ltinspiration d.u noment et 1a persollnÈ

de celui qui 1e récitait, EIle amènc le texte à';ivre une seuic

vie qusnd ltoralit$ 1ui perrnettait C"re.'r vi-rre plusieurs' Cepe''rd::ntr

plutôt d.es textes statiques qne Is clispari-lion de ces texteg"

trbrsuite, ces textes recueillis devrcnt être transcrits en

fangues nationalcs et enseignées {ept-:-is ltécole fond.a;nentaie JLlri-

Qu,au classes supérieures de lettres- 11r constitueront .i;L1s: : r

socle sur leguel srédifiere 1a lit'i;érature naticn'ale mod'erne" ll'::rI

mythes d.u passé pourront être tirés. certains précepts' cerl2ins:

héros qui, actualiËés, pourront sentir d.e moyens pour e:':primer'

d.es réalités d.e lrheure, Que lton songe par exeraple à ce projlc-rs I

àItutilisationfaiterâltCotrTsd.esâ.'.es,d.umythed.elafarnj.l-,.c
des Âtrid.es ou d'e ce1le d'tOedipe' Et , encoré au i',Xè sièole' u'

américain comme Eugène otNeil stinspire d.e la tragédie d'es Atfi jct:

pour rédiger rf Le Deuil sied. à Electretr" et cettes pièce, loi-rr c';

faire revivre l.4rcènesr â col]lilê cad.rel is Nouvelle Angleterre :'' 'às

}a Guerre de sécession, Le Malien qui par exeniple ferait ressui"ai-r

le vissge d.e soni ali ler srattacher:rit à faire d.e lui trn mel]€':"i''

d.fhommes, un bltisseur de nation, un unificateur d'e terres' Dtej."'*

Ieurs, nous ntentend.ons pas faire tl-c cette actualisation d'es

I
."./.o.
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mythes, quelqlre chose de pe:rmaaent.-c€3-4e.s€?ait-o,ond.arl]3er trne

activité créatrice à se sclésose3c 1I stsgit uniquement de constl-

tuer un fond. Iittéraire, d.e sten inspirer gi besoin est. A ce propost

on peut par exemple qppr$cier coni:rent Seaghor a retracé son itiné-

raire à travers la vie et 1a mort d.e Chaka' Cependsnt }es mythes

seront à d.épasserl chague fols aue 1e besoin se fera sentir' Llévo-

lution même d.e Ia société donne naissance à d.es mythes mod'ernes 3 '

que lron songe Four cela à }a farneuse théorie des trois ou d'es

qustre V"

Bafin, tout ce travail ne sera cotr1"onné de succès qEe 6ril

stopère gu préaIab1e1 [rre xenaissance linguestique nstionalêr Conne

le ôisait rierder, un d.es pères ûu nationalisme allenaad. au I'lEè

siècle, }a langue d.tun peuple esi; le génie littéraire meme d'e ce

peuple. La littérature nationale aura des choses à ctire qurelle ae

pourta dire qnfen langues nationales. Nos alnés ont utilisé le

français pour slexprimer. Qusnd. o;r leur en a d.emand.é Ia cause. ils

ont répoadu:rrparce gue rlolfs sonïlics d.es nétis culturelsr parce que

si nous sentoils en nègreS, nous noUs exprimons en françaist parge

que Ie français est une langue à vooation universellet que nOtte

message stad.resse aux Frsnçais c1e France et auJC autres hommes. par-

ce que 1e français est une langue rtde gentillesse et drhonnêtété

(ZZ)". Tout ceci est bien dit e'u sc justifiait selon le contexte

socio-culturcl d.e Irépoque (ctétaiû.,ûans les années IllO et 1'on

caressait 1t iclée d.r une égalitaire Ilnion Française, d f une communauté

f ranco-af ricerine )

Ir:aislclucI'onegsaieunpeuclerendretoutelamusiquer
toute la poôsic contenue d.ans d.cs vers suivants où 9g .fes tradui-

.:
sant en frsnç5is et lron se renc.-bout d.e suite de lrimpasse à

laquelleona'boutitforcémentqugnd.onveutfond'er1arénovati'on
culturelle str-r une langue étranicre'

kulusi kolon ka kolon

mr a kol-on ka kolon

gloki kelo1 ka kolon

mr a kolon ka kolon

nla jala mrs mi'.ns

ala bti mra tifi Ya .../.o.



-48-
kri fin tigi ya

tlra ma ja riila ni na

ala bf i. mra nta n$a

kri fin nta r\Ia
ja so karli cè do la
wula rnand.i i Ia

wula kadi cè do 1a

so mand.i i la
nganana nganama ni
nSana tè kelen ye

Certains théoriciens d.e 1a francophonie i;rouvent que nors

avons encore intérêt à utiliser Ie français carr trouvent-ilsr }e

passa$e d.e nos langues nsticnsles d.u stad.e d.c lsngues vernaculaires
(comme ils disent, quand ils nremploient pas Ie mot d,ialecte) au

stad.e d.e langues littéraires et techniques nécessiterait nn temps

énorme gui nous ..reIèguerait d.ans lrignorsnce 'polrr des années.

l[ous leur disons gue nos lgngues sont déià d.es langues littéraires
et qur ellee sont capables d.e s I enricher de tout un vocabulaire

scientlfique et technolo;iigtre. Et enfin, pour couper court à tout

celss nouÊ disons gue 1a oivitisation nord. soudanienne 6 plus

besoin d.tune bambaraPhoni-e ou drnne fullsphonie que dfune franco-

phonie.

o

Dans cette oeuvre ce renaissance nationaler la langue n'i

constitue pas le seul obstaoleo Un artiste ar:-llientique d"oit se

méfier des motS d.rordre comme ttcUltUre révol-utionnairerr, rrculturc

populaireil ileulture engj6gé€tr. A lrheure actu-eIle, cLu f6it que 13

stratification des classes sociales nrest pas encore poussée ius-
qurà gtteindre ce stacle où- elles sont étancirer:, tout artiste, tout

écrivain qui prod.uit ne pcut que d.onner naissance à une prod.uction

populsire. Je ne parle,ûas du oas dtun artiste sophistiqué1 car

d.ans ce cas son d.éfaut même lramènetait à ne rien produire ou sril

prod.uit i} nraura pas cette audience â laquelle est en pasÊe de

srattendre son homologue c,ui atlla soulevé une question d.rintérêt

.../.r.
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national. La révolution et lreng3ger4ent d.oi-vent venir d-e ltartiste
Iu1-même. Ils seffiront slors à canaliser sa pensée et à retrouver
ses concitoyens, Lorsque 1a révol-ution et lrengsgement sont imposés

à llartiste, alors, crest son talent créateur même qui risque d.'en

souffrir : il fera de lthistoire ou d.u journalisme, fera d.e la
prgpagande politiquer iI ne fera plgs d.e ]a littérature.

Stagit-il 1à d.rune contre-révoJution ? d.e la défense 'lrun art
pour ltqrt ? Non. Il sfsgit uniquement d.e tle pas amener lrartiste
à tricher avec lui-même et avec les autres. lTotes défense cles lan-
gues nstionales nrest pas non plus fr6ncopnonie msis uniquement

Iégitime d.éfense effeotuée au nom même rle ces id.éals sj. chers au

peuple frangais que sont Ia liberté; Iréquralité et.1a fraternité.
11 stagit uniquement de faire quren sortel un penpler oeuvrant

-.pour le même but et exalté par }a même foi puisser PaI lui-même

et pour 1ui-même, srépanouir intel-lectuellement. Nos aTeux sv6ient
leur culture, eIle leur était propre. CeIa. ne ]es a pas coupés du

reste du monde car j.1s entretOaalent d.es rspports, des relations

avec ces pays du Levani que sont Ie Fezzanr La Mecquer la Tripoli-
taine et roême avec le Portugsl. A notre tourr nous ne no[S coupe-

rions pas d"u reste du rnonde en d.éfend.ant ct en illustrant d.e manière

suthentiquel c€ qtltils nous ont légué. Le 'lout est d.e savoir quril
est emps qtre nous cessions dr6pporter à la frsnoophoniel 16 vigueur

de notr,e ttn6grituderr ci[e nous cessions d.tê1;re étucliés en d.ernières

pages des manuels li-ttôraires, sous d.es ti-ires peu flatieurs comme 3

écrivsins négro-africains d.rexpression françaiser 1es lettres
frsnçaises en Afrigue noire, littératurc franÇaise ccBrr€'re et

marginale (ZZ)'

.../...



-50-

IT0lES

1.- Vlad.imir Lénine : tr$crits sur lrart et }a -littératurerr Po 23.

Edition du P:'o5rès I{oscou IP6!
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Marabout Univcrsité
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d.tAntoine Adamr temernier et Morot Sir
tome I Collection Larousse

8.- Mme d.e Staël 3 ItDe 1r [I]emalgnett

9.- Charles Baudelavie: trEcrite gur ltArt rr Collection livre d'e

Pache

1O.- Rolan Co1in t opr cit.
11.- Frantz Fanon ! 0P. cit.
12.- Montesguieu c De lresclsvsge des nègres in Itfisprit d'es loisrr

13.- Jacques Richai.d. - Molard I Cj"vilisations noires in cahiers

Spéciaux UoS Edi'bions présence Africainer

14'- Léopo1d. Sédar Senghor : Cheka in tt Ethiopiques rr '

15.- Karl Marx '"rltanifeste du Partl comrnuniste'l

16.- Jacques Ûlaque-b ! trAfricanité trad.ii;ionnelle et mod'ernesrr

1?.- Karasamavù : (sing, karasama) hommes irabilités à réciter des

verseto sacrés appelés rrkarasrr dans la

sooiété dr initia-bion connue sous le nom de

Itkorérl

18.- [ziriilalaw (sing : aziridala) con-beur

19.- Gobinêsl,l; Kipi,ingl Chaberlsin et Vacher de Lapouge : idéologues 3

bourgeois seLon leequels 1a race blanche a

été nantie d.tuire mission d'ivine Iu1 recomnan-

d.ant d,r spporter 1a civilisation au'x peuples

/
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â0.- ttPasteur d.e têtes blond.esrr expression par lsque11e on d'ésigne

parfois L.S" Senghor enseignant Ie français'âurc

petits Français. II a été professeur à Tours puis

à Paris.
2I.- Léopold. Séd.ar senghor : ItQue mtaccompagnent koras et Eala'-

fongstt inttcirants d.r Ombrerl

22.- Fa shia : lressence d-cs père: fa traditiont la coutume

23.- DeF langueË nationale-q.. 11 ne faj.t pas d.e d.oute que 13 solu--

tion d.e cetto.- questiÔn :soit::ûes,:p}trs d.élicates t ce 'nt est ' p:,ij

une baguette m6giduo;,Çui .siôepa à la. trotruer.',.ccpea<larri1 on

peut partirrd.o.'la réa1ité et essayer draplenir la difficult'i'

T1 y a que Ie français est d.éclaré langue officieller quril

cùabite avec nos langues nationales. une gs$e politique Iin-

guistiquel d6ns ltimnréd.iat; pourrgit se fonder sur le bilôn-

Euisne : Itenseignement serait d.ispensé à 1: fois en français

et en une langue nationale, if,tenseignement d.u frangais serait

d.estiné à permettre aLlx futurs cad'res nationaux d'e posséiler

cet outil qui leur es'c, pour lrinstant, nécessairel à savoi'r

Iq tsngue officieltê. Le français ne serait d.onc plus utili-

sé en tsnt que iangue supportant toute une littératuret elut

mais conme langrre d'e ::c]-ations humaill€S. Lê reste de 1|ensei-

gnement steffectuerait en langues nationaLes et porterait sur

des programmes exclusivement adaptés aux réalités n6tion;-'1es'

De toutes les manièresr une solution est à trouver" Le

France e]le-même nous ltenseigne quand au xl/Iè siôcIe1 colls-

tatant l,impasse à tnquelle avait abouti 1'emploi cu 1,1rtin'

elleoptaaprèsiIusaged.'aborddesd.iolectesromansp,Jur
celui du français géndralisé, sfin que la vie des idées "ur

guide ]es hommes ne s-uagne. Actuellementr 1e français chcz

nous se déprécie à une 'belle cadence qutil fzut songel', L"'r

plus à d'es palliatifs, mais au seul rernèd'e efficace"

...fr..
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ta ouestion nationale dans les pavs de ltintérieur
. ..:-

Intro'-r-uction : l'aire une communication sul Ia nation dans les pays

d.e Ltintérieur pose rn certain nombre de problème quriL inporte d.e souli-
gBer drentrée d.e jeu.

10) - Irt-1l "uî. 
qu'il q ait d.es

de l,rintéiieur g.!- !ant, que Nation. Si
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'.ii

L.

spécifiquesf ?

20) - La spécifigité des,.lfstiqns de lrIntérieur a-tpelIe hne inoir
d.ence sur leur développement socio-économiqlre par rapport au:r pays côti',rs ?

30) - Mais au préalable, ne serait-il p3s préférable de volr dans

quelle mesure 1s spécificité d.es Nati.ons africaines eet el}e soutenable ?

Ainsi d.onc serons-Rous obtigé d"teraminer quelques unes d.es théories

sur 1a Nation et voir jusqutà. quel point les. nations cle lrintérieur entrent
: , ..' . i

danË- le'cadre de ôeii dêfinitions.

De faÇon générale, on peut affirmer que le conccpt d.e l{ation est an

fourre tout : certains arrivent à confond.re Etat of l{ationr en oubLiant

que LrStat oomporte moins d.rhomogénéTtér moins d.e cohésion que la Nation.

Drautres ramènent la nation,à_ung_ c_ommunauté dc lsngue et d^e d'estin,

tout en oubliant d.e s.aqlig4er que ,oea d.eux critères sont insuffisants à

eux eeuls pour définir la nation.

Ainsi d,onc }e contenu cLe la question nationaLe évolue d.ans le tomps

of dans lrespace !

L,e marxisme et la-@'

l;;'mouvements a

caractéristiques propres aux pâys
: : . .r:

oiii j' pëtit-on ind.iquer ces traits

10) -

20) -

30) -
...,'.:':.'
40) -

.r.fr..
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50) Comment se Dose Ia question nationale en Afrique ?

") 
Chéick Anta DIOP : Lru.nité linguistique d.omine toute la
vie nationslerr.
Le parti unique, ciment d.e lrunité nationale ?

Lt unité .

I. I,a qrieîtion r_r,ationale et Jes 'li .

Comme.les soci.étés humainesl les nations chsngent et se tranr;-

forment qusnd. chgngent et se transforment les rapports Ce production.' :iiÈsir
selon lrexpression célèbre d.e J. Sta1ine, aux différentes époquesl'des

sl6ssel d.iverses entrent en lice d.ont chacune comprend Ia question..nqticnalet
à.sa fsÇon. Pâr conségucntr aux d.ifférentes épQquesr. Ia question nati'on:rle

sert ,les intérêts d.ivers, prend d.es nuances d.ifférentes suivant le mQment

et suivant Ia classe qui la pose. 
:

- Aussi d.ans Ithistoire du nationqlisme orti"uior-i;;";;;uvons'..
d.istinguer J phsses.

Première phase 3 dans ltAfrique précolonisler Iarcoûscience

nationale,a été acquise notamment ssusi la.d.irection d.es,empeleq.rs do

Ghana et d.g.ldali. La qu,estioni:nationele pour''Soundiata otl pour rAskla

Mohamq.d ,çignif-iaj.t la 'sournission d.u peupLe raalien ou SonghoÏ atrx seuls

intérêts d.e 1a'féod.alité que ceux-ci représcntaient.

Deuxièrne ph6sc s La résistance cles grsnde nationalistes tels 
n

Samory TOURE, Babemba TRÂOREr Ssnazin d.onnait un contenu tout nouveau

à 13 question nationalc africaine bien qutellc ftt posée par 1es repré-

sentants de la féod.alité. L-n effet, Ia résistance anticoloniale d'e ces

féodauxlsrinsc'iivàit d.ans }e contexte général-de Ia lutte anti-impéria-
liste, par oonséquent clc la révolution prolétarienne mondiale :

- La question nationale et la qucstion coloniale sont insépaia-

bles d.e }s question d.e 1r affrAnchissement d.u pouvoir du capital.

b)

c)

,../...
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- Ltimpérialisme
sans 1 | assenrfsJeinent-:'
pss d.e Ia plénitude d.e

(forme suprême d.u capitalisme) ne peut ex.ister
poliîique ët 

*Ëconomiqùè 
ô." tr"tio"" 

-"â 
jouissan.,

.i'

leuis droits r alnsi'(ire d.es colonies,

- ls vigtoire du prolétarist ne pent être solid.e sans Itaffranclris-
eement du joug ae liimnérialisme des nations ne jouissant paF d.e }a p1,i-
nitucle d.e leurs dfoits, ainsi que d.ês colôniôs.

'- " -"-Iiàe n4tions ne- jouiesant'pas- de la plénltud.e de I.eure -droits et
les colonies ne peuvent être libérées sans 1e renversement d.u pouvoir d.u

cspi .1s1.

Ctest pour toutes ces raisons gue la résistance d.es nationalistes '

féod.ar:x africains, à Ia conguête coloniale stinscrit d.ans 1e sens d"u

pro6iès'et aide Ie prolr$tariat d-ans lrsccomplissement d.e ss tâôfie drins.-
tallation du système socialiste mond.ial.

froisième phase 3 ta guestion natior"t" africaine pend.6nt La per.olo,
colonisle a un contenu précis : Ie monvement national est essentiel-lerrent
d'irigé Par 13 bourgeoisie nstionale et Is petite bourgeoisie urbaine qlri-

ont su entrqlner à leur suite des larges couches d.e Ls-.5;pptrla.tion (ou*
vriersr PâJSarls.'. ) pour obtenir lrinctépend.ance politique et 4ono daï1s

une certaine mesure un contrôle 'sur ile msrché national au détriment ,les

compagnies étiangères. De nême que,.'Ia résistance d.es féod.aux africains
à 1a pénétration colonialo.est unq composante d.e 1a ]utte impérialistee-b'
dc 1a ré.volqtion plg}étqrienne mond.i3le, de rnême 1e mouvcrnent national
africain snticolonialiste stinscrit dang..la Iigne générsl.e d.u prggrès Ce

Ilhu.irranitévers}esooia!isme.Cependant,i1nlend.emeurepasmoinS,gu3
ce trstionalisme va d.ans le sen.s d.es intérêts1 drune clssse d.étermi.4é,e,
lq jeune bourgeoisie africaine né.g d.es conditions socie-éoonqmiques d-u

colonialisrler ) . .: .

.,{insi doncl lq q.uestig4 nstionale nra rigl drabsoLu.r, de,fixe une

foispour.toute.NtÇtgntqu|unepa.rtiedel3'queqtiongénéra1ed.e1a
transformation du régime cxistantl la question nationale est entièrcrnent
d,éterminée par les conditions sociales r par le caractère clu pouvoir
établi dans Ie pays etr en générs}r par tout le cours du d.éveloppement

social.

.../ r..
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Mais d.e quels éIéments se compose Ia question nationsle 3

II - Le.s é}éments constitutifs d.e la question nationalc.

Pour les peuples sfricsins sous domination colonialel Ie prernier

élément d.sns leur lutte d.e libération nationqle a été 1tégalité civique.
En effet les colonisés nrsv3ient pas les mêmes d.roits que les Européens.

11 fallait d.onc nécessairernent se battre pour obtenir }a liberté dtasso-
cistion, dc circulstion, d.e grève ; iI fallait obtenin Ie droit ti'élire

"1 dtêtre é}u, il était nécessaire drobtenir Ie d.roit dtêtre instruit.
Lq conquête d.e 1tégalité en d.roits de tous les citoyens, sans distinc-
tion ile:sexel de religion, d.e race et ,le nationalité a été un .jrand. IJ?s

pour }es i.lfTicains pour le recouvrement cie }eur ind.entité nationale. Ei
cels stest trad.uit par 1e vote à ftÂssemblée Nationale Frangaise, d.9 la
1oi cad.re Qaston Deferre qui accordaii une Large autonomie aux colonies
franÇâisês. L6 conquête d.es droits civiques a permis un large d.évelop-
pement d.u mouvement national africain de'fggon impétueuse. Ainsi donc

les |roits civiqugs sont ol" u"*u d.e lutte : il était nécessaire pour

les peuples africaing gue l:s mass:s d.éshéritées d.e toutes les natiôr.s

africaines se battent biepr car mieux ces inasses se bsttent, et plus
grande sera leur conscience d.e classe; ctest cg gui a été aémontré p:r.
exemple dans 1a grand.e grè1e des cheminots du Deksr*Nigerl grèvc décrite
d.e fqçon,admirable par,Sl Ousmane, dsns son célèbre roman ! Itles Uiùt; .'!e

Bois {.e Dieurr.

: :lLe môwernent nations] sfric6in a topjours lutté et continue .,Le

lutter pour lq liberté d.e }andue. Ea effet Ia langue est un inoyen d-e Ëq

dévelgpper *t 4e*.r1_*]t*q1 gn talt -gue n6tion,-et en tant que classe q Leq,

langues cliffèront.j av.ec les nstions. Tant c.ue Les nations africai.nes con-

tinueroni à se Felvir d.es L2ngues étrsngères oornme véhicules cuït4rels,
el}e nratteindront jamais, leur plein épanou"içsement national. {insi,ccnc
1a transcription de nos lsngues nqtionalcs et leur utilisatigs oomme.,

véhicules cultureLs est une {ps cond.itions d6terminsntes potrr: f e conquê i.,

de notre authenticité nationsle. Ainsi les intérêts d.u prolétariat dr;i-
frique exigent que les prolétaires Ces nationalités drAfrique aient l-:
d.roit absolu d.e se seryir d.e la lsngue dsns 1squel1e ils peuvcnt srins-
truire svec le plus d,e facilité, combettre le mieux leurs ennemis dans
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les réunions, les établissements publicsr administratifs et autres.

En résumé donc, la question nationale est posée de rnanière ciiffé-

rente selo_n lee.qp-o{ues__t-.*q-t selon les 
"-.1.1:uf -: queltd la j1..u+e bourgeoisie

sfricaine a connu toutes les difficultés drun itéveloppement libre face

sux vsmpires cap.italistes étrangersr elLe stest mise à parler timi'lement

dtune .{frique ind.épendantê. Inutile drajouier que pour atteind.re ce bui,

il fallait être fort, orr la force résid.e dans le prolétsriat naissant.

Seul Ie prolétariat pouvait insuffler la vie au patriotisme creux de fl
jeune bourgeoisie africaine qui rassemblc dès lors âutour cltclIe un lsr-e
mouvcment national anti-impérialiste. Ët ses mots drordre furent : unit!
nationale, construction nationale, d-ignité nationale afficainer personnl-

litg. sn fait tout cela ne signifiait pas autre chose que éeci : prolétaires
' i, Iiez-vous cllamitié av'lc -L:

africains, oubliez les d.ivergences intérieuret
bourgeoisie africaine. Mais une nouvelle classe (maLgré }a thèse d-e nos

africanistes sur Ia [on-existence d.es classës sociales en Afrique), ]e
'prolét3rist, est entré en 1ice, et d.ès lors une nouvellerrquestion naticn:-

riat. Autant lc prolét sri'.'iletr a surgil ls questlon nationale du proléta:

la féodalité et d.e la bourgeoisie, autant 13 questionse d.istingue d.e

national-e ae ia feoaaÏiié et la'tourgeoisie. Désbrmais la'nation africain',

est réclamée par les masses populsires en lutte contre Itimpérialisme ct

ses v61ets africains. Ltunité nalionalè ne sera'iamais obtenue avec l-ec

réunions au sommet des roitelets, elle sera coitquise d.e hautc lutte par'
;

lrunion â I" bus"l d.es masses exploitées africàinesr avec à leur têie'le
jeune prolétariat africain. 11 y u longtemps que 1e proléiariSl^d'Afrlguie

a comf.rcncé à parler'de lutte. Comme on sait, }e but de toutË*'Ji3'st 1"

victoire. ld6is pour gue le prolétariat' soit victorieuxr iI- fqut que tou.':

les owriers srunissent, sans d.istinction de nationalité. 11 est 6vilent

que Is victoire d.u prolétaTiat d.tAfrique.'a pour cond.ition indispensal,l;

'la distinction ,ies barrières nationales êt I'union étroite des proléi;i-i';s

maliens, s'énégalais, mauritaniens, ivoiriens et autres. I1 faut détruiru

les micro-nations africaines grâce à un puissant rassemblemcnt d.e toute;

les forces vives dtAfrique contre ltennemi commun t Itimpérialisme 'et "i:

néo-colonialisme. Ce qui nous amène à v'oir comment Ia ques'uioil Datrona :

est exarninée par'le marxisme, et ce que nousr africains potrvons en re:t jI]1t

en tenant compte de nos conrlitions particulières.
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III - Ï,c nlaTxis4e et la qqesTio+ +atio{ta}9

- Ce qutil est'convenu drappeler la âécolonisgtioùt a'aPPorté avec

elle, la consécration d.e Ia balkanisation d.e ItAfrigué1 port3nt le d'éve-

loppement,superfétatoire dtun micro-nationallsme exaspérant gui ne sert

que les intérêts.d.e f impéùialisme moribond dont }a devise a 6té'et demeure:

rrd.iviEjer pour régnerrr.

- ta périod.e d.e Ia d'écotonisation en Afrique apPorta non seulement }a

foud.re et 1téclair (notamment lrintenrention flagrante d'es américainsten-

glais et belges au Congo, les coups drEtaù réguliers), msis aussi la

déception, Ie msnque'd.e:foi d.ans lrunité des peuples afrioains' Dans' l'ar

lutt-e. ani.i-ç.0-lonial-e-,d.i-recte' on 6vqit cru à un avenir rad'ie'rr pour i'A:

friqufu---e-t. J.ep. genç. luttaiqn,t- .ensemble ir-r-dépç-nd'aqt$-ep:b."-Se*-1-ejr-I'. na+io-na-lité i

les problèmes oo.m,!,n[nSr avant tqqt ! Ainsi ]-e'R.D.À. fut un vaste mouvernent

politique africain luttant pour ltunité et les.aspir.ations des peuples '

africains ; ITUGTAN rassembl-a tous les travailleurs africains de toute

nationaLité pôur 1a d.éfense d.e leurs intérêts d.e classe 3 1'Ê' C'J'A' re$Ior-

pa tous les jeunes d.tAfrique en 1957 d.ans un même é1an enthousiaste pour

un avenir glorieuxl ls P.E.A.N.F. et ItU.G.E.A.0. fUfent des organisatlons

estud.iantines africgins où se sont retrouvés tous les étud'iants et é1èves

dtAfrique animés d.u même désir drenterrcr Itimpérialisme en /lfrigue'
i lIais peu à peu le d.oute se glisse dans I'âmer et les gens cominencè-

rent à se séparer pour regagner son'chea soi micro-national :' Que chaclrn

ne -compte -que sur soi-même ! ttPrbblème nationalrt r avant tout !' ginst';'!e

Gsbon, avec ses {OO.0O0 habitsnts, était une nation indépend'ante avec -ses

myrisd.es: dr ethnies '
De'même, Ia Côte-d.rlvoire avec ses 6O ettrnies isolées les'unes: 'ùes

autreê' cléfend.ait farouchemênt son isolement nationa], et conbattait tou'i

rassembl'ement authentiquement africain.
AussilaûaSued.emicro-nati.onarisr,ie,montaittoujoursp}usforte

menaçant:cltentralner les masses o11y1lières. Et plus le mouvenent d-e 'Iit'é-

rati'on allait décroissant plus 1es fleurs clu micro-nationalisme ,slépano'uls-

saient luXuriqntes- Dans ce moment d.ifficilel les organisations dr étudi:'nts
représentant les aspirations d.es masses africaines o;t d'éveloppé I'Uni{i
et lrind.ivisibilité d,e Ia lutte d.es classes. 11 fatlait opposéI à Ia, vaaue

de, r0icro-nationalisme la fraternité et 1!unité d.e combat anti-impérial-iste
des masses africainesr ind.épend-amment d'e 1a natlonalité

:0test slors que surgirent les théories les plus d.ivefses aû su;et

de ]',unité nationalel d.e ls construotion nationale soit autour du farti
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[nique imposé, soit autour'dé ]rarméë nàtiorialê-i'-eeule fo1ce' Itorganisée'l

capable de garantir' I 
i unité ind.ispenssble,

Mais d"evant Ie désir affirmé des d.irigeants africains de bâtir d:s
nstionsr se dresse lrobstacle msjeur qurest lrintervention.constante c1e

lrimpéri.slisme qui veille jalousement à ce que 1téoonomie, }a politiquc
et la culture des jeunes,Etats africains soient étroitement..d.épend.antos
d.e lui. Dsne ces cond.itions le concept de nation dans le sens classique
du terme nrest pas.apÈlicabIe ea.!as africain. Ainsi d.epuis la définition
pénétrantg d.e J, Stalinel la nation, pour ôtre appelée comme telle doit
remplir qustre critères simultanés, à savoir 3 la communauté ûe 1anËuer

liq communauté dq }a_i!ic, ûcgndlaiqug et 1c oonnenrruÈS ,ie l,a 'fo!mâ rion
peychique qui se trad.ui! f,.ans la cApmFnauté_!9_fa_C+tlgXe. 0r1 pour aucun

d.es Etats africains actuels nés d.es vicissitud.es d.e la colonisation ne

remplit à la foisl et simultanément ies quatre critères ci-d.essus nc,rnrné;.

par J. Stgline. Est-ce à dire que la d.éfinition proposée nrest pas app1,:-
cable à I'Afrique ? droù 1loriginelitél la spécificité de lrAfrique ? cu

bien la définition de J. ptgline ne sersit-elle, plus valable ? Serait-
elle d.épassée Far 1.a r6a1ité nationale: changeante et multiforme ? Qurgn

est-iL au juste ? une.oremière constatation srimpose lorsquron aborde,
d.es problèmes relatifs aux Etats anciennenent colonisés ; le proce.ssus

d.e constitution des 4fricains en nstions a été arrêté dr une part par 1,,

traite desr Nègres, et -dtau-tre part par lrintewention brutale d.u colonia-
lisne en .âfrique,:i et qua:rd oe processus de constitution en Nation a gr
un d.ébut d.e réalisation il a été brisé par les d.eux phénonènes nrécité1"
Ainsi, comme le dit J, S:taline, la nation nrest pas simplement"trne catii.-

gorie historique, rnais rne catégorie historigue d.rune époque d.éterminée

d.e Irépoque d.u capitalisme sscend.snt. Le processus d.e liquid.ation du fôc-
d"alisme et d.e'développement du capitalisne -gst e-n même temps le processus

d.e constitutipn des hommes en.nations'. Tel a été le cas des Ànglsisl iies

Frsngais, d.es Allemaqçls, d.y Itpliensr cltez qui 1a constitution en nailon$

a ooruespond.u à 1a marche- victorieuse du capltalisme.tandis que déclinait
le morcellement féod.al. En Âfrique, le processus nra Fas été le mêmc :

à 1tépoquè:d.e I'impérialisme et du néocolonialisme, ls question naticn;-l-u

nrest correctement réso1ue que dans une lutte victorieuse contre ces J-u:-:)I

f]éaux contemporains. It comélativement cette lutte anti-impérialiste ..,1,

anti-néocofonialiste ne saurait être définitivement victorieuse sans riïri.:

l.iaison avec Ie mouvement ouvrier international. En effetr âtrcllrr déve1op-
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pement national tant sur le pLan économi.que, politique, cu.lture} et 1in-
guistique nrest possible sous le joug n6o-coloniel. Crest en ces,terines

que V" Lénine examine ce problème d.e façon tout à fait concrète : rrDsns

le mond.e entier, 1fépoque de la victoire définitive du capitaliqme sur ie
féodalisme a été liée à d.es mouveinents nationaux. Le fondement économigue

de ces mouvements, ctest que 16 victoire complète d.e,la produotion marchan-

'derexige ls conquête d.u marché intérieur par Ia bourgeoisier I-e .rassemble-

ment. au s,ein dtun même Etat d.es territoires d.ont ]s population parle la
mêsre languer et 1rélimi.ation d.e tout obstacle de nature â entrâvef le

,développement:d.e cette langue et sa consécration par une littérattFe' La

: Langué est le plus important des moyens d.e communication entre leg hommes.

, Llunité de. la lsngue et Ie libre d,éve)-oppement sont parmi les cond.itions
.:les;'plus importgntes cl tun commerce vraiment librer vraiment large et cor-

respondsnt au oapitalisme mod.erne, du groulrement libre et large d.e- la
poputition dans cheque classe prise en paxticulier, La cond,itionr enfrnt

.êtufe éTroite li.aison d.u marché avec chaque patronr gr.and. ou petltl âvac

chaque vendeur et chaque acheteurrr.

En d.tautres termes, lq question nationale pose clsirement 1e problème

drun,!tdévèloppement au.to-cgntré 'et intravertirr. Ce gui impligue une in'i"épen-

dance vis-à;vis du centre impérialiste.

C'es'tr d.onc essentlellement dans cette perspective quril convient

d.rexaminer Ia définition cie La nation proposé par J. Staline. En effet, il
eet ind.ispensable de .-rr-ei,1'..que1ç q*o-4t.I.gs ç1i_t-Q-1gs d.éte_rminants : iI sem.r-lc

gue ce soit le 91itère économique. Pourquoi ? parce gue, selon Kautsky'

ItEtat national est la forme d.'Etat qui correspond Ie mieux aux cond.ltlcrrs

mod.ernesl ctest-ildire à celles 6u sxpitalisrae; de 16 civillsation, 'J-u

progrès économique, à la d,ifférence d.es conclitions moyenâSeusesr précap:*

talistese etc.... Crest la forme dans laquelle iI peut Ie plus aisément

aocomplir ses tf,ches, crest-à-dire asgurer le d.éveloppement le -p1us.,l-j'-rr:n
.le plus lqrge et le plus rapid.e du cspit6lisme.

Ainsi dans 1es'conditions d.e d.épendancc économigue et culturelle
Etàts africairts vis-àivis clu sys'uème impérialistel I'Etst national au

rBens capitaliste clu terme nrest pas poEsible. Dans ce-Cadre nous vous

renvoyons à lrartj.cle fort fouillé du collè6ue K. DembéIé.sur la fQrma-

iion socio-économique d.u'lrlalii article gui montrel pretrves à lt2ppui l-es

struotures de olasse de Ia soci.été malienne clont Lq tendsnce essentielle
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eBt le capitalisme corip:nador, ;ce ,gui enpêche incontestablement l"e progrès

économique, et'partant Ie développement le plus librer Ie:p1.us large et
1s-!1us rapide clu capitalisme national' Tout cela,iptrouve der,fagan ép.latan-

te que:fl3na les; cond.itions de lrimpériqlisrne et dtr néoeçlonialisme la
questioh nati.onale se trouve'dans Ltétablissement d.lun Etat,,indépendant

économlquementl politiquement et culturellement d.u pystème impégialiste
rnond.ial et donc" Itinstauration drune économie socialiBte en liaison dtune

i Fart avec le'sys:tème soaialiste
mondiaL et d.tautre, part avec le mouvèment ouvrier d.es pays çapitallstes'
Ainsi ce'sont les puissants facteurs économiques qui engen{.rgnt }es ten-

dan€es à Ia création,drEtats nationauxr DanÊ 1s ilestrr€ donc où lr,Afrique

ne peut Xras être mise à 1t,écqrt d.u système économique mond.i6l .mod.ernel

on nê saurait lrexclure ùe 1a définit:iqn d.e lrEtat national Far Stalinet
définition d.omée en tenant eompte d.e oe même système éoonomique mond.ia1.

Msis, cd qui est caractéristique ,des.Etats nationaux afrioainE cres.t que

leur: constitution a lieu alors que sreffpctue sous -nos yeur lreffcnd.rement

d.u capitalisme et que se réalise plein cle promesse le système socialiste
mondial. 

:

Dans ces conC.itioris, conment erwispger Ie problème des. m-puvemen'ts 'de

Libération nationale ? Quelle "d.oit être Ia meilleure dirept.ion à dpnner

à ces mouvements pour qutils s'insèrent d.ans le processus historique nor-

mal? 
:

, ff; Les mouveJnents de libération nationale

Comme chacun fe sait, les mouvements d.e libération nationale e'ntrent

d.arrs le cadre Aéiiéra} tu d.roit des nations à disposer d'elles-mêm€sr On

entend. d.onc pqr autod.étermination d.es nations r leur s'éparation en tant

qutEt6t d.ravêc 1es colLectivités nationales étrangèfesr'Ia formation

d.tEtats nationaux. Voici en quels termes Lénine examine }a question:
ItLa production capitaliste s t implante cle -plus en plud rspid'ement dâns

lee coloniesl qu'il eËt impossibre de soustraire à la dépendance vis-il

vig du oapital financier européen. En règle généraler 3.a séparation d.es

colonies ntest i"éalisabler tant Cu point d-e vue militaire qqe d'u moint

d.e vuê d.e ltexpansionr eue part le socialismel en régime capitalistet

elIe ne,peut se prod.uire gu!à titre exceptionnel ou bien aux prix d'e

to,ute'une sérierd.c. révolutions ou d.rinsurrection, tsnt dans la colonie

quê,dans la métropole, De cette d.éolaration de Léniner il ressort 3
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1ô; - qulun d.éveloppement national ind.épend.ant nrest pas possible
tant gue subsistcnt d.es liens économiques avec Ie régime capitaliste étran-

$€tr

2o) - Que les mouvcments d.e libération nationale dés colonics
pour être viablcs d.oivent nécessairement aboutir au socialismer

En termes clairs et simples Lénine montre l-forientation socia-
liste des mouvcments de libération nationale, en d.ernière anslysc. CeLa

veut d.ire que rrlôme si au départ 1es rnouvements sont d.irigés par lcs bour-
geois nationaux d.es colonies, en fin de compte ils doivent nécessairemeni

se transformer en mouvements prolétariens pour 1a construction d.u socislis-
tîrêo Dès Lors nous comprenoas ltsmpleur d.e lrutopie d.e'certaines théories
relati.ves à un d.éveloppement non cppitaliste C.e certains Etats âfricains
sous Ia 'lirection d"e la bourgeoisie nationsle ou même d.e la bourgeoisie
compradoro. *:.ln cffet, si Ie mouvement d.e libération nrest pas d.irigé psr
}e part'i d.u prolétariat, lrass€TVissement politique, économique et r oultu-
rel des colonies est inéluctable en fin de compte, parce quer.d.it Léninet

aucun d.éveloppement ind.épend.snt ni, d.f une fagon généraler âtrctrrr dévelop.-

pement quel t uril soit n'es't'possible sâns capital d.ans une société sù

règne 1a prod.uction marchande. En, Europe, Ies nations d.épend.antes ont,
toirt à Ia fois, leur propre capitsl et de granclcs facilités pour srcn
procurer à d"cs cond.itions très diverses. Les colonies, ellesr ne possèd.ent

pas ou presquû pas d.e capital en,propre, il ne leur est possible dtcn obte-
nir, sous Ie régime d.tr capital finsncier, qurà le condition d.e sc Laisscr
asservir politiquement. 11 faut donc croire que Je rnouvement nationai Col-;

sraffranchir avant tout d.e la domination d.u cqpitâl.,0r.seule Is victoi:rr.r
d.e 1a classe ouvrière pourra affranchir entièrement toutes 1es natiohali-
tés. Cette affirma*ion êst basée sur ce principe de Marx 3 ftUn peurple qui
en opprime un autre ne saurait être librert. Les colonies ou ]es semi-colc-
nies contribuent à 1rél,argissement du marché ^capitslister à lr6ffermisse--

ment d.u .capit.al, enfin à la constitution d.tune aristocratie ouvrière grâcc

aux miettes jetées par le capitsl à cette aristocratié. Crest pourquoi

Marx d.isait de Is qucstion irlandaise I "La clasde ouvrière anglaise n-
pourra rien faire tsnt qurelle ne sera pas débartà="êo de 1iIrlande....
La réaction 6nglqise en {ngleterre a ses racines dans ltasservissement
d.e 1t,lr1ande.rt Cela signifie d.onc que le mouvement ouvrier et Ie mouve-

ment national doivent former un seul et même front uni anti-impérialiste
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pour atteind.re 1es gbjectifs d.'indépend.ance nationalel premier pas ind.is-

pensable daïrs,1a réalisation d.u socialisme. Crest pourquoi les luttes Ce

libération nationale font partie intégrante de Ia révolution prolétarien-

nc mond.iale.

Alnsi tlonc dans les pays anciennement colonisés, la question fonda-

mentale a été et d.emeure la question d.e la d.irection d-e-Ia-lutte d'u mou-

vement de libération natio$ale. tes exemples d.n Ghanar d.u Souil'an et d-u

IIaIi prouvent éIoquernpcs.t que ltinpériàlisme revient toujours en force

tsnt gue la tête du mouvement nationsl est assurée par la petite bourgeoi-

sie ou la bourgeoisie locale toujours portée à la conciliation avec Ie

capitaL étranger. Et les méthod.es néocoloniaListes sont multiples et

variées d.ans ce domaine.

Chacun sait que le colonialisme était caractérisé non seulement

oomme une domination potitigue complète, msis également comme une dornina-

tion économique d.eg métropoles d.ans d.es pays coloniaux et dépend'a[ts r .

comne une, exploitation féroce d.e leurs masses laborieuses et un pi113ge

d.e leurs ressgurces naturelles. [out cela pour atteind.re le but principal

d.u capitalisme : les superprofits. Pour lressentiell clans lroctroi d'es

d-ifférentes ind.épend.ances africaines, ltexploitation économique d'es pays

africains continuent d.e plus belle cette fois-ci solls Ie couvert Crhomme

de paille mis à la tête de nos états. Ainsi; dan$ beaucoup d'e pays afri--

cains, les leviers d.e commande d.ei:reurent toujours aux mains du capital

étranger. A la viller comme,à, tu campa€lne, 1es travailleurs pour d'es

salaires de.misère, plient toujours sous }e poid.s d'u travail d"ans les

entreprises gui appartiennent à d'es étrangers' La structure même d'e

1téconomiê nationale qépond. toujours aux besoins économiques des pays

impérialis,tes qui absorbent le plus clair d.es exportations

euant au marché intéiieurr.: il est toujours inoncLé cle marchandise

cl-e fabrication étrangère.
: Dtailleurs, nombreux sont rcs gouvernements africains qui ne songent

même pas à affaiblirr d.ans leur économle'nationalet la d'omination du
i:

bapital étranger. Bien au oontraife, i1s élaborent et ad'optent des coces

d.tinvesttssement qui protègent les 'placements d.es fond's étraÉ$erE 'et en

qccélèrent Itaffluxr garantissent la libre exportation cles profits, 1èvent

les restrictions et les barrières d.ouanières imposées aux marchand"ises

étrangères'etc. on pourrait mentionner bien d.es Etats oùr d'epuis lf ind6-
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pendance, les positions clu capital

notablement renforcées'

étranger, loin d.e sraffaiblir, se sont

La décolonisation Ioin d.onc d.e laisser aux anciennes colonies 1a

poseibilité dtun d.éveloptrlement national indépendantl a tout au contraire

resserré son étreinte sur ces paysr grâce aux marionnettes installées par

lrimpérialisme. Les méthocles d.rasser^vissement utilisées Par l"fancien colo-

nialisme eont judicieusement et insidieusement d'istillées à nré1ent nlur

empêcher toute expansio..n nationale libre. Le iréocolonialisme a inventé

de'4ouveauxprocédésrad.aptésat,lxnouvellesconditions.Soucieusesde
pouvoir toujours exeTcet. une influence décisive sur les pays décolonisés1

' 'l"u puissances coloniales allèrent parfoisl I'dc plein g1éttr 'rtsqutà lroc-
.troidelIind'épend.ancelenremettantlepouvolràcesrégimesréactionnai-

res et pro-impérialistesl préalablement constitués et orientés vers Ie

èystème capitaliste mondial, vers les ancienncs métropoles en tout premier

lieu (c,est ce quron sppelle ttavoir d.es relations privilégiées avec lran-

ciènne métropolett). Bien souvent cette manière de faire permit atlx co1onl:-

listes d.e maintenir intacts, ou presgue les apparells COloniaUx cradminis-

trationrdepoliceetd'eijusticerainsiquelesélitesmilitaires'

Lrexemple d.u Congo-Bvazzaville à la veille de son ind'épendance poli-

tique en 1960 eqt.significatif à ce sujet. Avant I'ind'épend'ance d'e ce pays

en I!6O1 les goloniaLrstes avaient mis en selle un gouvernement rrnationalrl

où siégeaient les représentants des milieux 1cs plus réactionnaires : féo-

daux et cbefs d.e trlbusl bourgeoisie nationale et fonction publique'

étroitement 1iéç. aux colonialistes et compliccs d'e ceux-ci d"ans ltexploi-

.tation d.u peuple congolsis. Quand. la France eut compris guril tui fauclrait

évacuer }e Congol elle remit le pouvoir entre les mains d'u1 eouv::""T-"'

à sa dévotion: celui de ltabbé Youlou. ce qui est vrai d'u congo lrest

également pour bon nombre d'e pays de lrintéricur

Tenantcompted'ecesfaits,lenéo'golonialismepeutêtretléfinicomme
ltensemble d.es nouvel,les rrétho.des d.e colonislisme' politiques' éconoiniques

et id.éologiques, utilisées par l-'impérialismc clans leg pays en voie dc

d.éveloppement,à un moment, où le système colonial est en pleine désatréga-

tion ; son objectif est d.e sauvegarder et d'e consolid'er les positions de

ltimpérialisme d'ans les EÛats politiquement incl-épendants mais économicjue-

ment arriérée grâce surtout à d.es méthod.es ind'irectes voilées' insidiegses

et}Srpocrites,choisiespourcontrôlerIeuréconomienatiola}e.
.../...
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En d.t autres termes, le mouvernent national, à' I'épogue du néocôlonia-
lisme, pour être conséquent, d.oit être un front uni des masses popùlaires

d.ir.igées par le parti d.u prolétariat r contre ltimpérialisme et' son coroL-

- Laire le néoooLonialisme. Dès lors Ia question nationale se confond. .?vec

la que-stion coLoniale et néocoloniale: lrobjectif de la boLitigue Ce

néocolonialisme est d.onc de maintenir les jcunes Etats africains dans 1e

cadre d,u système capitaliste mond.ialr tle les empêcher d.e stensager dans

une vo.ie de d.éveloppement ind.épend.ant, et partant d.ans la voie socialiste.
?..

':' 1 . l,es basgs objectivcs d.e ce système néocolonialiste sont fond.amentale-

"- ment économiques. Et elles remontent à 1tépoque du colonlalisme d.irect :

en ra*-son,dtune oppression coloniale prolongéer. tous les jeunes Etats
.sang exception possèd.ent une économie nationale retard.atsire, généra1e-

" méat fond.ée sur 1s monqculture, ctest-à-d.ire spéoialisée d.ans Ia produc-
*.:tion dtune matière prcnière, minéra1e ou aûricole, à"lfintention d.e la
- métropole; Ce qui les caractérise en outrc, crest le niveau d.e vie extrê-

mement bas d.es masses populaires, ainsi guc 1e retard^ sccumulé, tojours

la,faute des colonialistes,. dans les domaines d.e ls culturer d.e lrinstruc-
tion et de Ia santé publique de celui d.bs pays cspitqlistes I Ie revenu

:.. annuel moyen du paysan malien se chiffre à cmriron 2O.OOO Fl{r tsnd.is que

. .le, Tevenu annuel du franÇais est d.e plus d.e 1 million de'francs'n:âliens"
Comment se fait-1I que le prod.uit national d,es ex-colonies soit souvent

- d.-eq dizaines de fois inférieur à ceLui à celui des pays capitalistes ?

: - Lréconomie mod-erne hautement développée est axée sur I'ind.ustrie, sur scs

branches d.e transformation en tout premier lieu. Or, 1réconomie des pays

ex-colonisés, d.e par sa structure même, est orientée vers Ia production

d.es denrées 6gricoles. Dans bon nombre d.e pays africainsr la part d-e

Iragriculture dans Ie orod.uit national brut dépssse 8ofo. Ma1gré cette
orientation typiquement agricole d.onnée aux économies africaines, les
prod.uils isgricoles pf éclominent toujours clans leurs importstio4s et leurs

_. expositions. La rrlonoculture imposée à Lréconomie nationale est la cause

d.e cette situation paradoxale. Dans oês cond.itionsr la culture des pro-
t.

duits d.estinés à la oonsomm'ation inférieure est second.aire et ne saurr-rt

satisfaire aux besoins cles populations. Etant clonné que, bien souvent,

les expo'rtations sont lrunique source d.e devises étr6hgèrçs, la plupart

d.es pays ô'Afrique srattachent à maintenir, voi-r'e même à accentuer 1:l

monocufture et les structures correspond.antes au détriment du marché

intérieur. Ainsir au d,ébut des années soixante, et par rspport à la fin

,.../.."
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-. des années q[sr2nte, on a réd9it de d.eux mil]ions d'rhectares les surfaces

eneremencées en millet1 la culture céréalière Is plus répand'ue en Afrique"

C'est pourquoi les africains sont en train d'e se faire enipoisonner paT

Le mil rouge destiné aûx chevaux américaine ou européens.

Les structures dépaseées de lrsgriculture africaine sont un hand'icap

drautant plus grave qurelles sfaccompagnent du retard technique d.u secteur

agricole et d.u manque d.e spécialistes qualifiés. tn T966, I'Afriq'ue comp-

tait (RéputLi.qbe sud africaine exceptée) en tout et pour tout I03'000

tracteurs, soit 44 fois moins que I'Enrope occid.entale'et 53 fois moi'ns

q,i" ft"AmériSue du ilord.. EÏr Afrique, iL Jr a donc un tracteur pour deux

mille bectares d.e labours'. Dans 1réconomie rurale africainer la Part d'e

r. - },rénergie aiécanique représente à peine IC76' En Ï966-T967, tous les pays

afrtcains ont mis en oeuvre 4OO.OOO tonneg dtengrais minérau:rr soit seule-

ment d.epX kilogrammes par heotare de labours, ctest-à-dire des d'izaines

d.é fOis moins gue dens les .pays d.6veloppés' Dans ces cond'itions ' 
iL esi

pi.attquement'impossibte drintrod.uire un 'lystème soientifique susceptibl'e

draugmenter 1es récoltes d.e cultures vivrières. Les récoltee de céréa1es

. ,:uo'* donc de beaucoup inférieures à celles quton obtient en Europe et en

- t'Amérique du Nord. Ainsi de |953 à 1967, par Le jeu d'e tous ces facteu'rs

négatif,s, 16 prod.uction de vivres par habitant nra platiquement pas augmen-

' té en'AFRIqUE. Penclant cinq ou six aIISr e}Ie fut même inféri'eure au palier

de ItlJ.

Pour'pté""ru"r leur ind.épendance nationale et pour 1a consolider' 1es
?,': , j

Etats llfrlcains doivent lutter contre Ic néocolonialisme ,et S.r orienter
t..' Vgrq un d.éveloppement réellement ind'épei:clant' Ltexpérience d'es pays enÊ;a-

gés d.ans une voie cle d.éveloppement ind'épendant à mQntré que le néocolo-

nialisme devient impuissant là où il se heurte à La résistance d'e gouver'-

nements démocratiquês révotùiionnaires bénéficiant dtun vaste appui d.es

masses laborieuses et de Irintelligentsia progressiste' Ils utilisent

toute une gamme de rirceures : contrô}e ri-goureux d'es activités clu capital

étrangerreffortvisantàtenircecapi'balen'dehorsdesgrandesdireo-
tions assignées au tléveloppement d.u pays 1 rrgtionglisation d,es entrepriscs

' .êt"urrgères les plus importantesl riposte énergique pour faire échec à

toute tentative dr ingérence d.ans les affaires intérieures d'es jeunes

Etatg.

...f.r"
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Compte tenu d.e lrernpire réelIc d.u grand oapltal sur la vie nationale

des geunes Etats Africainsr trtr certain nombre d.e théories su1' la construc-

ii.ot nationale, lrunité national€ ont vu Ie jourr venant en quelque sorte

rcnforcer les positions d.u néocolonialisme sur ces pays.

comment d"onc est posée Is question nationale en afrique ?

V - La ogestion nalionalg en Afrique

-"Les Etats Africains pour se constituer en nations, olrt estimé

quril fa]Ialt une unité nationale, une cohésion nationale très fortes

au1our du Parti unique d.ont la vertu.essentielle serait dreffâ.oer.toutoe

les contradictions ethniquesr de classesr etc"" 
i .

Les théoriciens d.u Parti unique comme fqndement d.e lrunité natlonaler

sc recrutent a11ssi bien d.ans les pays à orientation néooo]orrialigte quo

d.ans les pays à orientation progrcssiste. En fait Ia théorie {u parti'

unique a cepend.ant été fabriquée après cotrpl et elIe tend. à donner un

caractère absolur tant soit peu intemporel, à une forme drorgsnisation

qui a surgi et stest imposée à la suite dr un processus historique qui

en est Ia seule justification, .Sn effetl au départl Ic mouvement natùona}

africain, à travers pav exemplel lc R.D.A., storientait Vers Une organisa-

tion politique unifiée1 d.onn4nt expression aux aspiratlons nationales

d.ans leur ensemble et opposant au pouvoir colonial; rnatériellement supé-

ricur, Iet force d.e pression drun pays entier. Ltaction d'u mouvement na-

tional africaln était de combattre les d.ivisions artificielles d.u colo-

nialisme. Aj.nsi donc, lraction politique, inscrite paT la force d'u OOlo:

nialisme.d.ans 1es limites. artificiel]es des territoircs coloniquxr d'evaitl

pour être efficacer passer parbdessrls les multiples communautés ethniques

qui cohabitaient d.ans chacun de ces teruitoires, ntécarter, d'ans ces socié-

tés peu différenoiées à cette étaPe d.e lthistoirer Qtrc les éléments

notoi:rement .collabos 3 en gros il sta8iSsait drune organisation unique

exprim6nt une riposte unifiée d.es pppulations subissantr cl'u plus pawre

au plus riohe d.e see membres, ltoppression coloniale, toujours semblable

à clle-même d'ans s6 nsture'

Pourtant }e colonialisme pour d.iviser Ie mouvemcnt national africain

nr a pas hésité à créer des partis et groupements tribalistes à sq {évotion:

Ie bloo drAction cuinéen (l.a.G.) fut opposé ar P.D.Gr le Konakat d.e

Tschombé et Munongo fut lrinstrument de la séoession kantagaise contre

...f...
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le U.N.C. d.e Lumurnbs. M6is Par Ia suiter la même adninistration ooloniale
igt'ntrr J-e Parrtj- qnique poE3: élirnirrar toste of,positiæ nattona,ie, en:iout

cas:lui interd.ire tout moyen d.terpression légale. Eliminé su Nigerr le

parti de la Sawaba (fiterté) qui avaient ét6:au powoir en I.t57-18r,n6in'

tcnue dans }a cland.estinité au. Cameroun ltlL!.C. irtt€rd.Lt€ et 1955 par

le rÉ65,ne, Ool,oniall et rspi-denent erypri.o$s loe petitc gartig l6€aur

utilisés en 196O{A d€Jâs' }respoir d.e I'affaibllr. Et en C6te-drlvoiret

i1 va d.e soi qu?Ilouptrouêt au pouuoir utilise fe P.D.ô.I. pour empêohef
. :.

tOutè"oppositionl la Voio caPitaliste ne s€ cor1fosd Pal I'eo ule vole
'.:

!Ott-iti{tr196ent. Iibérale. bans torrs c€s cas, lrinsti1*+,ion du pa1.ti snique

est Érie:'garantie contre ltapparition et ltaction d,Ir mouveme&t d€ Eauche

dans les cond.itions de lrindépend'arlcêr

, , &lais partorrt. le,gartirunique exprime, ltunité de la nouvellë nation
diÉlaÊIeSatrorr rtions poii.ti._contre les forces de ---:- - 1-qul sgsulteraient d.rorganie:

qries.à.base tribale ou régionale, Les entreprlt€s fien6ss ùrr'aehoes contre

les gouvernements africsins, auiourdrhui oomme hièr, sr4ppuieut touiours

sur Irùtilisation des oppositions d.e Caraotère Local. ge triUal. Automati-

qrierirent les lsenricës séorets étrangeis cherchent les glroUPes ethniques,

tant soit peu mécontents en raison d'e circonstances fortuites, pour les

aidgr.e! susciter d.es oppositions util.es aux intérêts occidentaux' Âinsit

par êï-enlple, 4u.,Msli, la rebéllion louareg cle 1960 à T964 a été formentée

d.irectement par La France alors engagée dans sa guerte coloniale d'r Algé-

rie.

Donc sans cet arrière planr lrsppsrition des Partis uniques Bersii

inoompréhensible. i

crest à pârtir des années.1958-60,que cet état d.e fait va être

I!objet de tentatives de théorisation : Madéira KEITA,'du Malil $ekou' '

fOUnE d.e Guinée, NKRUM,IH;:ôe Ghanar NTEnEnE dc Tanzanie, Kennet.KAUNDÂ

.d.é Zarhbier,tous vont prôner la suprématie d'u PartiêiUniquOt seul' Earant

d.e tra stabilité et d.e I'unité nationales. La Parti unique estompe 1és

d.ifféz.enCiatiôns''et les antagonismês 'd'è classêsr Voici ce qur€D ltense

, Sékôu TOURE : trDirigée et contrôIée par un Parti national cl'ont la vocation

est d"être un parti uni,quer aïant déIibérémcnt opté pour une 6volution

harmonieusen elle exclut 1a formation de classcs sociales antagonistes t

qpe ne manqueraient pas r1e remeltre en guestion, Itunité populaire et

pas6ânt, 1'exist€rc€1 }q pérennité et.la cohésion de Ia nationt"(Sékou

...f'...
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TOURE : lll gt"rigrre"êt, ta..révo1.r*"ti^ont!.l F,., III!.)- ';. --.1"tr

ûn reprenant' d.ans leurs Eirànd.ês }ignes les arguments d.es

du'Puiti'"tinique, nôus retenons ceci t : :

," -.:..-s..Iià!..

théoriciêns
.:t.r :l":, -;

io ) - 'te Éarti unique =.. .-:':-l 
- 

1- .'' '

2o).- Le Parti unique =

. .. 4' r:,'

stabilit{1
absence de

., ..:,..i:. .., ,- .;..,

nnité nationale rt.":. ..,' , ,, i, i:,}:.41. i--r
clasFes socia.l-es e;t de lutte {,9s

- classQso
::::,,r ...". .;;j .,

l')-,|,9|artiunigueefface1e.triba1ismeqt}eré6iong1igm9.lj.- .:"-.:' i .';1. ,,;: .. r, -. ..":.:1..,.:-".. .".,.,. . f .... .. .Y,

4:)-- te Parti unique gsrsnt contre lrintenrention étrqngère.. .:.*. : . '..:.." " ...:, .. ,,..,t i

Ia lumière des faits.
.+'pepuis ,llassassinat de Sylvanus Olympic en Janla.ie:rr"Ig.6J tr:Âfrique

ntaipas,çonnll d.e stabilité. Ell.e,,u atè"fïË;ôiô'*dès ]uttes .Jriaf,Luenru,o*"
'puissqnq-ç.{,ippé-r'.ia}istes+qFi se d.isputent 1rhégémonie err Afrique. Lrind.é-
. P.endalree-,nogrinale ayant mis fin au monopole. d.e telle puissance ou telle

,. 'puissernce'colonisle*.-chsque 'impérialisme essaie de mettre à }a tête des

Ftatg.l.eurs hommes de main. Crest,là où résid.e la cause réclle d.e Irinsta-
bilit6 et d.es,divisions nationales africaines.

: Lê parti unique nra pas empêché non plus 1a tutte d.es crasses : r-es

éléménts comprad"oiÊ d.ans les appareils dirigeants de'irEtat et d.u parti
ont fait alliance avee les élites militaires form6es par lrarmée coloniale,
pour srcmpsrer du pouvoir et favoriser le retour en force clu néocolônià-
lisme. .

- En régime du Parti mique, 1e fonctionnement même d.cs orgsnisations
même d.e ce.Parti favorj.sent rs ..,rêgionaLisme et l_e tribalisme-: ôhaque
membrc du B.P.N. est Ie représentsnt "d.e telle ou telle régionr.d.e telle
ou telle ethnie i les.membres dirigesnts Sontd.ooc.choisis noh entraisbn
des critères objectifs (appartenaneè à teIle;ou telle classel oppositi.on
à 1!impérialisme) nais en raisorr d.e Êon appattenance à tclle,du te11e...
ethrrùe; Et en règle généraler après Ia ohute de oes pouvoirs'clviLsi: l

lfsccentuation'de ce tribalisme et régiônalisme va avoir lieÉ à la faveur
des associations 'd.e type régionatiste et ethnique.,

- ta cascad.e d.es coups d.tEtat militaires qui se sont succédés ces
d.ernières année6 en Airiqne ne'prouve-t-eILe pss éfoguemment que les
Fartis uniqt,res afriàain ont été les nid.s d.es inteNentions'étrangères
impérialistes ?

.../...
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Ltexpérieace montre donc que le Parti unique tire sa justification d.e

Itirnpératif pressant d.e la présers/ation d.e lrEtat ct d.e la Nation nouvelle

en tant qut une et indivisible. Tout se passe comme si }e renfotcement d.es

d.ifférenciations soci6lesl loin d.e Ie reLéguer d.ans les souvenirs du psssé

lui conférait une raison d.rêtre nouvelle, juste à 1-ropposé de Irancienne.

Par son eristence, il d.oit nier ces d.ifférenciations les englober bon gré

d.ans une unité supérieure nationale.

, Doncr gue lf on aruive à ltadhésion généraliséc au Parti d.e nasse si-
gnifie gUe personne ne doit être laissé en dehors cle Ia colomrrrlauté'nationa-

le, cet en dehors pouvant être une source d.e d.ivision red.outable. Sril
absorbe, sans perd.re de temps à stencombrer d.rautocritiques ou dr,analy.ses

id.éologiques, ses adversaires rLthier, crest quril faut éfiminer tout d,e

sr.l-ite ce qui recéLerait d.es d.ivisions internes. rrlrrunité est le premier

atout de la Guinéer déclare Sékon TOURE le 26 Octobre I958r ltunit6 poli-
tique est scellée, et nous demand.ons à tous 1es responsables du P.D.G.
'd.roublier ce qui les a opposés atr P,R.A. I etr d.ans les comités d.e chaque

guartier; d.srrs les sous-sections de chaque cercler comme sur le plan n3-

tional, nous leur enjoignons d.e fraterni.ser côte à côte afin que le
programme d.e la jeune nation soit rapid.ement trad.uit en réalités concrètesrf.

(Ir'action plitique d.u P.D.G'.....rr, tomme II1 p. 49).

M6is pour ].e nationaliste sénégalais Cheiok lnta DIOPr lrunité nationa-

le sfricaine doit reposer sur lrunité culturelle. Sclon lui Ie mond.e noir
forme une unité au point de vuc culturel et llnguistique. Ainsi lt.unité
linguistique, dit-il, d.omine toute Ia vie nationalc. Sans eller I'unité
nationale et culturelle ntest qurillusoirel fragilc. 11 est d.onc clair
pour lui que seul Ie critère linguistique reste d-étcrminant dans 1a. dé-

finition d.e 1a nation.

Si nous le guivons dans son raisonnement, fcrce nous est d.e constater

qutiL nty a nulle part en Afrlque une nationr mqis qurelle est en formation.

Si Itunité linguistique était vraiment Ie fond.ement de Ia nation, Les fran-
gais et les noirs francophones dt Afrique formcraicnt une seuLe et même

nationr De même les britannigucs et los américains parlant la même }angue

formeraient 1a même nati.on. Ces cxemples prouvent que lfunité linguistique

De sa[rait être à e]le seule lc fondement d.e la na'bion - cregt pourquoi

d.railleurs M. Cheick Anta Diopl cLsrrs son livre intitulé: nLes fondements

culturels, techniques et ind.ustriels drun futur Etat féd'éra1 dr.Afrique

Noiretr, pp 17-18 î €ie ravise quclque peu pour proposer 3 ffllgndis gue

.../...
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nouÊ pouvons contrrire un Etat fédéral africain à l'échelle du continent
noirl sur Ia base d.e notre unité historique, psychique, économique et
géographiguer nous srommes obligés, potrr psrfsirc cette unité nationale,
pour Ia fond.er sur une basc culturelle autochtone mod.ernel d.e recréer
notre unité linguistigue paï:1e choix d.rune rangue africaine sppropriée
{ue nous éleverons au niveau d.rune langue mod.erne de culturê...r1

8t Ia nstion africaine ne pouma d.evenir forte et stable que dans

la seule mesure où nous échsppss6ns alr piège ic lt0ccident à nous ilcanaliser
vers d.es structures non socislistesl d.e. type occid.entqlr. IrrAfrique serait
dès-lors non balkanisée, msj-s sud-américanisée. Et Ch. Anta DIOP d.e conclu-
re 3 trlr$frique serait transformée en une prolifération de petites dictatu--
res sans liens organiques, éphémères, d.ouées d.rune faiblesse chronique,
gouvernées par la terreur à lraidê drune police lgrpertrophiée, mqis sous
la domination économique dc ]tstrsnger, qui tirerait les ficelles à partir
d.rune simple ambassad.ett, pp, 2U29.

Ainsi d.ono mslgré les insuffisances d.es anqlyses de M. Ch. Anta DIOp:

i1 aboutit à la conclusion fort intéressante selon laquel1e ltunit6 nationa-
Ie africaine ne peut se faire que d.sns la lutte contre }e néocolonialisme
et pour lrinstauration d.runc économie socialiste. Mais d.ans 1a conjoncture
actueller quelles so,nt les classes les plus qptes à réaliser de telles
tâches ? Et comment les réaliser ? En' alliance avec qui ? Âutant de ques -

tions quron ne peut nullemcnt étudier d.ans lter61men du problème national
africain, si:lton ne veut srexposer à tourner vginement en rond.,

C'est pour toutes ces raisons que le regrctté NtKuamé Krunshl clans

son dernier livre : 'ilutte d.es classes en Afriquert propose que lrunité
nationale africaine soit faitc par les classes cxploitées. La future
Nation d.es peuples africains luttant pour leur 1ibération d.e lroppression
et d.e ltexploitationo

... / o o r-
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Un exemple d.e centre

P6dagogique supériour africain : -ja;iiako

Baba Akhib HAIDARA

Lf année académique L96Z/61 fut ii::rirluéer en }tépubliquc tiu i'31ir pat"

une profonde réforme d.c lf enseigilci.l-'Ittc lJntreprise d'4i15 Ie cadre

cl-rune politique générale d.e d.éco1o:rlsation, cette réfor;ne tcndaii

â, rrrÇviser entièrement fes buts, 1r:rr-i;ant, 1e contenu il'c frenseriln';-'

ment et créer un systèrne d'éd.uca-bio;r qui répond.e auj( ir(5ce ssités

na-iionalesrr.

i sn rnême temps qurelle remettait en cause globqlrrr.lont le systune

d.téd.ucation légué par Ie régime colonial,,13 réforme '"r'3 1962 ier:ii

lcs bases bases d.run nouvesu s$s-i;vae conçu sur Ie principe fonda-

nental d.e la liaison de l.fécole â 16 vie. Les buts 6ciL1catifs du.

nouveau systeme f irent ainsi 1t o'll jet d.r une nouvelle iclcntif icatiorr

e-i; rltune définition plus conformel alrx nécessj.tés d.f uir- d-éveloppe-

rnerrt qui se voulait autocentré. I1 s'agissaitr po[r le l'61ir d.e

rt:aliser un enseignSment qui ft't1 â la bases de massc ct de qp6lité1

qui p0t fournir, avec une économic de temps et d.tar'gtn-b' 1es cadres

c,l-o:rt Ie pays aura besoin pour ses clivers pl3ns d'e cLévcloppementt

iruisanûtSOn contenu non seulement cl3ns les valeurs spicifiquerncnt

maliennes et africainesl mais aussi dans lcs valeurs universellest

un enseignement enfin qui décolonisât les esprits'

une nouvelle organisation, dc nowelles structures furent mises

en place dèe ianvier I!61 qui, en ;.:Ius 'Lf un enseignetne:r'b extrasco-

laire, lnxuguraient un enseignemcn't I'ondamental d'e neLr-f aIIS répar-ii

en deux cycles, un enseignernent second.aire à cycle uniqua de trors

anEir un enseignernent technique et professionnel é16menl;:ire et

moyen de durée variable et un cns'-ignement supérieur'

Beba Akhib l{aldara (Uafi). Ancien lirecteur généraI C"ci enseignen''in-;$

e;u;:érieurs et cle Ia recherche scictitifique d'u idali ; i:r'ofesseur i"':-
*olgrrnr"rrt supérieur ; ancien rerpïlorteur général de 1a Commission

nationale des programmes i auteur ,J.e manuels scolaires pour les
é101es maliennes' 

. .. f ...
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ce d.ernier, gui nrexistait pa$ sous Ie régine co1oni6r, ::eçu.b

pour mission drs$surêr 1a formation générale, technir.uc et profcs-
sionnclle des cad.rcs supérieurs 6iirsi quel ieur per.fect'idnhement
coi:tinu, de promouvoir 1a rechercire scientifiqUe et lc développementl
ç1.tnssuf,gx une adaptation permanen-bc rie lrenseignemen-b l)tr progrès
scicntifigue et technique et aux tfirnsformation de Le vie sociale,
clc diffuser la culture.

- Dès le départ lf ense,ignernent su.périeur d.evait d.ono srgrienter
vcrs d.es programmes de formBtion:préparant ,d.irectoment à lrexercice
<-l.rune profession' lous ces pïogr;lrrlilcs d.evsient svoir une finarité
opérstionnelle. 

: r 
'

, cet enseignement supérieur 1 clébuté au cours, d.e,1t3nnêe 1962/63

- al,pC lrouyerture de ltEcole normale supérieure de Sqmetico, destinée
à d.oter le pays d.es. professeurs qui lui faisaignt d.éfaut. Dix ans
pJ-us 1?"d re pays compte cinq gr6nd.es écoles nationaJ.cs d.ispensant
un enseignement universitsire. 5i on snplyse re d.évcloirpement d.e

notre enseignernent supérieur au soLr-r€ d.e cette d.écennie, on peut
ryrûarquer quril- srest réa1isé suivant un schéma ,.1-irec.leur qui, sans
qvoir été explicitement formulér 6tait sous-tend.o q?" le souci d.e

lier aussi étroiternent que possiblc ]a formation d.es oaclres aux
bcsoins d.e développement économic,uc d.ans 1es perspecti-ves, ouvertes
par le p13n national d"e d.éveloppcil:cnt. Ainsi, ayant rcconnu la
priorité de la formation des mal'drcsl on regroupar pitï grand.s sec-
'bcurs économiques, tous Les autres besoins àe formation au servicc
c1u cléveloppement : sèctcur agro-pastoï.sl1 secteur ind.ulstriel l sÈc-
l':ur économico-sdrninistr2 bif , sccr)cur sanitaire. chacu.n de ccs
secteurs fut, finsleraent, doté ii'r-rn établissement d.i c::scign'enient
snpérieur pour 1p fôrmation des caci.rcs spécislisés cor.rcsponclsnts.
La toile d.e fond. d-e'ôe dispositif i]-e formstion est 1t*icole nornralr,
sui:érieure. Cette institution cons;-iitue I I action de ir31sc qui, non

seulement a favorisé toutes les nlrbr€s".setions de forn;:bion cians las
-ciiff érents secteurs économiques, nrsis encore a permis C.c les prése r-
ver de certaines déformations centrifuges.

ct.i.to
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Dt sprès ce rrrocl-èIe I 1e politique clu liali en matière d.r ensei,,lnc-

ment supérieur est une politique d.t; criation sectorielle drinstitu-
tiong spécialis6es cLont 1es progr?rnrnls cl-e formstion doivent être

liés le plus possible aux besoins d.e cl-i';'i'eloppement tels qu'ils se

profilent d.ans lel c"'.ifférents secteuls cle 1a vie économiqtre. Lrorien-

tation nationale ,j.c ces institutions e: illsi que leurs strUctules

dérivent d.e cettc o1:tion.

ouverte lranilée même de la mise cn spplication d.e la réforme

de lrenseignemen'6, ltEcole normale str;rô::ieure de Bamako est ]c
premier en d.ate d.cs établissements inniiens drenseignement supérieuro

Dès sa création, elle se distini;u3 de ses homonymes africaines

par la mission principsle qui lui fu't;rssignée. En effetl alors que

cee d.ernières se cûnsacraient général-cilcnt à la formation d'es mal-

tres pour }e preraier cyole de 1 t enseisllement secondaire - 
59]91

1a terminologle d.cs systèmes d.e type frangais -- lrEcole normale

supérieure de Bamalco se vo;r:-,rit confier, comme tâche principalel la

formatiOn des p.rofesseurs de lrensei,;::ciitent secondoire et normal

malien te1 qutil venait d.têtre défini Lrar Ia réforme. Cet objectif

ainsi que le statr-r-i; d.e 1réco1e et sa rllace d.ans le nouvel organi.t-

gramme d.u système C-tenseignement furcn-b d.iscutés avec lrUnescO quit

grâce à un financcincnt d.u Programme ci:,s I'Iationg Unies pour Ie déve-

loppement (pNUn), Fonds spécialr allait aid.er le 1lali à réaliser'

son premier établissement dr enseignet,icirt supérieur.

Structures PédaJoSlques
et scientifiques

LrEcole normale su,térieure de Bamako csi un établissernent d'rensei-

gnement supérieur plurid.isciplingire c'b professionnel. Sur Ie plen

d.e la formation eIle joue, à Ia foisl I'c rôle drune faculté d'es

. sciences, drune faculté d.es lettres e'i cLtune faculté cte pédagogi':'

Ltorientation et lc contenu de ses pÏouramrnes formateurs sont con-

Çus dans un d.oublc souci de formation 5énérafe universitaire et de

formation professionnelle adaptée. 3 lrcxpériencel sor organisation

a dû sans cesse sraméliorer afin de nticux répondre à Ltobjectif

visé. LtEcole a ainsi connu une' .évoluliion assez remarqu3ble qui

témoigne d.e sa capelcité dradaptation. cctte évolution a fini par

lui poser Ie problôme d'e ltencadremen'b d'a sa propre croissance'

...f ..,
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E[le y a répond.u par 1a création drune sectlon spéciale appelée

centre pédagogique supérieur qgi sera d.ecrit plus 1oin.

sur le plan péd.agogique et sclentificrue lrorganisation de

IrEcole normale supérieure comporte trois structures principales 3

à côté clu Conseil d.es professeurs, iI a été d.es d.épartements dten-

seigncnent ct d.e recherche (Onn) ainsi qufun conseil scientifique
et péclagogique.

Lcs enseignements et les activités de recherche sont exécutés

sous 1a responssbilité pédagogiCue et scientifique des DER. Chsque

DER rassemble, autour dtun responsable ciroisi par ses collc':;res

et accepté pu" Les autorités ad.ministrativesr tous les spécialistes

dtune rnême discipline ou d.e plusieurs C.isciplines pédagogir-:uenent

liées. LrEco1e anime actuellement neuf DER : mathénstiques ; phy-

sique-chimie ; sciences biologiques ; histoire et géographic ;

philbsophie et psychopédggogie I lettres frangâises ; 13n$Lre et

littérature sngl3ises ; langue et littérature 51lemqnd.es ; 13n$ue

et littérsture russes.

d.ans

DER assurent ltencad.rernent et l-rentralnement des itud-iants

salles de cours et sur les tcrrains drapplicstion.

Le conseil scientifique et pédagogique regrouper autour âe

}a d"irection de 1réool-e, Ies responsables des DER. 11 est la ceI-
}ule cle coordination et d.e progrgmmstion de lrensemble d.es cctl-
vités cl.es DER. 11 élabore d.e nouveLles conceptions péd.agolic'uest

riotamment 1e système dt appréciation et du contrô1e continu âu

travail des é1èves.

Lc Conseil d.es profe6seurs réunit les enseignants drune'môme

annéc cirétud.es et élabore 1es mod.alités interd.isciplinsircs des

ensei;nements et deg examenso Ces modafités sont importan-Lùr; car

les programmes d.e formstion, suivis d.ans une progression co:l-binur:r

proposent les matières dtétud.e dans des combinaisons d.éte1'ntin,5cs.

En plus d.e ses structures pédagoeiiclues et scientifiques 1té-

cole ,'1ossôd.e un conseiL de perfectionnen:ent comprensnt:d.is .)cïson-

nalités intéressées, par leurs fonctions mêmesr aux problcmes cle

formation et d.e rscherche. En particulier la présence d.ans cs

conseil- du service national d.u plan tér-noigne rlu scuci d.e ller l-a

Lrtc S

lcs

.../...
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formation au:c besoin réefs d.u pays. II ap.o.:r';ientt par aillqursl ao

conseil d"e perfectionncrncnt de préconiser toute mesure utile en vue

dr une adaptation et druue amélioration permancnte de Ia formstion'

Régime des étud.es

LtEcole normale supérienre recrute ses éturcl-iants Parmi les csnd-i-

d.ats titularres d.u baccalauréat complet etl $u-r concouts profes-

sionnglr parmi les canrj-i<lirts ayant déià excîcé la fonction d'rensei-

gnenùïiatl niveau de 1técole fond.amentale. Le ctiplôme d'e sortie se

prépare au terme d.tune scolarité d.e qu3tre ans. cette d'urée est

jugée suffisante pour 1t;lcquisition drun u;:r;entble donné dc connais-

sances et dtaptitudes cjrr-c requiert Ie profil ûu professeur drensei-

gnement secondaire malien.

Les enseignements sont d.ispensés sous forme d'e cours dirigés1

d.e travsux prstlquesr dc conférences et d'e séminaires de perfeo-

tionnement, Des vovlages d.rétudes à Itintér'icur du pays sont psr-

fois organisés qui 3ppo}tent aux éttrd'isnts, :'uidés par leurÊ

professeurs, une connsissance prstique et unc ouverture sur Ia vie

utiles à leur formation. Pour toutes les spécialitést des cours

d.e méthod.ologie et d.e l:'id-agogie pratique préparent à un bon entrat-

nement professiollrlelo La d,ernière année de ;:colarité présente un

prograrnme dtétud.es théoriçues allégé qui pertnet aux étudiants d'e

satisftire aux exigences d.e leur statut d.e s-ba8iaire tout en pré-

Parantlemémoiredeleurr.examendesortie"j,eetitreilssont
tenUs ,J,e prstrquer, toLr'u aU long de 1tann6el CenS 1es classes qui

Ieur sont conflées d.ans I,çs écoles secondairts ou normales' Et ce

stage ,le pédagogie praticiue, qui se déroufe ilsns les conditions

conCrètes d.e lreXercice [orma1 d,u métier, co,:;oorte Une phgse d'rob-

servation initiate â laquelle succèd.ent lcs phases de psrticipation

aotive et d.e reËponssbilité de cours

Le passage d.fUne année drétudes à la r;uivante est prononcé en

fonction d.e lrensemble clu travail fourni par' 1rétud'iant au cours

d.e l-'3nnée scolaire ; 13 réussite au d'iplômc de sortie nrest pas

d-éterminée par les seuis examens terminaux. JlIe tst atlssi fonction

d'utravailfourniParl'é.budiantpend.anttou.besascolaritérd.e
}a qualité de son stage il-e pédagogie pratiuue et d'e }a valeur de

.../t"
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son mémoire d.c f in d.tétudes. Les c::amens terminaux aux-mêmes se

présentent, en :i: ait, cornme 1a phas- finale dt un contrôLe conti.nu

d.e nive6u d.e coir;r;:i.ssances qui st:;r-r -L exercé d.epuis 1s premièrc

snnée. Crest d-onc avec besucoup moins df énervement et d.e trsc que

les étud.iants abord.ent cette phase ultime. qui ne décid.e pas, seul..,
de leur réussi-be fin61e. Le contrôle continu d.e lrscquisition d.es

connaissances vise essentiellement ;i d.éceler "t ,t corriger 1es in-
d'tlffieances et lis lacunes qui. pot.::i'sient compromettre lr6cquisi-tion
des aptitudes prof'essionnelles sou-hcritées. La rigueur d.u contrôle
nrest d.onc point répressive ; elIe cloit au contraire susciter et
développer harirronieusement chez les étudiants 1a d.iscipline d"u trs-
vsil tout autant que ltesprit d.e cr:itiq[e.

Production

Àussi obsewe-t-on q[re le flux scol:ire ne rencontre aucun goulet
d.rétrsnglement d.:ns le circuitn Dalle toutes Ies branches de formstionl
les abandons sont minimes; ce qui confirme Ia valeur de lrorieni.?-
tion à lf entrée. Les critères de cc-bte orientation, bien que c}éter*-

minsnts r ne présentent pas cependant une rigid.ité excessive : les

réussites scol.rires dans des d.isciplines d.éfiniesr les résultats à

tests d"'aptitude, t'âge,1g scolarité antérieure, et dfautres fac-
teurs sont autant d.té1éments i:ont d.ifférentes coi;ti:in6isons permet-

tent d.e rechercherr pour chaclue étudiant, lf orie::r.'cation 1s plus

conforme à ses choix en fonction des projections ôtablies par fe
sen/ice national du plan. Le ::ésultat dtensemble cst quron note à

1a sortie un taux élevé d.e rél'-;siter tsux qui trail-uit la qualitei du

Èendement de lrinstitution.

Dans la ph61se actuefle o'i il existe trn grancl;rornbre de postes

d.renseignement second.aire à irr-iu1voir chsque anndù, soit pOuT assUre;

1a re1ève systémstique des assistants technigues étrangersr soit
pour s6tisfaire à d.e nouvellcil créationsr 16 prociuction de lrEcole

nôrinale supérieure est toti.rleinent absorbée. Ellb se situe aujouritL-
hui autour d.e cinquante,liplôi,:ês par s11. Etant c'-c,nné gue les déper-

d.itions sont très réd.uites :ir'3ce au système dro:ri-;ntstion, à 1r';n-

cadrement et au régime des é'Lud.es, on prévoit ciuc cette prod.uction

pourra être continuellement rrarmonisée avec lrcrvc'lution d"es besoins.

.o,f.,"
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Les exarnens de sortie nr étant plus conçus gur Ie mod.èle sé}ec'ii;,

1e contrô1e des produits d.e frécole steffec-Lus principalemen'b ':lir
le niveau rj.es entrées aussi bien pour les :ffectifs glob3[x r;L'-c

pour les aCnisslons par branche de formation.

Le tableau d.es effectifs ci-dessons nrontre que le nombTÈ i-e

cand.id.ats admis en première année de Irltrcole normale supérieu::c 6

connu ju-sr',utici trois momenis de cr'oissancû d,ifférentsr Le prcntier

a d.uré ùe I962fæ à f964/65 et a correspoi:clu à un recrutement L:endu

très mod.este par lrabsence d"e locaux applopri.és d'rune part ei la

faiblesse ries effectùfs d.es cand-id,ats d-isponible$ drautre Parb' 11

faut en cffet se souvenir que Ia réforme en était encore à sa phase

d.e lancementr Le d.euxième moment d.e croiss;ince â couvert La periode

comprise entre f965/66 et I9?O au cours d.e 13que11e les effets Ce

la réformc étaient déjà pslpables au niveau de 16 prodpction cir

bachelierr, alors que 1téco1e d-isposait d'c locaux appropriés' :I

partir ae I97O/7I 16 prod.uction en bachelicrs a augmenté Ie :ron:l:re

d.es cqnd.id.ats d.isponibles d.e sorte gue c1e nouvelles branches clc fori:

mqtion ont d.t être créées à lrécole s Ie recrutement monta alo.'s en

fIèche.

Effectif
Arrnée scolaire

Total Dont ïere annéc

1962/93
1963/F4
1964/.65
1965/F6
1966 /.67
1967/.68
1968/,69
1969/,70
rgTo/,77
rgTr/,72
r97 2/73
r913/7 4

rry?rl
JO

B4
rr7
T4I
209
236
236
309
+oz
466

r7
25
r7
50
62
63
B4
BB
'7 C,t-/

r4z
239
242

a. En 1962/631 1récoIe avait reçu d-es étud.iants malj-cirs
et guinéens. Les chiffres ind-iqués ici rI€ corlcer']l:i'I't,
que les }laliens.

aaa/ ao o
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La courbe d.es ad.missions à lrEcole no1.male supérieUre connaîtra

encore quelques variations avant de se siabiliser autour d-rt'-i: palier

correst)ond.ant au ilrégime d.e croisièrertc.c 1tétabliss€ftêIItr ',n effet

1s procuction actuelle d.es d.iplômés esri; ci:Icore loin d'e sc 1.iatisfai-

re 1;:s énormes besoins en professeurs ciails toutes les spécitrlitôs'

Cepenôqnt Ia croissance de son rythme so poursuit régulièrei'icnt et

lron pctit noter quren lrespace de six alls Je nombre de d'ipIôi'tés pi:o-

d.uits annuellement a presque quadruplé1 passant d'e 14 à 501 Le t -

bleau ci-d.essus résume cet-be croissanccr 'uout en donnant Ia réi:rarti-

tion d.cs diplômés par spécialité'

Acaused.up6ssagede}ad.uréed.elascolaritédetroig'i
sortants ùiplômés en I!68' Lcs ciisci-qustre rnsr i} nty a Pas eu d'e

a ^rndrrctives. lrme 3ctuel dec 1:e soins tplines leb moins prod.uctives, eu égard au volr

sont les leitres mod,ernes, Ies mathématirues et 1es scienccs physi-

ques. lcs mesures d.e correction ont d.t ôtre prises et ont ôté aP-

pliquécs cffectivernent atu; adrnissions cle Ï97O'

Â ci.:tte prod.uction d.e profe,sseurs ct cnsergnement seconilalre

iI fau.b sjouter celle d.es professeurÊ cltcnseignement supérÈeur cur

a d.ébuté en I9?O avec la création d.u Cen'i,re péd.aSogùque supôr'ieur

(CpS) cl-c lrEcole normale sup6rieure"

Année de sor-bic
Spécialité Tdtal

1966
'_fffi__

Scienccs biologiques
Phys i c;uc-chimie
Mathéma tiques
Histoirc et- géogrsPhie
Lettres mod,ernes
Langues vivantes
Philosophie

Ensemble

246
256
332
343
354
479
214

19 29 34

2

3

I
I
z

'w

IT
I

1

IO
I
q

Ê,

6

L1
/1

TO

a
T?

A
'T

/l

^T
AT

1nrl

+v
TA

50 r92-

Centre p6d.agogique suPérreur

Le cen'o:lc peut se Céfinir comme un étagc supplémentaire d'e 1r*'cclc

normalc supérieure d.estiné à former d-eis professeurs drenseii;p';ntent

supé3i.gur et d^es chercheurs universitaires'- Et.cela il répoircl à ùes

besoins réels et préci-s. En effet 1s qualité d-e la formatioir .'nns

nos étal;lissements d.renseignemept supéricur dépend' d'e plusicurs

...f .t.
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facteurs d.ont ]e moind.rc lrest pas 1a quali-l;'5 d.e 1'encad.rement péi1a-

gogiquc et scientifiquc. Ce qui est encorc.lllus vrai pour un ét'.1b-l-is-

s€ment te1 gue 1tilcole 11ormalc supérieure. 11, a d.onc paru néceÉjsa1r'l

ac bç pt,vpcli.ui * porrrvoir', ,1ans 1es rneillcL'.r:cs conditions possibles t

toUs nos établ-issements i'!.tenseignement supér'icur, à commencer .Û3ll

1,Ecole normale, ti'un cc-rps enseignant non irculement qualifié ct

compétent mais aussi stel-rlc d.aIls sa cond.ition et permenent rlans son

statut, La formation sur place et Ia consti-lr[tion d'un corps dg

professeurs inaliens ç]rçriscignement supérieLrr ,'épond.ent directerrlcnt

à ces préoccupations. Atr;:si, exploitant 1e o.1d,]'e et f es structureii

de l tEcole nortnitle supér;eure , i} nous a 6tô irossible d't expérimuIlÏÙr 1

grlce au concours d.e ltuncsco, cette fornuic du centre péda$ogique

supérieur qui propose un inod.èIe éducationtrcl à la foie soupler non

déracinant et économiqu:'

Pour chacune d.es sir'jcialités drétud.es t)J:évues pa]t le Centre

péd.agogique supérieur, il est cons titué ui1 lctit groupe t1r étudiants

ct-éjà d"ipfônés rie ltenscj.3ncilent supérieur' C'3s groupes sont afors

forrnés, entr4lnés et érJ-u.qués 8râce à une, rLou'-l--'1c action pédagoAiquc

et scienti.fique : a) une première action esJô cond'uite par Irs p1'c'tus-

seurs responssbles des cnseignements et 1es il.lrecteurs des rechcrch;s

qui peuvcnt 3trc soit dcs professeurs non 3ùsidents qui effectucnt

prusleurs misslons par an âlrprès du Centre 'réd'agogique supérieul''

soit ,Jes pror'esseurs résiCents titulaires ; b) une d.euxiènie actiort

est assurée par des p1o.['csseurs-assistants, msliens et étrangers' îui

encad.rent et entràlnen-i, -'l-es étud.iants suivan-b les d-irectives ccs

professeurs titulaires'

La formation au uo:r.i:cc pédagoSiq|l€ Sl]-'):::'.ieur commence par uii

:f,xog.ramme annucl drétud-iint,;s apProfOnC.ies. lprÔs qUoit les étu"::ri':ni;s

Teconnus aples sont cLr;,r.3és d.run travail d-c 1':cherche devant lec

mener à la soutenance il-ru:ru thèse de doctorat d.e spécialité dnns u'n

dé]ai msxirn.:ll de derlï 'rrls.

Afin d,a:lsurer à Ito,tération une ouve:'-Lir-T'e sur fa communauté

scientif ique internation.rlc r les étud.iants c: f cctuent un séioul. rLcr

durée limitée d.ans les L.aboratoires et ins ii'l;uts que dirigent lcurs

directeurs d.e thèse. iiu cours àe ce séiour à 1r étranger' iIs Parti'-

cipent à d-iverses réunions scientifiques, ntô;1cnt 'âifférences opér3-

tions tout cn observant ltensemble des activrtés '1run centre uni-

versitaire. ' ...f..o
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Lressentiel et le plrrs gros àes travaux :-e recherche menés par'

Ies étudiants se déroulcttt d.ans lr:s laboratoircs mêmes du Centre

pédagogique supérieur à l-t.|cole normale supa;ïir'Jre à Bamako.

Lc Centre pédagogicrue supérieur a commcilcé de fonctionner en

septembre 19?O d'ans 1es s.!ecialités de lranahreie msthémstiquet':l'c f;:

géométrie, de 1télergéticiue, d.e la plSrsiolog;ic animale et d.e 1a ni-

crobiologie d.u so1. Dès ja.r:.yier 1973, grâce à" lreffic3cité de sa

structure et d.e ses métl:oCcs d.e travaill qu2-L::e d-e ses étud-iants '11L

mathématiques ont été reconnus p,ar clignes <il-i Srsde d.e d'ootenr d'e

spécialité pu" un jury in-bcrnational 
.composô 

i.l.c 
.hautes 

personnalités

uniqerSitaires parmi lesc1u-el1es des professetrrs universitaires

africains

Ces qugtre premiers ri.iplômés font partie cle la prenlière promo-

tion d.u Centre pédagogiqtr-e supérieur dont lc:rcste du contingcnt se

préparer dans d.rautres spécialités, à soute::il ses thèses en octobre

IgT3.Unesecond.epromoticnadéjàétérecru'-técquisrestvuoff::irt
en plus d.es anciennes spr;cialités, celles C-':,rt prob6biliti5s et st':tis*

tiques, de lroptiguee d-c lrcntomologie, de 1..: 1léornorphologie, l,: 1,3

littérature cornparée et c.: la lingr:istique ap.1:Iiquée. La création

d.e nouvelles spécialités Llit étud.es et le main';icn ou 16 suppression

d.es ançiennes ne se réflèrent qursLtx préOccr-r;riltionS drOrdre éconorni-

co-c1rIturel une fo!s qur; ltencadrement néccfilsaire est troUvé'

Grâce à 13 souplessc ,.u cadre offert par les départements

drenseignement et d.e recircrche, les activi'bér;'iLe recherche men6el

au niveau d.u Centre péCLe,3l).li'icjuc supérieur in,rrimcnt Un tour dyn3n''i-

que à tout l,tenseignemen'û cle 1récole.

L61 recherche, ici, ;teffectue selon d.ct-ul orientstions princr-

pales 3 d.r une part r el1e rrise à 6]aborer leri d:Iénents nécessarrus

pour valoriser 1es prograiimes drenseignemen-i; ct pour leur donner

un caractère authentique contribuant ainsi à la connaissance et à

la réhabilitation d.e la culture et de Irhistcire afrioaines et'

d.raU.bre part, el}e couvvrc un certain nombrc Ce programmes consiJcréc

à des travaux fondamon.tau5 clans des domaine i.j ,Jt)Llv3nt fairc lrqlrSlt

d r applications imméd.iat;ntlr.t rentables tellcr; que 1 rutilisation 
'1e

1 f énergie solaire ou 1,tac iion agro-chimique ilc. certains micro-or-

ganismes. Ces orientations font que lrEcolc llormale supérieuret p;ir

.../ r..
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le CPS, entreticir-b d.es relations ci-,: travail avec 3on seulement f cs

autres établiss:;aûnts 'dt enseignenie:rt supérieur comme 1f Institut
polytechnique :1L:râl pa:' exemple ;pis ;.:uSsi avec les autres instituts

de recherche rcici'ant ou no; d.u i:iillstère d-e 1t éd'ucation n'ltioni'i1 '"

c'est ainsi quc _l_:,s étuciants en é:irc:'3etique travaillcnt a'voc l-o

Laboratoire dr é:;lrsgis solaire d.u lli;iistère du développement -1n.i-us-

triel ; que.ceLr;i dcs spécialités blc*ogiques sont reçu6 soit au

centre national cle recherche zootccltnigue de sotuba, soit au l:rbo-

ratoire d.'hydrologie de ir.Ïopti et qL:J les étudiants en :'-ilte::tu-"'

comparée 9t en i-inSuistique app1i.{néo bênéficient aussi d'e I'enc;'-.

d.rcment de ItXnc'i;itut d.e scit)rc€s Lrt.'-l.rilines et d-u Service df alphabé-

tisation foncticnnelle, Ces d-ivers i-nstituts de recherche acccptent

volontiers'd.e collaborer svec 1e CFS clont i1s attenclcnt, pour plus

tsrdl un renforc,:jinent de leurs proDrcs cad.res ainsi qurun mei1lct"r:'

développement r-ic Ieurs propres activités'

Résultats géné:ratr.x

Créée iI y a qu.c).que d.ix ans en vlre

seurs Cr enseignJiilent seconclairer 1r

mako a epprofon".i et éIevé son rôlc
formation d.e fo:.'i',.-:te[irs. Avec 1i: C;

s I est off ert r cIl iiuelque sorte, un

croissance. Son :lction'd"e baset en

d.ans tous l cs d"cl,: ; ines .

a rn-^1^ -, UX .i-U.. Les diplômrs Cre ltScole norrnaL: r'rupérieuret y comprls ce

CentrepédagoSi,;.uesupérieurrÊontcici'cinésrsuivsntleurniveauii;
qualif icatron, e:r pri,orité; à lrencoiiilement dans Ies établissi'nlcnts

second.aires c-i 'rupéricurs' Leur p'r'é;cnce d'ans ces établissements

assure 1a rcfcvc systém3tlque de Italsistance technique étran$êrc

en même temps qu-t e1Ie; rrnati.onaliseti ;-)1us profondément ces in*strtu-

tions.

Il faut" anco.re souligner quc i "'''; prerniers d'iplômés post-unlvcr"..

sitaires fo,rm6,s ,ans Ie pays même so::-L d'rsnciens dinlômis sortis j'

lrEcole norryale su-périeure' Ayant c:'oir'c reçu toute leui fortnstion

second.aire, sup:ti,;,ure et postuni-vcrsitaire au lrÎali, ils'epportl'r'-;'

par leur réussili;c même, 13 pÏeuve i"-, ln justesse d'es principes i;-b

"f'o'

i:..: poulvoir le PaYs en Prcf:s-
-ic'o1e normale supérieurc 'l..: Iia-

-ionrfamental d' établissement 11;

'r'ir,e pédagoglque supérieure ;11'r

carj.re d.e maltrise de sa :Proplc

ûr renforçant I étend- 'ses er'f'its
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d.e la viabitité clu système drenseignci'nent issu de Ia réforme de 1962"

I,rais les rés'.'"1tats enregistrés r'r,iourdrhui ne sont p'as dus

uniquement à 16 .ju-Lesse d,es conceptious et à lrefficacité ,tcchniqLre

d.es structures d-c base. Les conditio:ls de leur réussite ont rÈquls

aussi des mesures t']-rordre politiquêr ilIr effet, dès la création cic

IrEcole normale i;u]rérieure, i1 ét;i'L irpparu nécessaire de mettre 'e,:i

oeuvre d.es ilécisions politiques visir:r'i à une d.ouble finalité d"o

protection ct c.c crid.ibilité.

Ï1 fallait c1'abord protéger 1a jt:Ltne institution qur étaiit 1t l-

cole normsle supéricUre contre 1a co;t.currence d.es vieilles [ni'"'v.itrittiir

européennes qui tl-reinaient trad.itioniiollement les flui d.e notrveerrx

baoheliers africiri::s. De ce point d-;'vue il fnt décidé que pour

toute formation sr-ipérieure qui pouv,;i-i; Eê,faire sur plsce il nry'

aurait plus d.e bourse pour la même i'olmation à 1rétrsnger' Et'bcutes

les bourses corïûuironJantt?s qui étaicn'r, antérieurement prévues pr-'ur'

1t extérieur furent transformées en l:gLrrses pour des études ctalrs L''

pays mêne. Pendant tes premi.ères annécs d.e son fonctionnementt

lr école b6néficia C'une, sollcitude ptlriiculière d.e Ia part Ce's

autorités nationales qui prirent toutcs sortes de mesuEes pour jus-

tifier en profoncLonr le rnaintien d.es ô-fucliants dans le pays' Les

bacheliers candlçlats à ltenseignemen-b frupérieur se voyaient offrir

d.es bourses dtlli;at en vue d.rentreprenùre d'es études dafls d"es op'urcnr:

conformees aux ir:d.ications d.u servicc national d'u plan et compte

tenu d.e feurs a1:-bitud.es testées, d.c l,currs performances scolaires

et d.e leurs préf érences ind.ivid.uell,;sn cre-st d.ans ce cad.re qurunc:

campagne de publicité réussit à valo:riser 1IEcole nolmale supéri;rrr';o

Protéger ce-i;tc institution n3ti.]ilafe mais arssi lui conférer

une bonne créd.ibilité auprès d.es po'rLr-)-ations et aux yeux d'e 1'opi'ni:n

ext$rieure. Le niveau des étud.es exi;é, mslgré une formation acci'ii'r4t

rendue nécessairc pa1 les contraini;cs dç départ, fut tel qu'i1 pLrt

se ,comparer aisêncirt à ceLui d.es d-ip}Ûmes étrangers en vogue jusqllrir'-

19rs 3 licences, i'iplômes dr études sulérieures, êtc' Snr 1e pf an d-t'

1a fonction publit-.ue, Ies d.iplômés nationaux bénéficièrent non sÙtr--

lement Ce Ia mêrnc intégration et dcs i:,|mee sv3nt3$es que les d'ip}ôir'Js

équi-vaf ents venLls i'e 1réiranger' rnai-ij ri'e plus leur d'iplôme ùe"r':it:'it

lar6férç:nced.cb2sspou'r1|ad'missio;rdirectedanslecorlsdcs
.tt/ t'o

I
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professeurs maliens. Dèc lors, 1es anciens Ci-llômes étrsngers n;

furent plus admis que par equivafence'

ces mesures constitu.,rent un stimulsnt ]l;'iionsl remsrqu3blc

quipermitauxtoutpremiers6tudiantslocau:cl;faireconfiancc
aux nouvelfes expériences ôcucationnelles que 1e pays entrepfcn:'-i'L'

âujourdthui ce sont ces nôncs étud'i3nts qui c::cad'rent et aninent

notre système national- Ctcnseignement'

En d.ix ulu, 1'Ecol-o îiornale supérieure ;l irroduir Ig2 prr'rf's-"

seurs drenseignement secon'iaire et 4 docteurs ''Lestinés à lrens:l-

gnernent oupérieur. ElIc r:rcp1it, à 1a satisfac-fion d'u Départel.i]r:711

d.e 1r éducation netionale, son rôle fondamental et' par ses résuii;:';t

et ses pro,J.uits, gagne lri;r,r -bime générale. Avcc le nive3u d'u d-oc-bc'::.;

enfin, le Centre pé1a3osii,u,c supéricur ce II.!cr:Le normale supéIi)ui'-

permet à notre système dlc:rouignement issu c,c ].ir réforme ô,e 196z

d.e se compléter. ce sysiuntc a désormais achcvé cie nonter lrossttt:ï

d.esaconstructiond.ont].;s;.:.,lifférentsnivcaul:sontsaciionnés]?-.;'
les d.ip1ô*"" 'rrrtionaux Fjuivl,-rts : d.iplôme dt é-;*cies fondamsntaiiest

baccalauréat malien, âiplôr:re cir enseignement lu]1;t3rieur1 doctora*r'

Lr organigfamm€ d.u systèmc nalien dr enseignerrlcll"L se trouve ainsr

accompli et se présente cl"ùt lors selon le sChér-,ra ci-après

pour un pays en voie de d-ivel-oppement comme- Ic lla1i, à peinc 3'rr'-I

de 1a situati<rn coJonj.a].c, 1es succès de for,.lirlc d.e 1|Ecole ûoIIle1i;

supérieure et d"u centre pdc, -..5cgique supérisui' f rvof isent 1t exoir'i'

sation clu complexe ,1es éLil,-1"1;s à Ltétranger ei'cr-"ntribuent à ci--'rr:r;c-

lid.er 1a santé d,u pays i.1;:1t: f e d,omaine rj.e 1t ';c-\-t.lcation. Ces *.'.ç6.-: ;

au-d.elà de leurs effets i'r'r"":diats, ont en fai-i une significi-:ti 'r

humaine et politique ti:;'s profond'e qui conju;;uc à la fols 1à corr-

solid.ation cLc la confiaÏloc '-'n soi1 la réhabi-1-i-Lation de la pcrsc';:-

nalité af ricarne 1 1.3 mo1;iv i-.bion ct ]a mobilil; . ,cion des cfforts r.i',.

itonauxenvued'unilialr:",1r':r6eletféconde.vcctouteslesP:rtj-"
du monde.

,..f...
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