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Éditorial 

n Afrique plus qu’ailleurs, car il y est plus récent, l’élan démocratique 

doit constamment se méfier des retours de flamme qui peuvent surgir 

inopinément. C’est ainsi qu’on vient de constater au Burundi une 

soudaine contre-attaque du " machisme " qui dominait autrefois la scène politique et 

qui en principe ne devait plus se manifester. En effet, plusieurs femmes titulaires de 

hautes fonctions dans les institutions burundaises ont été récemment destituées et 

remplacées par des hommes. Les prétextes sont divers : incompétence, corruption, 

insubordination, mais le fait est là et les associations féminines sont outrées. 

Et pourtant, au parlement, les Burundaises occupent 30% des sièges et 

pourraient donc réagir si elles s’accordaient mais elles sont malheureusement 

divisées en deux associations de femmes parlementaires : la SOFEPA, dirigée par 

une députée Tutsi et l’AFEPABU d’une députée Hutu du CNDD/FDD. Et c’est ainsi 

que l’on voit également ressurgir les deux grandes tendances politico-ethniques du 

pays à l’occasion de ce qui aurait pu n’être  qu’un banal épisode de politique 

intérieure. 

Il est évidemment profondément regrettable que les femmes soient incapables 

d’accorder leurs violons sur une question d’une telle importance. Et une part de cette 

régression leur incombe donc indiscutablement. Mais il est tout aussi évident que 

ceux qui avaient gagné les élections en 2005 et qui avaient alors professé la main sur 

le cœur le dogme de la promotion de la femme en politique, mangent ainsi 

rapidement leurs bons sentiments d’alors en remplaçant au moindre prétexte ces 

dames par des congénères masculins. 

Bien entendu, on demandera encore longtemps aux femmes d’être plus 

compétentes que les hommes pour remplir les mêmes fonctions. Un proverbe ne dit-

il pas que la libération de la femme sera achevée quand on nommera régulièrement 

des femmes incompétentes aux postes à responsabilité ! Il est donc à craindre que le 

préjugé selon lequel les femmes sont incapables de gouverner subsistera encore 

longtemps en Afrique et cela malgré des exemples contraires probants comme celui 

de Ellen JOHNSON-SIRLEAF au Libéria. 

Aux femmes dès lors à prouver dans les faits qu’elles peuvent faire partout 

aussi bien que les hommes. Il est sûr que dans ce cas précis, parmi celles qui avaient 

été nommées, une partie ont oublié de travailler convenablement parce qu’elles 

étaient esclaves de l’esprit de clientélisme qui avait présidé à leurs nominations. 

Nommées parce que femmes, elles n’ont pas voulu trahir ceux qui les avaient 

mandatées, cela les a rendues inefficaces et elles ont dès lors servi de fusibles 

notamment après l’éviction de Hussein RADJABU, l’ancien homme fort du 

CNDD/FDD. 

La vie politique est parfois bien compliquée mais ce retour de manivelle 

montre encore hélas la fragilité actuelle de certaines avancées démocratiques en 

Afrique Subsaharienne. 

E. VAN SEVENANT 

E 
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É C O N O M I E  E T  D É V E L O P P E M E N T  

Partenariat UE - Afrique : le rôle de la BEI 

NDLR : le 8 février 2007, l'Association Royale de la Presse Nord-Sud a fêté son septante-

cinquième anniversaire. À cette occasion, elle a organisé une conférence-débat avec 

Monsieur Philippe MAYSTADT, Ministre d'État, Président de la Banque Européenne 

d'Investissement (BEI). C'est le texte de son exposé qui est repris ci-dessous :  

a BEI est une institution 

européenne, créée par le 

Traité de Rome avec pour 

objectif premier de financer des projets 

d’investissement contribuant à 

l’unification européenne : il s’agit tout 

d’abord d’œuvrer en faveur d’une 

réduction des disparités régionales en 

Europe ; il s’agit également de soutenir 

des projets comportant un intérêt commun 

à plusieurs États membres ou à l’Union 

dans son ensemble (réseaux trans-

européens, protection de 

l’environnement…) ; il s’agit enfin de 

contribuer à certaines politiques et 

objectifs spécifiques, tels que la "stratégie 

de Lisbonne". 

Nos États membres ont aussi, de 

longue date, confié à la BEI des mandats 

spécifiques venant à l’appui des relations 

extérieures de l’Union. Il s’agit en 

premier lieu de contribuer aux efforts 

d’élargissement de l’Union et notamment 

d’aider certains de nos États membres 

actuels et des pays candidats à rattraper 

leur retard de développement et à adopter 

l’"acquis communautaire". 

Mais l’Europe renforce aussi ses 

liens avec les pays voisins de l’Union, à 

l’Est et au Sud, à travers la politique de 

voisinage (Neighbourhood policy). La 

BEI a d’ores et déjà une longue expérience 

de financement de projets dans ces régions 

où le défi est celui de la "mise à niveau", 

nécessaire pour pouvoir s’ouvrir 

pleinement aux échanges commerciaux 

avec l’Europe et avec le reste du monde. 

Le rôle de la BEI en Afrique – un 

aperçu 

Cependant, le mandat extérieur de 

la BEI qui a l’histoire la plus longue est 

celui qui concerne les pays ACP, 

majoritairement des pays africains. Après 

les deux Conventions de Yaoundé et le 

cycle de 25 ans des Conventions de Lomé 

successives, nous nous trouvons 

aujourd’hui dans la cinquième année de la 

mise en œuvre de l’Accord de Partenariat 

de Cotonou avec - en perspective - une 

deuxième phase Cotonou à partir de 2008. 

Le Conseil européen de décembre 2005 a 

décidé de renforcer les liens avec 

l’Afrique, en appelant entre autres à la 

création d’un nouveau partenariat en 

faveur de l’infrastructure africaine. 

Le rôle de la BEI en Afrique a 

toujours consisté à contribuer à la 

politique européenne de développement 

en finançant des projets d’investissement 

"bancables", tant dans le domaine des 

infrastructures que dans les secteurs 

directement productifs, tels que l’industrie 

ou les services. 

Au départ, la raison d’être de ce 

mandat était en partie politique : en tant 

qu’anciens colonisateurs de pays qui 

restaient très largement sous-développés, 

plusieurs États membres de la 

Communauté souhaitaient que cette 

dernière fasse preuve de solidarité avec 

ces anciennes colonies. Aujourd’hui, la 

politique de coopération de nos États 

membres a beaucoup évolué ; elle vise 

avant tout à contribuer au mieux au 

développement durable de ces pays et met 

notamment l’accent sur l’objectif de 

réduire la pauvreté qui y prévaut. Ainsi, 

en Afrique, la BEI collabore activement 

avec les partenaires de développement, 

tout en conservant sa culture bancaire qui 

nous a bien servi en Europe. 

L 
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Au cours des 25 dernières années, 

la BEI a réalisé en Afrique sub-saharienne 

des opérations pour quelque EUR 6,3 

milliards ; elle a en outre octroyé environ 

EUR 1,5 milliards pour divers projets en 

République Sud-Africaine, qui bénéficie 

d’un mandat spécifique. La répartition 

sectorielle de ces concours fait ressortir 

l’importance des financements aux 

infrastructures (environ 55% avec une 

prédominance de projets dans le secteur 

énergétique) et en faveur des PME (près 

de 30%).  

Afin de renforcer notre présence en 

Afrique sous-saharienne, la Banque 

dispose aujourd’hui de 3 Bureaux de 

représentation - à Dakar, Nairobi et 

Tshwane (Pretoria). Il va de soi que nos 

activités en Afrique - et dans les pays 

ACP dans leur ensemble - se développent 

en étroite collaboration avec la 

Commission européenne. Nos 

déplacements sur le continent africain 

sont coordonnés avec les Délégations de 

la Commission sur place. Côté 

opérationnel, pour ne citer qu’un seul 

exemple, la Banque a récemment participé 

- avec succès - à un appel d’offres 

organisé par la Commission afin de 

promouvoir de nouveaux projets dans le 

secteur de l’eau dans les pays ACP ("ACP 

Water Facility"). La mise en œuvre de nos 

instruments financiers en Afrique nous 

amène aussi à collaborer de façon 

régulière et constante avec des institutions 

financières de développement ("DFIs") 

des États membres de l’Union. D’ailleurs, 

la BEI participe avec plusieurs DFI’s dans 

un consortium appelé "European 

Financing Partners" qui nous permet de 

co-financer des projets dans les pays 

ACP. 

L’Accord de Cotonou 

Cotonou 1 (2003-2007) et Cotonou 

2 (2008-2013, en cours de ratification) 

Ainsi que je viens de le mentionner, 

la BEI intervient en Afrique dans le cadre 

de l’Accord de Partenariat de Cotonou, 

signé entre l’Union européenne et les 

États ACP. Cet Accord constitue une 

évolution de la dernière Convention de 

Lomé. L’accent y est mis sur les aspects 

politiques, sur le respect de certains 

éléments essentiels - tels que 

l’environnement et l’égalité des chances 

entre hommes et femmes - ainsi que sur la 

bonne gestion des affaires publiques. La 

réduction de la pauvreté constitue 

l’objectif central de l’accord, le lien étant 

cependant clairement établi entre cet 

objectif et la croissance économique. 

L’accent est mis également sur 

l’importance du développement du secteur 

privé, facteur de croissance durable et, au 

bout du compte, de progrès social, et sur 

le développement du secteur financier 

local, considéré comme composante 

essentielle de toute forme de 

développement durable. 

Pour la BEI, l’Accord de Cotonou 

représente en quelque sorte un tournant 

dans l’évolution de son rôle en Afrique. 

L’importance accordée au secteur privé 

s’est traduite par une concentration de ses 

opérations en faveur de ce dernier et par 

une adaptation de ses instruments aux 

besoins et normes des entreprises privées. 

L’accent sur le développement du secteur 

financier s’est à son tour traduit par des 

interventions permettant de contribuer à la 

mobilisation de ressources locales à long 

terme. 

Dans le cadre de cet Accord, la BEI 

dispose de deux sources de financement : 

ses ressources propres et la "Facilité 

d’investissement", un fonds ‘revolving’, 

alimenté par les ressources budgétaires 

des États membres. Permettez-moi de 

revenir plus en détail sur ces différents 

mécanismes et d’illustrer comment les 

instruments financiers dont dispose la BEI 

lui permettent d’assumer son rôle dans le 

développement du secteur privé en 

Afrique. 

Le premier guichet, doté de EUR 

1,7 milliards pour les cinq premières 

années de mise en œuvre de l’Accord de 

Cotonou, est constitué de ce que nous 

appelons les "ressources propres BEI" : il 

s’agit de fonds empruntés par la Banque 

sur les marchés financiers en tirant parti 
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de sa notation avantageuse (AAA) et qui 

peuvent ensuite être mis à la disposition 

des emprunteurs moyennant une marge 

d’intermédiation modeste. Ces prêts sont 

partiellement garantis par nos États 

membres, mais nous nous devons de tout 

faire pour éviter de recourir à cette 

garantie, ce qui conduit la Banque à 

appliquer des conditions d’octroi de prêt 

rigoureuses avec des garanties de premier 

rang. Cependant, les prêts sur ressources 

propres viennent s’ajouter aux ressources 

budgétaires limitées de l’aide au 

développement et, à ce titre, constituent 

des ressources additionnelles permettant 

de financer un volume significatif de 

projets d’investissement à long terme. 

Pour sa part, la Banque étudie la 

possibilité d’un nouvel accroissement de 

ses prêts sur ressources propres dans les 

pays ACP, en consultation avec nos 

actionnaires. 

Le deuxième guichet est la Facilité 

d’investissement, un fonds alimenté par 

des ressources qui, pour des raisons 

historiques, portent le nom, parfois 

quelque peu trompeur, de "capitaux à 

risques". Elle prend la forme d’un fonds 

"revolving", doté pour cette première 

période de Cotonou de cinq ans de 

quelque EUR 2 milliards, dont une 

enveloppe de 180 millions pour les 

subventions et l’assistance technique. Il 

s’agit là de fonds budgétaires des États 

membres mis à la disposition de la 

Banque. Si l’on excepte un montant assez 

limité de capitaux à risques pour les pays 

méditerranéens, il s’agit d’un instrument 

spécifique au mandat ACP. Cette 

spécificité reflète à la fois la situation de 

plusieurs pays ACP - où les risques 

politiques et commerciaux sont 

particulièrement élevés - et le mandat qui 

nous est confié par l’Union. 

Cette Facilité a surtout vocation à 

financer des projets privés, mais les 

projets "bancables" du secteur marchand 

public restent éligibles : il s’agit le plus 

souvent de projets d’infrastructure 

bénéficiant d’une grande autonomie de 

gestion et générant des recettes pour 

couvrir leurs coûts, y compris les charges 

financières. De tels projets sont par 

ailleurs indispensables au développement 

du secteur privé. 

En donnant à la BEI une grande 

flexibilité dans ses interventions, la 

Facilité d’investissement lui permet 

d’assumer une partie du risque, afin de 

favoriser le développement de projets que 

leurs propres promoteurs ou d’autres 

bailleurs de fonds auraient, seuls, trouvés 

trop risqués. La BEI peut ainsi jouer un 

rôle de catalyseur en attirant investisseurs 

ou co-financiers, dont elle atténue le 

risque par sa présence dans le projet et par 

son statut d’institution multilatérale et 

européenne. 

Cependant, un corollaire important 

de l’orientation "secteur privé" de cette 

Facilité est qu’il est demandé à la Banque 

de la gérer avec l’objectif de lui assurer 

une rentabilité suffisante pour qu’elle 

maintienne sa valeur réelle à un horizon 

de vingt ans. Autrement dit, nos États 

membres ont accepté d’apporter des mises 

de fonds initiales, en attendant que les 

premiers financements soient remboursés. 

A long terme, les rentrées de fonds et les 

bénéfices engrangés par la Facilité 

devront suffire à alimenter ses opérations 

nouvelles. 

Compte tenu du caractère risqué 

des projets dans les ACP, cet objectif de 

rentabilité constitue un véritable défi : les 

aléas sont considérables et il est difficile 

de prévoir quelle sera en fin de compte la 

performance financière de la Facilité. 

Toutefois, le simple fait de viser une 

rentabilité impose au gestionnaire que 

nous sommes des choix rigoureux quant à 

la sélection des projets et à la manière de 

structurer les opérations. La Facilité peut 

offrir une large gamme d’instruments 

financiers : des prêts classiques, des 

concours en quasi-fonds propres et des 

prises de participation, des garanties et 

autres rehaussements de crédit. L’Accord 

de Cotonou stipule que les interventions 

de la Facilité se font à un taux lié à celui 

du marché. 
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Des conditions concessionnelles 

(consistant en une bonification d’intérêt 

pouvant atteindre 3% ou même davantage 

dans certaines circonstances) sont 

cependant consenties dans des cas bien 

définis, notamment pour des 

infrastructures publiques dans les pays les 

moins avancés, ou dans les pays fortement 

endettés. 

Pour conclure cette partie de ma 

présentation, permettez-moi d’illustrer par 

quelques chiffres l’activité de la Banque 

dans les ACP : 

 En 2006, la Banque a engagé € 793 M 

dont environ € 576 M (73%) sur la 

Facilité d’Investissement. 

 Depuis le démarrage de l’Accord de 

Cotonou en 2003, la Banque a conclu € 

2.213 M d’engagements dont € 1.736 

M (78%) sur la Facilité 

d’Investissement. Ainsi, fin 2006, la 

dotation de la Facilité d’investissement 

pour la période 2003-2007 était déjà 

engagée à plus de 85%. 

 Portefeuille de la Facilité 

d'investissement : le portefeuille FI 

contient aujourd’hui 76 projets (dont 8 

projets régionaux) ; la part du secteur 

privé s’élève à 81% (en EUR). Les 

engagements en faveur du secteur 

financier et le soutien des PME 

représentent 53% des encours ; les 

infrastructures sont la destination de 

26% des financements. 

Pour la période 2008-2013, sous 

l’Accord de Cotonou 2, la Banque recevra 

une nouvelle dotation de EUR 1,1 milliard 

qui s’ajoutera aux "reflows", c’est-à-dire 

les remboursements des prêts octroyés par 

la Facilité d’Investissement. En outre, la 

Banque disposera également de EUR 2 

milliards de ressources propres pour 

financer des opérations dans les ACP. 

Enfin, il y aura une enveloppe de EUR 

400 m pour les subsides – intérêts et 

l’assistance technique. 

En conclusion de cette première 

partie de mon intervention, je dirai que la 

BEI est depuis des décennies, et encore 

aujourd’hui, un partenaire solide de 

l’Afrique. Avant de vous livrer quelques 

pensées concernant le nouveau Partenariat 

EU-Afrique en faveur des infrastructures, 

je propose une courte parenthèse pour 

évoquer une question qui est souvent 

posée à des financiers tels la BEI et 

d’autres banques multilatérales ; à savoir, 

est-ce qu’il y n’y a pas - souvent - une 

contradiction entre la rentabilité financière 

de projets et le développement des 

populations locales? 

Face à ce paradoxe apparent, voici 

quelques réflexions (parmi d’autres) : 

(i) Premièrement, la compréhension 

que nous avons collectivement du 

développement a changé : le rôle essentiel 

du secteur privé dans ce processus est 

maintenant reconnu. C’est le secteur 

privé, bien plus que les gouvernements, 

qui crée les richesses et favorise la 

croissance économique. On peut donc 

promouvoir le développement en se 

concentrant sur le renforcement du secteur 

privé. 

(ii) Deuxièmement, dans des pays 

aussi "difficiles" pour les investisseurs 

que le sont la plupart des pays ACP, 

l’effet de démonstration que peut avoir la 

mise en œuvre réussie de projets privés 

est potentiellement considérable. 

(iii) Troisièmement, la perspective 

de l’arrivée du secteur privé stimule les 

ministères et autres bureaucraties à 

améliorer leur propre travail et efficacité, 

afin d’établir un environnement propice. 

Un tel changement de culture dans le 

secteur public est normalement très 

bénéfique pour les populations locales. 

Des cercles vertueux sont créés, qui 

favorisent non seulement la rentabilité des 

entreprises, mais aussi - par exemple - la 

collecte d’impôts payés par ces mêmes 

entreprises, qui permettent d’améliorer les 

services publics. 

En dernier lieu, je rappelle que les 

entreprises privées ont un besoin vital 

d’instruments et de services financiers 
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pour fonctionner. Un secteur financier 

dynamique et en expansion crée des 

emplois dans le secteur tertiaire et, d’une 

certaine façon, peut "démocratiser" la vie 

économique dans des pays où les leviers 

d’argent étaient autrefois contrôlés par des 

clans. La BEI soutient très activement le 

développement du secteur financier en 

Afrique, par exemple à travers des Prêts 

Globaux octroyés aux banques locales. 

Infrastructures : le nouveau 

Partenariat EU-Afrique + le Fonds 

fiduciaire 

Depuis quelques années, un 

nouveau consensus s’est créé autour de 

l’idée que les bailleurs de fonds 

internationaux doivent s’investir 

davantage dans les infrastructures 

publiques en Afrique, qui demeurent des 

vecteurs de croissance incontournables. 

D’autant plus que, globalement, le secteur 

privé n’a pas relevé le défi des 

infrastructures africaines ces 20 dernières 

années. Pour ces deux raisons, 

l’infrastructure est en train de redevenir 

une composante majeure de l’activité de 

plusieurs bailleurs de fonds en Afrique, 

comme c’était déjà le cas dans les années 

1960-1970. D’une certaine façon, nous 

effectuons un "retour aux sources". 

C’est probablement lors du sommet 

G8 de 2005 à Gleneagles, en Écosse, que 

le consensus actuel s’est cristallisé. 

D’ailleurs, ce sommet de Gleneagles a 

aussi favorisé l’établissement de la 

"Infrastructure Consortium for Africa - 

ICA”, un regroupement informel de 

bailleurs de fonds auquel la BEI participe, 

à côté de la Commission européenne, la 

Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement et plusieurs États 

Membres de l’Union. Ce forum permet un 

partage de renseignements entre bailleurs 

- et avec les partenaires africains - dans le 

but d’accélérer la préparation et le 

lancement de grands projets 

d’infrastructure. 

Dans ce contexte international, le 

Conseil européen de décembre 2005 a 

adopté un nouveau cadre stratégique pour 

les rapports EU-Afrique. L’une des 

composantes novatrices est un Partenariat 

pour les infrastructures africaines, une 

impulsion politique dans un domaine où - 

malgré les difficultés incontestables sur le 

terrain - il est impératif d’accélérer le 

rythme des investissements. 

La forme de ce Partenariat est 

encore en cours d’élaboration mais une 

composante majeure, qui concerne 

directement la BEI, est déjà connue. Il 

s’agit d’un Fonds fiduciaire - européen - 

pour les infrastructures en Afrique. 

Permettez-moi de souligner le mot 

"européen", car il s’agit de l’une des 

toutes premières fois que l’Europe, c'est-

à-dire les États Membres et la 

Commission, avec la BEI, conjuguent 

leurs efforts pour créer un instrument 

d’appui à un véritable partenariat entre 

l’aide bilatérale et multilatérale. Nous 

visons de nouvelles synergies entre les 

acteurs européens de développement en 

faveur de l’Afrique. 

Ce fonds opérera également en 

coordination et concertation avec les 

institutions africaines telles que l’Union 

Africaine, le NEPAD ou la Banque 

Africaine de Développement. Il 

contribuera progressivement aux objectifs 

du partenariat euro-africain par des 

apports financiers ciblés visant à combler 

le déficit en matière d’infrastructures à 

l’échelle régionale et continentale. 

En quelques mots, ce nouveau 

Fonds fiduciaire soutiendra : 

 des projets d’infrastructure trans-

frontalière et/ou ayant un impact 

régional en Afrique 

 dans les 4 secteurs principaux : 

énergie, eau, transport et 

(télé)communications. Les projets 

publics, privés ou à capitaux mixtes 

sont tous éligibles. 

L’appui aux projets se fera : 

 surtout à travers des subventions de 

taux d’intérêt sur des prêts à 

moyen/long terme octroyés par un 
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groupement de financiers éligibles - 

la BEI et des institutions financières 

nommées par des États membres 

contribuant ; 

 par le financement d’assistance 

technique (par exemple pour la 

préparation de projets) et le 

renforcement de capacités ; 

 par la subvention de certains 

investissements en faveur de 

l’environnement ou à caractère 

social, directement liés au projet 

d’infrastructure. 

Le Fonds fiduciaire, qui devrait être 

opérationnel avant l’été 2007, sera 

alimenté par des contributions volontaires 

de la Commission européenne et des États 

membres qui souhaitent y participer. Pour 

sa part, la Commission a annoncé une 

contribution initiale de EUR 60 millions. 

Nous avons bon espoir que plusieurs États 

membres y contribueront également dans 

les mois à venir. L’Espagne a déjà versé 

10 millions ; la Belgique et le 

Luxembourg ont déjà annoncé une 

contribution. 

S’agissant d’un instrument novateur 

en faveur d’un grand continent, l’Afrique, 

nous avons eu besoin d’un certain temps 

au sein de la famille européenne pour 

nous mettre d’accord sur toutes les 

modalités. Nous croyons que le processus 

de préparation du Fonds fiduciaire pour 

les infrastructures en Afrique se révélera 

payant, et pourrait d’ailleurs inspirer 

d’autres Fonds à profil " européen " dans 

l’avenir. 

Philippe MAYSTADT 

Président de la Banque Européenne d'Investissement 

Bruxelles, le 8 février 2007 

 

C U L T U R E  E T  S O C I É T É  

L’œuvre de Michel KAYOYA : un héritage sans légataire ? 

Introduction  

es organisateurs de la 

journée1 que nous vivons 

aujourd’hui m’avaient 

proposé le titre : "Spiritualité et 

humanisme de l’abbé Michel KAYOYA". 

Pour des raisons que vous comprendrez 

tout à l’heure, j’ai plutôt retenu la 

question : "L’œuvre de Michel 

KAYOYA : un héritage sans légataire ?"  

J’invite donc le lecteur à m’aider à 

répondre à cette interrogation et, ainsi, à 

enrichir le débat. Un débat qui n’aurait 

pas lieu si le prêtre, penseur et poète, 

s’était tout bonnement éteint, sans laisser 

de "traces". Un débat qui n’aurait pas de 

sens si le regard de ce prophète, tout en 

                                                                 
1 Ce texte reprend l'exposé donné le 9 décembre 

2006 à Bruxelles à l'occasion d'une conférence 

organisée par la Fondation Michel KAYOYA. 

remuant son époque, ne sondait pas le 

passé pour mieux scruter l’avenir.   

Un écrivain méconnu par les siens 

Je n’ai pas, personnellement, connu 

l’abbé Michel KAYOYA. Lorsque je suis 

entré au petit séminaire de Mugera (dans 

le diocèse de Gitega où il était 

"incardiné"), il venait de partir pour le 

diocèse de Muyinga. Mais je revois 

encore, vaguement, sa photo dans le 

réfectoire, aux côtés de tous les autres 

anciens recteurs de l’établissement. Je 

crois l’avoir vu également, une ou deux 

fois, alors qu’il était de passage, sur la 

route entre Gitega et Muyinga.   

J’ai découvert ses deux livres, pour 

la première fois, lorsque j’étais au 

séminaire moyen de Burasira. Je les ai 

empruntés ; j’ai essayé d’entrer dans leur 

L 
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univers, comme on s’installe dans tout 

autre espace romanesque : je n’ai pas 

réussi !  Et cette semaine-là m’a paru très 

longue : je comptais inlassablement les 

jours qui me séparaient du moment où je 

pourrais, enfin, les remettre à la 

bibliothèque, le moment où je pourrais 

emprunter d’autres titres.  

Et pourtant, à l’époque, j’avais déjà 

dévoré, sans trop de peine, Maria 

Chapdelaine, Tartarin de Tarascon, et 

même un témoignage sur les horreurs de 

la deuxième guerre mondiale : J’étais 

STO !  Pourquoi l’œuvre de Michel 

KAYOYA me rebutait-elle ?  Était-ce 

parce que l’enseignement que j’avais reçu 

ne m’avait pas préparé à ce genre de 

lecture ?  Possible. Mais, comme exercice 

de méditation, j’avais déjà lu plusieurs 

"livres de spiritualité" autrement plus 

ennuyeux… Était-ce le volume qui 

m’effrayait ?  Non, je m’étais déjà frotté à 

des lectures plus longues, comme La 

Vingt-cinquième heure ou Les Frères 

Karamazov… J’étais parvenu à entrer 

dans l’univers de personnages européens 

ou canadiens, mais mon esprit refusait, 

obstinément, de saisir la perche que me 

tendait Michel KAYOYA. Peut-être étais-

je trop jeune pour le suivre dans sa 

pensée. Peut-être, aussi, avais-je peur 

d’ouvrir la coquille dans laquelle je 

m’étais réfugié depuis ce tragique mois de 

mai 1972 qui emporta l’abbé Michel 

KAYOYA.  

En 1980, je me retrouvai, par un 

concours de circonstances, à partager le 

logement avec un collègue catéchiste qui 

est resté, jusqu’aujourd’hui, un ami. 

J’étais Hutu ; il était Tutsi. Mais j’ignore 

si, à l’époque, cela comptait pour lui. 

Toujours est-il qu’il avait, dans sa maigre 

bibliothèque - pour un Burundais, c’était 

déjà ça !- les deux titres de Michel 

KAYOYA, ainsi que le tout premier 

ouvrage de Marc MANIRAKIZA, 

consacré à l’analyse des causes du sous-

développement. Je lus d’abord ce dernier ; 

puis, les deux autres. J’étais encouragé 

dans ma lecture par la découverte de 

larges citations de cette œuvre, dans le 

cours par correspondance que mon ami et 

moi-même suivions avec application : le 

cours de Formation à la personnalité et à 

la réflexion, géré par l’ASBL COURS 

HUMANISME, sous l’égide de la 

Révérende Sœur Gaby de MARNEFFE 

(promotrice, au Burundi, des formations 

INADES).  

Lorsque, quatre ans plus tard, il me 

fallut choisir un sujet de mémoire pour ma 

licence en Langue et littérature françaises, 

je n’avais aucune hésitation : je voulais 

travailler sur l’œuvre de Michel 

KAYOYA, du point de vue stylistique. 

Parmi les professeurs que j’admirais 

beaucoup, il y en avait un – un Tutsi que 

j’admire toujours, quoiqu’il ait beaucoup 

changé –  qui donnait les cours de 

Littérature négro-africaine et de 

Méthodologie de la recherche. J’allai le 

trouver à la fin d’un séminaire sur la 

rédaction des mémoires de licence. Il 

m’écouta, comme d’habitude, d’une 

manière attentive. Puis, de sa voix la plus 

douce, il m’encouragea vivement à 

chercher, si je voulais un sujet de 

littérature négro-africaine, "un auteur 

beaucoup plus connu" que Michel 

KAYOYA… Ce fut la dernière fois que 

ce professeur et moi-même avons abordé 

ensemble ce sujet. Cependant, nous 

sommes restés "bons amis".  

Il y eut, comme cela arrive 

régulièrement, plusieurs aléas ; mais le 

mémoire fut achevé et défendu 

publiquement, au cours de la session de 

septembre 1986. L’auditoire était surpris, 

et le jury très satisfait. Or, il se fait que 

l’un de mes anciens professeurs, un prêtre 

avec qui je travaillais pour la pastorale 

universitaire, eut un écho élogieux de ce 

travail : deux des trois membres du jury 

appartenaient, comme lui, au département 

de Langues et littératures africaines. Ce 

professeur dirigeait en même temps la 

revue Au Cœur de l’Afrique, organe 

d’expression de la conférence des évêques 

catholiques. Il m’envoya donc ses 

félicitations et me pria de lui faire 

parvenir, pour une éventuelle publication, 

un extrait de ce mémoire dont il avait 

entendu tant de bien. Ce ne serait pas la 

première fois : il avait pris l’habitude de 
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publier des extraits des mémoires, parmi 

les meilleurs, de ses anciens étudiants. 

Mais je crois fermement qu’il ne s’était 

pas renseigné sur le sujet exact du 

mémoire. Je déposai donc le texte, sous 

enveloppe fermée, à son domicile, à la 

cure de la Cathédrale Regina Mundi, à 

Bujumbura. De retour à Ijenda, où j’étais 

alors professeur de français et de kirundi, 

j’ai envoyé un autre message pour 

signifier à l’Abbé professeur que, en son 

absence, j’avais déposé mon texte : 

j’attends toujours la réponse !   

Heureusement, une partie de mon 

texte paraîtra plus tard (en 1992) dans la 

revue Dire, du département de Langue et 

littérature françaises, à l’Université du 

Burundi où, entretemps, j’avais été recruté 

comme assistant. L’autre partie paraîtra 

beaucoup plus tard, en décembre 2003, 

dans une publication du Centre Ubuntu de 

Bujumbura, sous la direction de Mgr 

Joachim NTAHONDEREYE, l’évêque du 

diocèse de Muyinga. 

À l’époque où je préparais mon 

mémoire de licence, j’ai essayé, au 

maximum, d’éviter de parler de la 

personnalité de Michel KAYOYA2 : 

                                                                 
2 En réalité, je ne savais pas où trouver des 

renseignements sur l’auteur ; je ne voulais pas non 

plus attirer l’attention sur mon projet de mémoire. 

Alors, je me suis réfugié derrière ce que l’on 

appelle " l’immanence du texte " : le critique 

n’aurait besoin d’aucun élément extérieur au texte 

pour mener une analyse de ce dernier. Voilà qui 

explique l’introduction de ce travail…  

" Deux éléments semblent importants à retenir, 

pour quiconque veut connaître M. KAYOYA. 

Premièrement, son œuvre parle assez de lui pour 

que le manque de biographie à son sujet ne suscite 

pas trop d’inquiétude. Il s’agit seulement de deux 

volumes respectivement intitulés : 

- Sur les traces de mon père. Jeunesse du Burundi à 

la découverte des valeurs. 

- Entre deux mondes. Sur la route du 

développement.  

On le voit tout de suite : l’œuvre est peu abondante 

et le nom de l’auteur ne figure que dans quelques 

rares bibliographies. Ces deux ouvrages portent le 

caractère autobiographique de l’essai ou de la 

méditation poétique : ils nous renseignent sur sa 

formation de philosophe comme la plupart des 

intellectuels africains de la veille des 

indépendances qui ont eu quelque engouement pour 

le communisme, au moins pour un moment.  

c’était déjà téméraire, de ma part, de le 

"ressusciter" par un travail académique. 

D’ailleurs, ce dernier deviendra assez 

rapidement introuvable dans les rayons 

des bibliothèques où les exemplaires 

auraient dû être accessibles au public. Est-

ce parce que le document était trop 

précieux et que, comme les manuscrits 

rares, il méritait un soin particulier ?  Je 

crois trouver la réponse dans la lettre du 

Chanoine A. PICARD, au Président 

Michel MICOMBERO, le 15 mai 1972 : 

"On peut faire taire les vivants, mais on ne 

peut pas étouffer la voix des morts3."  En 

effet, le nom de Michel KAYOYA est 

progressivement apparu dans les 

bibliographies sur la littérature africaine 

d’expression française et au moins deux 

autres mémoires de Burundais4 se sont 

penchés sur ce digne fils de la nation 

burundaise. Et récemment encore, j’ai 

découvert sur la toile d’internet5 que 

l’auteur n’a pas cessé d’interpeller, plus 

particulièrement la jeunesse6.   

                                                                                    

Deuxièmement, M. KAYOYA est Burundais. Et en 

tant qu’écrivain, il appartient à une littérature 

naissante, si réellement elle existe. Il s’agit 

évidemment de la littérature écrite d’expression 

française, car la littérature orale en kirundi a déjà 

une histoire mémorable. M. KAYOYA est donc un 

pionnier parmi les ressortissants du Burundi qui 

aient quelque publication littéraire à leur nom. S’il 

passe inaperçu, ce n’est peut-être pas par manque 

de talent, mais parce qu’il lui manque une tradition 

dans laquelle s’inscrire, en l’occurrence, une 

littérature nationale de langue française. " (p.1)  
3 Voir A. NSANZE, 2003, Le Burundi 

contemporain : l’État-nation en question (1956-

2002), Paris, L’Harmattan, p. 232.  
4 Voir les références bibliographiques.  
5 J’ai été particulièrement sensible aux citations qui 

accompagnent, sur  le site de la vénérable 

UNESCO 

(hhtp://www.unesco.org/cpp/burundi/burundi3.htm) 

l’exposition de photos virtuelle dirigée par la 

Française Ch. MARTIN. Les Burundais – A. 

KABURAHE, S. KATIHABWA, M.-L. 

SIBAZURI, entre autres – qui ont collaboré à cette 

œuvre savent bien que M. KAYOYA n’est pas 

" décédé en 1973 " mais a été assassiné en mai 

1972 !  
6 Évidemment, je déplore le fait que certains 

veuillent faire de M. KAYOYA le porte-étendard 

de la " cause hutu "...  alors que le prêtre écrivain se 

voulait tout à tous, tout à l’homme :  "En disant la 

vérité aux Blancs, il m’arrive de leurrer les miens. 

Mais qui sont les miens ? L’humanité est mienne. 

Je suis à l’humanité " (STP, 26).   
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Qu’avons-nous fait du legs de Michel 

KAYOYA ?  

Michel KAYOYA était un 

observateur fin : il décrit le quotidien du 

Burundais avec une précision que 

l’analyse ethnographique a rarement 

atteinte. Il en arrive à définir le sous-

développement comme la somme des 

difficultés qui empêchent de parvenir à 

l’épanouissement : " Je suis de plus en 

plus convaincu que le vrai sous-

développement ne consiste pas 

principalement dans un manque de 

choses, et que par conséquent notre 

vigoureuse action de développement ne 

doit pas s’arrêter au seul manque de 

choses : manque d’instruction, manque de 

nourriture suffisante, manque de 

logements convenables, manque de soins 

de santé suffisants. Le sous-

développement est l’état faussé des 

peuples souffrant gravement d’une 

dégénérescence sociale, d’une hébétude 

sociale, d’un parasitisme freinant tout 

progrès, d’une myopie sociale, d’une sorte 

de "bougeotte sociale" et d’une 

"religiose", c’est-à-dire toute religion qui, 

en pratique, n’est pas ouverte au 

développement intégral de l’homme." 

(EDM, 50-51) 

Je voudrais revenir sur quelques 

aspects de la problématique. Je me 

permettrai de citer souvent le texte, au lieu 

de le paraphraser, afin de souligner le 

caractère combien actuel de ces propos 

tenus il y a plus d’une génération. 

J’envisagerai successivement l’état de 

"double homme" et son impact sur l’élite, 

la valeur de l’indépendance, les entraves 

au développement et aux droits humains.  

L’état de "doublure"  

Lorsque je parle de "doublure", 

d’aucuns vont penser à l’étoffe qui garnit 

la surface intérieure de certains vêtements, 

comme la veste, par exemple : ils auront 

raison. D’autres vont penser à ces acteurs 

de cinéma qui en remplacent d’autres, 

notamment lorsqu’il s’agit de jouer des 

scènes dangereuses : ils auront raison 

également. D’autres encore penseront à 

l’incarnation de la duplicité dont, semble-

t-il, les Burundais sont devenus les 

champions7 et que désignent des 

expressions comme mensonge, double 

langage, double jeu, ou encore, selon les 

mots mêmes de Michel KAYOYA, le 

"parler conventionnel", la "politesse 

humaine", etc. Cela est également 

plausible.  

Mais je voudrais qu’on retourne 

aux sources du texte de Michel KAYOYA 

pour découvrir ce qu’il en dit : "Malgré 

moi, j’étais deux hommes. Deux hommes 

non opposés, mais deux hommes qui 

semblaient s’ignorer. J’étais malade. 

J’étais double. Maladie bizarre. Maladie 

que l’on soigne à force de patience " 

(STP, 11).  

Si l’auteur estime qu’il s’en est 

sorti, qu’il a trouvé, dans son for intérieur 

et dans l’évangile du Christ, la réponse à 

cette tension qui déchirait son être – un 

être partagé entre son univers burundais et 

le monde européen, partagé entre les 

valeurs ancestrales et les nouvelles 

valeurs du monde moderne – qu’en est-il 

du Burundais d’aujourd’hui, au seuil de 

l’an 2007 ? Le Burundais ne reste-t-il pas 

encore en proie à des changements trop 

rapides qu’il a de la peine à assimiler ?  

Ne sommes-nous pas toujours, au 

Burundi, "Des hommes, hier dans un 

cadre de principes donnés, [qui] doivent 

aujourd’hui se faire aux notions nouvelles 

d’égalité, de liberté, sans disposer de 

moyens suffisants pour les garantir." 

(EDM, 80) ?  

Chacun peut, à la lecture de 

l’actualité, se faire une opinion et tenter 

de répondre. On se rendra alors compte 

que l’unité qui manque aux Burundais 

n’est pas tant celle qui réconcilierait les 

Bahutu et les Batutsi, ni non plus celle qui 

réunirait les gens de différentes origines 

claniques ou politiques, que celle de 

chaque moi, de chaque personnalité. Il est 

difficile de vivre et de rayonner l’unité, 

                                                                 
7 Voir, par exemple, le témoignage d’A. OULD 

ABDALLAH (1996), représentant spécial de 

l’ONU au Burundi, au lendemain du putsch 

sanglant du 21 octobre 1993.  
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"l’UBUMWE communion", comme 

l’appelle Michel KAYOYA, si l’on n’est 

pas réconcilié avec soi-même.   

Une élite déboussolée  

Soulever la question de l’identité, 

c’est en même temps interpeller ceux que 

l’on considère ou qui se considèrent 

comme l’élite parmi les Burundais. Suffit-

il, pour appartenir à cette catégorie que 

certains observateurs ont baptisée "la 

quatrième ethnie", de bien parler les 

langues étrangères ?  Je pense encore à ce 

témoignage de Michel KAYOYA : " Un 

jour, j’ai été horrifié. C’était au cours d’un 

congrès d’hommes qu’on appelle cultivés 

- j’aime aller là où l’on parle. A ce 

congrès, un grand homme - ou que nous 

croyions tel – louait un Africain bien 

connu : "Untel, disait-il, appartient à la 

haute élite africaine - et il ajoutait comme 

pour expliquer – il parle parfaitement le 

français. " Heureusement, je connaissais 

cet Africain parlant parfaitement le 

français. Avec tout son français, il avait 

l’œil franc de mon père et le dévouement 

de ma mère, et pour cela seulement je 

participais aux applaudissements. " (STP, 

60-61)  

En d’autres termes, il conviendrait 

de nous arrêter un moment pour évaluer 

ce que l’école fait de nous. N’avons-nous 

appris que le psittacisme ? Il est donc 

normal que les sages nous comparent à 

des "courges" qui se lancent dans toutes 

les directions ; il est normal qu’ils disent 

de nous : "Ils n’ont plus le temps de vivre. 

Ils ramassent tout ce qu’ils rencontrent. Ils 

courent bêtement vers des idées qu’ils 

qualifient de savoir. […] Pour nos 

rejetons, savoir c’est se remplir de 

représentations, c’est savoir débiter ce 

qu’ils ramassent chez ces Blancs qui leur 

ôtent le cœur." (STP 33)  

Des savoirs, nous en avons 

accumulés. Mais avons-nous appris 

vraiment l’essentiel afin d’échapper au 

regret qu’exprime l’abbé Michel 

KAYOYA ? "Je ne me rappelle pas avoir 

appris à sortir mon peuple du sous-

développement – aucune discipline n’a 

semblé me pousser à le changer, à 

l’améliorer, à l’embellir…" (EDM, 113)  

J’entends encore raisonner ces 

paroles d’un vieux de la "colline", à 

propos des jeunes qui sortent de l’école : 

"A peine ont-ils passé les soi-disant écoles 

qu’ils semblent dénués de tout ‘Buntu’ !  

A peine ont-ils obtenu les soi-disant 

diplômes, c’est alors une soif qui les 

dévore. Une soif d’argent… " (STP, 36) 

On ne peut reprocher à personne de 

rechercher le bien-être pour soi-même et 

pour les siens. "Si au moins cette soif du 

gain pouvait être plus honnête !" précise 

Michel KAYOYA (STP, 86).  Si au moins 

on arrivait à limiter l’impact de cette 

solidarité et cette hospitalité africaines qui 

se muent en parasitisme social. Si on 

pouvait ouvrir les yeux, se défaire de cette 

myopie qui empêche de voir les vrais 

problèmes du peuple burundais…  

Une indépendance hypothéquée  

Pour l’abbé Michel KAYOYA, la 

souveraineté d’un peuple ne se discute 

pas : "[…] l’indépendance d’un peuple est 

très belle. Même quand il tombe dans des 

difficultés momentanément insuppor-

tables." (STP, 88) 

A l’époque où l’auteur écrivait, il se 

demandait comment son peuple allait se 

départir du système de traite imposé par la 

colonisation : "Depuis soixante ans, le 

capitalisme régnait sur mon peuple. On 

travaillait beaucoup. Les récoltes de café 

augmentaient chaque année. Des 

exploitations de toutes sortes se 

poursuivaient. Mais sur place, aucune 

usine de transformation ne s’édifiait. On 

recevait de l’argent en échange. L’argent, 

on le dépensait en étoffes, en boissons, en 

matériaux fabriqués ailleurs que chez moi. 

Un jour, j’ai rencontré un ami qui m’a 

dit : "Notre peuple est mené, dirigé, gardé. 

Nos hommes mourront ouvriers. Nos 

descendants risquent de mourir esclaves 

d’un capital géré de loin."  (STP, 115)  

Au moment où nous redisons ces 

paroles, le pauvre homme doit se 

retourner dans sa tombe et murmurer, à 
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nouveau : "Après une colonisation, 

allions-nous en subir une autre ? Une 

autre plus terrible. La colonisation par les 

bassesses que chaque cœur incarne. La 

paresse et l’orgueil. […] La lutte de 

libération se change en une lutte des frères 

qui s’entre-déchirent." (STP, 139) Parce 

que, depuis que Michel KAYOYA est 

parti, les Burundais ont fait plus que 

s’entre-déchirer ; le résultat est qu’ils se 

sont retrouvés sous la tutelle de la 

fameuse communauté internationale.  

Un développement impossible 

Toutes ces difficultés peuvent faire 

douter, surtout qu’elles sont dues 

à l’hébétude sociale : "L’hébétude sociale 

est l’état maladif de ce peuple qui n’a plus 

confiance en ses fils, qu’il soupçonne 

incompétents, voleurs, sans conscience, 

sans plan, sans projets. De ce peuple 

désorienté qui aspire aux temps 

merveilleux de la colonisation où il y 

avait de l’organisation, du travail et de 

l’argent. C’est l’état des pays en voie de 

développement – pays à administrations 

pompeuses où des petits bourgs sont régis 

par des lois de grandes villes, où la 

paperasserie occidentale s’accumule et 

donne l’illusion d’une machine qui 

marche, où des bureaux sont envahis par 

un nombre incalculable de fonctionnaires 

mis là parce que ça existe ailleurs. Au lieu 

de créer du travail, on crée d’abord un 

fonctionnaire." (EDM, 103)     

Ces difficultés peuvent faire douter 

lorsque la bougeotte (EDM, 133) alimente 

l’instabilité des lois et des décrets, 

l’instabilité des personnes. "Les lois 

changent vite – Leur nécessité n’est plus 

sentie – L’application n’est pas sérieuse 

parce que surveillée pas des hommes qui 

ne sont plus valides – Des hommes dans 

lesquels le peuple ne lit pas ses valeurs à 

lui… " (EDM, 86)   

Comment voulez-vous développer 

un pays où les populations ne se 

reconnaissent pas dans leurs dirigeants ?  

Ou bien, si vous préférez, comment 

pouvez-vous développer un pays où les 

dirigeants ne se reconnaissent pas dans les 

dirigés ?  Comment développer un pays 

où " un gouvernement succède à un autre 

comme les soldats de garde se 

remplacent " ?  Pour Michel KAYOYA, 

la réponse est sans appel : "Sans 

fonctionnaires stables, le développement 

n’est pas possible." (EDM, 135)  

Le pays a besoin de travailleurs 

compétents, qui exercent dans les 

domaines de leur expertise :  

"Un médecin, c’est pour soigner 

Un vétérinaire, c’est pour le bétail de      

mon peuple 

Un enseignant, c’est pour enseigner" 

(EDM, 136).  

Il a besoin de citoyens qui sachent 

voir où sont ses potentialités réelles et qui 

soient convaincus que le sous-

développement n’est pas une fatalité : 

"J’aimais beaucoup regarder nos vallées 

profondes. Je m’arrêtais et les explorais. 

Après la pluie, je sortais pour voir 

comment nos torrents montaient et 

redescendaient. J’imaginais alors les 

turbines qu’il fallait installer, les voies 

ferrées suspendues, les fermes-pilote où 

chacun devait trouver place, devenir 

conscient de son avenir et de l’avenir de 

notre peuple." (STP, 116) 

Ne pas comprendre cela, c’est 

courir à l’aventure. Et le peuple n’a pas 

besoin d’aventuriers : il a besoin de 

projets, de programmes qui donnent sens 

à son activité, à son effort, à son sacrifice. 

Il n’a pas seulement besoin de paix et de 

pain ; il a également besoin de 

reconnaissance et de dignité.  

Des droits de l’homme bafoués 

Lorsqu’on lit attentivement l’œuvre 

de Michel KAYOYA, on remarque qu’il 

place l’être humain au centre de ses 

préoccupations :  "Si l’homme n’est pas 

respecté, tout le reste m’est négligeable." 

(STP, 122) C’est ainsi que le 

colonialisme, le capitalisme et le 

communisme ont perdu leur force 

d’attrait. Au colonialisme, l’auteur 

reproche d’avoir poussé à la démission les 

hommes de son peuple, au point que ces 



 "L'Africain" n° 229, avril-mai 2007         E-mail : caceac@swing.be  

 

13 

derniers ne savent plus pourvoir eux-

mêmes aux besoins élémentaires : "Le 

vêtement, on ne l’attendait pas les bras 

croisés – on ne le quémandait pas – Un 

homme qui quémande un habit !  

Décadence ! – On l’inventait. On le 

fabriquait." (EDM, 22)  

Au capitalisme et au communisme, 

l’auteur reproche de mettre en avant 

l’avoir, de laisser peu de place à l’être. 

Plus particulièrement, il s’en prend à la 

collusion entre colonialisme et 

capitalisme ; il s’en prend également au 

matérialisme qui empêche ceux qui le 

subissent d’accorder une place à Imana, 

devenu le Dieu de JÉSUS-Christ. Parce 

que, en ignorant la part de Dieu dans sa 

vie et dans son devenir, l’homme oublie 

ses limites ; il oublie ce qui donne sens à 

son passage sur terre ; il oublie qu’il est 

fondamentalement un être de relation : 

relation aux choses, relation aux êtres, 

relation à l’autre, relation à l’Autre.  

Or, on ne peut pas se sentir lié aux 

autres sans les reconnaître, sans les 

respecter dans ce qu’ils ont de semblable 

et de particulier, sans les… aimer : "Ma 

religion avait renforcé en moi l’amour que 

j’avais pour l’homme. Elle m’interdisait 

de haïr. […]  Je ne devais pas seulement 

respecter, mais aimer tout homme. Devant 

l’homme qui se dégradait, mon amour 

devenait pitié. " (STP, 124)  

Certes, des frictions peuvent 

apparaître ; mais Michel KAYOYA 

rappelle deux choses :  

- "Le feu n’éteint pas le feu. 

L’homme qui répond à une injure par une 

injure se montre inférieur." (STP, 138)  

- "Un peuple socialement sain est 

fait d’hommes et de lois – D’hommes 

debout et de lois justes – D’hommes 

engagés et de lois respectées – Il est sain 

le peuple dont les femmes sont fières 

d’être femmes et dont les hommes sont 

debout." (EDM, 73) 

Peut-on en dire autant de nos 

citoyens burundais, qui peinent à sortir 

d’une guerre civile sans nom ?  Peut-on, 

aujourd’hui, chanter avec lui…  

"La tâche est immense 

Les chicanes racistes se résorbent 

Dans la sueur du front tendu vers l’œuvre 

commune 

Le catholique invite le protestant 

Le musulman côtoie le païen  

L’animiste oublie ses amulettes 

Le temps est voué au développement. " 

(EDM, 147)  

Conclusion  

Et si Michel KAYOYA revenait 

aujourd’hui, aurait-il encore le courage de 

dire : "Je vois sans peur la coutume 

changer : il y a des Bagabo " ?  Pourrait-il 

entonner, de sa voix bien à lui, ce chant 

d’espoir ?  

"Quand j’entendais prôner une marche 

vers l’unité 

J’en éprouvais une réelle joie 

Un même peuple 

Un cœur 

Une humanité 

C’est beau quand l’homme y prête 

attention et s’y soumet 

C’est beau de voir tout ce qui rapproche 

les hommes !  

On ne rend pas l’homme libre par la force 

La force brutale 

La pression 

La force brutale abrutit […]  

La force brutale mène à la 

déshumanisation […] 

La force brutale en rejetant toute 

opposition 

Toute ségrégation 

Contribue à la pire des ségrégations 

La ségrégation au sein d’un même foyer 

de frères."  (STP, 139-140) 

Jacques HATUNGIMANA 

Bruxelles, le 9 décembre 2006 
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Célébrer le Seigneur de la vie en Afrique  

à la lumière du quatrième évangile (II) 

Liturgie johannique et liturgie africaine  

Confession de foi et célébration  

e quatrième évangile 

s’adresse principalement à 

des croyants ébranlés dans 

leur foi et qu’il fallait raffermir. Ils 

viennent des horizons les plus divers. 

Pourtant, l’évangéliste vise également des 

non-chrétiens : Juifs comme Nicodème, 

Samaritains comme la femme et les 

hommes du chapitre 4, païens comme les 

Grecs que PHILIPPE amène à JÉSUS. 

Aux uns et aux autres, JEAN annonce que 

JÉSUS est bien le signe de la vie de Dieu.  

Mais quelle place occupe la liturgie 

dans cet évangile considéré par certains 

comme philosophique et spéculatif, par 

d’autres comme spirituel ? D’ailleurs, le 

quatrième évangile n’était pas très utilisé 

dans la liturgie et la catéchèse, sauf en 

temps de carême. On lui préférait les 

évangiles synoptiques, principalement 

celui de MATTHIEU. Pourtant, JEAN ne 

sépare pas confession de foi et 

célébration. Comme pour toutes les autres 

communautés chrétiennes, la liturgie est le 

lieu par excellence de la célébration du 

Seigneur de la vie. On le voit bien dans le 

prologue johannique (Jn 1, 1-18).  

Les critiques s’interrogent, en effet, 

sur le genre littéraire du Prologue. S’agit-

il d’une hymne ou d’une confession de 

foi ? Pour certains, nous sommes devant 

une hymne liturgique. En effet, selon le 

mot de l’écrivain romain PLINE le Jeune, 

les premiers chrétiens " chantaient des 

hymnes au Christ, comme à un Dieu "8. 

Le prologue serait alors une louange au 

Logos, reprenant les hymnes liturgiques 

conservées principalement dans le tissu du 

corpus paulinien9. Elles avaient une 

fonction liturgique. D’autres critiques, au 

contraire, estiment que le Prologue est une 

confession de foi de la communauté 

croyante.  
                                                                 
8 PLINE le Jeune, Lettres, 10, 96, 7. 
9 Cf. Ph 2, 6-14 ; Ep 5, 14 ; Col 1, 15-20 ; 1 Tm 3, 

16 ; He 1, 1-1 4. 

L 

http://perso.orange.fr/m.malaika/
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Or, en JEAN, confession de foi et 

louange ne s’opposent pas. Les liturgies 

n’étaient-elles pas les lieux, par 

excellence, de confession de foi ? Le 

Prologue, qui se présente comme un 

discours hétérogène, rythmé au début (Jn 

1, 1-12), ensuite en prose (Jn 1, 13-18), 

est à la fois une hymne et une confession 

de foi au Logos qui donne la vie.  

De plus, d’une certaine manière, la 

liturgie marque de son empreinte 

l’organisation du quatrième évangile. 

C’est D. MOLLAT qui le souligne10. Pour 

lui, l’évangile se structurerait d’après les 

fêtes qui jalonnent le parcours terrestre de 

JÉSUS : Pâques (Jn 1, 19--3, 21) ; 

Samarie-Galilée (Jn 3, 22--4, 54) ; fête à 

Jérusalem (Jn 5) ; Pâques (Jn 6) ; Tentes 

(Jn 7, 1--10, 21), Dédicace (Jn 10, 22--11, 

54) ; Pâque (Jn 11, 55--19, 42) ; 

résurrection (Jn 20--21). 

Néanmoins, le quatrième évangile 

n’est pas une description des rites 

liturgiques. JEAN, qui écrit après les 

autres évangélistes, veut en donner le sens 

véritable, la portée existentielle et 

eschatologique. La liturgie va s’exprimer 

en termes de nouveauté, de créativité. 

C’est sa manière à lui d’appeler au 

renouvellement de la liturgie. Ainsi, si 

JEAN inscrit l’évangile de la vie dans le 

cadre des liturgies juives, c’est pour en 

montrer la portée novatrice et actuelle. Il 

s’agit désormais de célébrer JÉSUS le 

Seigneur de la vie11. 

Symbolisme johannique et symboles 

africains 

Confession de foi et célébration 

s’expriment chez JEAN dans le langage 

symbolique qui a une grande importance 

dans le quatrième évangile. JEAN 

construit avec soin ses symboles, en se 

                                                                 
10 Cf. la structure de l’évangile de JEAN dans "La 

Bible de Jérusalem", dont les premières traduction 

et présentation furent réalisées par D. MOLLAT.  
11Cf.  P. D.AKPUNONU, ‘’The celebration of 

feasts”, in  Association Panafricaine des Exégètes 

Catholiques, Communautés johanniques / 

Johannine Communities, Actes du 4ème Congrès des 

Biblistes Africains (Nairobi 1989), Kinshasa, 

Facultés Catholiques, 1991, p. 179. 

servant de matériaux tirés de la vie 

quotidienne, comme la nourriture (eau, 

vin, pain, poisson) ou la liturgie juive 

(fêtes, rites…). Ces symboles renvoient à 

l’expérience archétypale de l’humanité, 

mais ils sont relus à l’aune de la culture 

gréco-orientale, de l’Ancien Testament, et 

surtout de son expérience du Ressuscité. 

Ainsi, chez JEAN, la relecture de la 

symbolique est essentiellement 

christologique. Il nous introduit dans le 

mystère du Christ pascal. Le croyant est 

ainsi invité à adhérer à Lui par la foi, 

moyennant les sacrements. C’est ce qui 

explique la connotation sacramentelle de 

nombreux symboles johanniques.  

Enfin, JEAN insère les symboles 

dans des données spatiales et temporelles. 

Il souligne ainsi le lien entre la liturgie et 

l’histoire concrète qu’il convient de 

prendre au sérieux. En effet, le quotidien 

nous renvoie à un ailleurs qui à son tour 

nous ramène au quotidien, et lui donne 

solidité et densité. En effet, " le temps et 

l’espace humains sont le lieu de la 

manifestation de Dieu qui transcende le 

temps et l’espace. C’est à travers notre 

monde, c’est dans notre monde même, 

que JÉSUS révèle un monde autre "12. 

Cette utilisation johannique des 

symboles peut éclairer les recherches 

liturgiques africaines. Elle suggère quatre 

principes d’africanisation de la liturgie : 

l’audace, la sobriété, l’éclairage de la 

parole de Dieu  et l’enracinement dans 

l’histoire.   

En effet, de l’audace et de la 

créativité, il en faut au liturgiste africain. 

Et ce, dans tous les domaines : les 

sacrements, l’architecture, l’art, la 

musique, les vêtements liturgiques, les 

rites de consécration. Il prend sans 

complexe tous les éléments disponibles 

dans le milieu ambiant. Néanmoins, 

l’expérience biblique et la foi en JÉSUS-

Christ imposent un discernement dans le 

choix et l’utilisation des symboles 

liturgiques.  

                                                                 
12 R. KIEFFER, Le monde symbolique de saint 

Jean, Paris, Cerf, 1987, p. 33. 
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De plus, à la suite de JEAN, ces 

symboles et expressions doivent être 

sobres. Certes, il ne s’agit pas de réduire 

le signe au strict minimum, rendant ainsi 

la liturgie insignifiante. Mais, en Afrique, 

n’est-on pas tenté par une inflation de 

signes qui encombrent la liturgie et la 

rendent opaque ? De riches expériences de 

liturgie africaine peuvent se transformer 

en flou, en raison de l’accumulation de 

symboles que les fidèles ne comprennent 

pas. YOKA LYE MUDABA l’a bien 

perçu :  

"Il y aurait également beaucoup à 

dire sur le renouveau liturgique des 

Eglises consacrées au Zaïre, avec 

l’accumulation parfois hybride des signes 

et des symboles au point que là aussi, à 

défaut d’une compréhension, d’une 

‘connaissance’ intimes de la part du 

fidèle, se substitue une superstition 

subreptice, parasitée de syncrétismes 

troubles, et pas toujours en accord avec 

les référents culturels fondamentaux"13.  

En outre, par la parole, la musique, 

le chant, la danse et les rites, l’homme 

d’Afrique et de la Bible célèbre son Dieu. 

Le corps et la création y participent. La 

rencontre avec Dieu concerne, en effet,  la 

personne tout entière. La foi s’exprime 

dans des gestes extérieurs où l’être tout 

entier est impliqué. Il traduit la 

souveraineté de Dieu sur la création et 

l’adhésion de l’homme. Certes, la 

communauté judéo-hellénistique de JEAN 

composée en grande partie de chrétiens 

d’origine grecque ne célèbre pas de la 

même manière que les communautés 

juives. Néanmoins, en insistant sur la 

corporéité du salut, les chrétiens sont 

amenés à vivre leur liturgie dans des 

expressions corporelles, renouvelées, il est 

vrai. Les liturgies africaines y insistent 

avec raison.  

                                                                 
13 L. MUDABA YOKA, " Rite, rythme et idolâtrie : 

les espaces insolites de créativité et de célébrations 

à Kinshasa ", in COLLECTIF, Médiations 

africaines du sacré, (Centre d’Études des Religions 

Africaines), Kinshasa, Faculté de Théologie 

Catholique de Kinshasa, 1987, p. 280. 

De même, la parole a une place 

importante dans le quatrième évangile où 

JÉSUS est présenté comme Logos. 

Aujourd’hui, les liturgies africaines 

accordent une place importante à la Bible. 

Ainsi, dans le " rite congolais " de la 

messe, la liturgie de la parole comprend 

cinq moments : les lectures bibliques, 

l’intronisation de l’Évangile, l’homélie, la 

profession de foi, l’acte pénitentiel, le rite 

de la paix et la prière universelle. La 

parole est ovationnée, chantée et dansée.  

Enfin, la liturgie célèbre le Dieu de 

la création et de l’histoire. Elle nous 

introduit dans un va et vient entre ciel et 

terre. Elle n’est pas un prétexte à 

l’évasion. Elle est le lieu où les chrétiens 

célèbrent le Dieu de leur quotidien et 

ouvrent leur histoire au salut de Dieu qui 

les maintient en tension permanente.  

Ce que traduit, dans la liturgie 

congolaise, l’acte pénitentiel qui fait le 

lien entre la parole de Dieu et le vécu 

quotidien. Il met le chrétien devant ses 

responsabilités face à Dieu, face à ses 

frères, aussi bien dans la communauté que 

dans la vie de la cité. C’est bien ce que 

montre une des formules de l’acte 

pénitentiel du rite congolais : " Devant toi, 

Seigneur JÉSUS, nous le reconnaissons : 

si le monde ne te connaît pas, s’il existe 

des injustices, s’il existe la haine, des 

inimitiés, c’est parce que nous ne sommes 

pas de vrais témoins de ton royaume. O 

Christ prends pitié "14. 

L’art, expression de la vie  

Le quatrième évangile a inspiré de 

nombreux artistes, musiciens, peintres et  

sculpteurs15.  Or, en Afrique, on connaît 

l’impact de la musique, particulièrement 

pour la liturgie. Aujourd’hui, de 

nombreux compositeurs, prêtres ou laïcs, 

                                                                 
14 Conférence Épiscopale du Zaïre, Missel romain 

pour les diocèses du Zaïre, Supplément au missel 

romain pour les diocèses du Zaïre, Kinshasa, 

Éditions du Secrétariat Général, 1989, pp. 94-95. 
15 Cf. Y. ZALUSKA & F. BOESPFLUG, Le 

Prologue de saint Jean dans l’art médiéval (IXème-

XIIIème siècles). L’image comme commentaire, 

Paris, Institut de Recherche de l’Historie des Textes 

(IRHT), 2003. 
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s’appuient sur la Bible. C’est un argument 

de plus pour encourager la formation 

biblique des compositeurs, des choristes et 

de tout le peuple de Dieu, en l’occurrence 

sur l’évangile de la vie.  

Mais l’art chrétien, ce n’est pas 

uniquement le chant. On connaît les 

calvaires du Moyen Âge, où les tableaux, 

les peintures ou les sculptures étaient de 

précieux supports pastoraux et liturgiques. 

Et ils le restent encore. 

Certes, des lectures 

fondamentalistes de la Bible amènent à 

confondre art biblique et idolâtrie. Or, 

dans le judaïsme, comme dans le 

christianisme, l’interdiction des 

représentations a pour but de pousser 

l’homme à se détourner de toute 

caricature de Dieu, pour rechercher le 

Dieu vivant et vrai.  

Ce garde-fou n’empêche nullement 

l’exercice normal de la fonction 

symbolique. Celle-ci fait partie du langage 

humain, principalement dans le monde 

johannique. La peinture, la sculpture, tout 

comme la musique, sont autant de moyens 

que le créateur met à notre disposition 

pour le rencontrer, le louer…A condition 

de savoir distinguer l’idolâtrie qui 

détourne de Dieu de l’art religieux qui 

peut y mener.  

Des Africains mettent leurs talents 

d’artiste au service de la pastorale 

biblique et de la liturgie. E. MVENG est 

de ceux-là. Pour lui, l’art négro-africain, 

célébration cosmique et célébration de la 

vie, rencontre la liturgie biblique. Ainsi, 

Christ mort et ressuscité récapitule en lui 

cette lutte entre la mort et la vie que 

traduit l’art africain. Le motif célèbre du 

Christ ressuscité de l’auteur résume bien 

cette pensée : " Le message de cet art était 

le cri de la Vie aux prises avec la Mort. 

Hier, comme fonction liturgique, il portait 

la clameur de l’homme sans cesse répétée 

vers l’impossible victoire. Aujourd’hui, il  

chante la victoire du Christ en qui 

triomphe la Vie. Désormais, par la 

liturgie, symbolisme et sacramentalisme 

intègrent le monde dans la vie intime du 

Christ "16. 

Néanmoins, dans la perspective 

johannique, la vie  est également traversée 

par la krisis : procès et choix existentiel. 

En effet, le quatrième évangile présente 

l’itinéraire terrestre de JÉSUS comme un 

procès qui se dénoue dans sa mort et sa 

résurrection. Toute sa vie, JÉSUS se 

heurte aux forces du mal et à ceux qui les 

incarnent.  

Dans cette perspective, l’art 

liturgique africain n’est pas uniquement 

louange. Dans un continent en crise, il 

permet de crier toute révolte contre les 

forces du mal. Il ne s’agit aucunement 

d’une liturgie incantatoire, mais d’une 

célébration du Seigneur de la vie qui nous 

engage, à sa suite, à la faire germer et 

grandir en Afrique. C’est ce que suggère 

YOKA LYA MUDABA : "Il est normal 

donc que dans cet espace carcéral, 

l’homme ne trouve sa libération que par 

une révolte toute intérieure, mal contenue, 

qui explose cependant par l’expression 

artistique. L’art et la littérature sont en 

effet les seuls exutoires qui permettent 

l’alternative par la proposition d’un 

univers subversif mû par la magie 

suggestive à la fois du rêve, de l’espoir et 

de l’activité productrice, elle-même 

génératrice de la maîtrise de l’espace-

temps et donc promotrice de progrès "17. 

Célébrer le quotidien  

L’heure vient… 

Les noces de Cana inaugurent le 

premier signe de JÉSUS. Elles célèbrent 

les épousailles entre Dieu et l’humanité, 

pour l’aventure d’une vie complètement 

autre (Jn 2, 1-2). L’épisode est 

directement suivi de celui de la 

purification du temple (Jn 2, 13-25), que 
                                                                 
16 E. MVENG, L’art d’Afrique Noire I, liturgie 

cosmique et langage religieux, Yaoundé, CLE, 

1974, pp. 122-123. 
17 L. MUDABA YOKA, " Spiritualité et créativité 

artistique aujourd’hui ", in L’Afrique et ses formes 

de vie spirituelle, (Centre d’Études des Religions 

Africaines), Kinshasa, Faculté de Théologie 

Catholique de Kinshasa, 1983, p. 231. 
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JEAN situe dans le cadre de la première 

Pâque. De manières différentes, les deux 

scènes évoquent le passage de l'économie 

ancienne à l'économie nouvelle. Cana est 

le signe du passage de l'ancienne alliance 

(symbolisée par les urnes de purification 

des Juifs) à la nouvelle (signifiée par le 

vin). Le culte ancien centré sur le temple 

est remplacé par le culte nouveau centré 

sur JÉSUS. " Détruisez ce sanctuaire et en 

trois jours, je le rebâtirai " (Jn 2, 19). 

De même, la rencontre de JÉSUS 

avec NICODÈME (Jn 3, 1-21) signifie le 

renouvellement complet de la vie de ceux 

qui acceptent de " renaître de nouveau, 

d’eau et d’esprit " (Jn 3, 5). Pour 

CALVIN et R. BULTMANN, l'eau, 

mentionnée une seule fois, évoque 

simplement le don de l'Esprit, comme en 

Jn 7, 37-39,  principe de renouvellement 

total de l'existence. Pourtant, la précision 

eau et esprit a certainement une 

connotation liturgique. Il est vrai que le 

texte n'est pas un récit de baptême. 

Néanmoins, il en approfondit le sens et les 

conséquences parénétiques. L'auteur 

insiste sur la naissance par l'Esprit, mais 

celle-ci se fait par la médiation du 

baptême. Il montre ainsi aux néophytes 

que dans le baptême l’Esprit créateur 

transforme le cœur et l'existence du 

baptisé qui ne vit plus selon la chair, mais 

selon l'Esprit. 

Cet épisode prépare déjà le 

dialogue avec la Samaritaine à qui JÉSUS 

offre son Esprit qui vient nous introduire 

dans une alliance de réconciliation et dans 

un culte nouveau, en esprit et en vérité : " 

Mais l'heure vient - et c'est maintenant - 

où les véritables adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité, car tels sont les 

adorateurs que cherche le Père. Dieu est 

esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit 

et en vérité qu'ils doivent adorer " (Jn 4, 

23-25). 

Ce culte n’est lié à aucun endroit 

déterminé, ni Jérusalem, ni le mont 

Garizim, mais à la disposition du cœur. 

Des critiques ont vu dans ce passage une 

condamnation de tout culte et de toute 

liturgie pour l’instauration d’une religion 

uniquement intérieure. En fait, à la suite 

des prophètes AMOS et JÉRÉMIE, 

JÉSUS dénonce le formalisme, la guerre 

des bâtiments et des lieux de prière. Il 

s’insurge contre toute forme de fanatisme 

qui a la religion pour prétexte. Sous 

l’impulsion de l’Esprit de vérité, le culte 

du croyant consiste avant tout à se tourner 

vers le Père dans une adoration qui est 

adhésion à son Fils, le véritable Temple 

(Jn 2, 13-23). 

JÉSUS rappelle ce que Juifs et 

Samaritains avaient tendance à oublier. 

L’expérience fondatrice d’Israël n’est pas 

celle d’un lieu sacré, mais celle d’un Dieu 

qui rencontre l’homme et lui ouvre une 

utopie. Ainsi, ABRAHAM doit se 

déraciner en quittant la terre de ses 

ancêtres pour retrouver de nouvelles 

racines, porteuses d’une nation aussi riche 

et variée " que les étoiles du ciel…. " (Gn 

15, 5). MOÏSE doit se déchausser devant 

un Dieu qui se présente comme libérateur 

et l’envoie vers ses frères opprimés en 

Egypte : " J’ai vu la misère de mon 

peuple…. Va " (Ex.  3, 7).  

JÉSUS radicalise ces perspectives 

vétéro-testamentaires. JEAN est peut-être 

celui qui traduit mieux cette 

radicalisation. Certes, JÉSUS fréquente le 

temple de Jérusalem. Mais, il invite à 

trouver en lui la source d’eaux 

jaillissantes (Jn 7, 37). Désormais, il n’y a 

d’autre temple que le Ressuscité qui fait 

tomber les barrières entre les peuples et 

donne vie aux hommes.  

Célébrer la réconciliation et la paix  

Dans cette perspective johannique, 

la liturgie africaine peut se renouveler en 

célébrant la réconciliation et la paix. 

N’est-ce pas le thème du prochain synode 

africain : " L’Eglise au service de la 

réconciliation, de la justice et de la paix. 

‘’ Vous êtes le sel de la terre…Vous êtes 

la lumière du monde ‘’ (Mt 5, 13.14) " ? 

Certes, à travers les âges, l’Église 

poursuit la mission de réconciliation de 

JÉSUS. Mais celle-ci est particulièrement 

urgente dans une Afrique souvent 



 "L'Africain" n° 229, avril-mai 2007         E-mail : caceac@swing.be  

 

19 

déchirée par de nombreux conflits. A ces 

occasions, on évoque la palabre africaine. 

Mais que signifie-t-elle dans une Afrique 

qui aspire légitimement à la liberté 

d’expression, au pluralisme politique, 

économique et culturel, quel qu’en soit la 

forme ? La palabre africaine n’est efficace 

que si les membres de la communauté, et 

principalement ses responsables, sont 

animés du souci du bien commun. Ce qui 

n’est pas toujours évident, du moins 

aujourd’hui !  

Ainsi, au début de la messe, les 

formules de paix rappellent l’expression 

grecque eirènè humin (Paix à vous) qui 

accompagne les apparitions du Ressuscité. 

Elle est la traduction grecque de la 

salutation hébraïque shalom leka, paix à 

vous. Mais ici, ce n'est pas une simple 

salutation. Christ au milieu de ses 

disciples est source de paix (Jn 20, 

19.21.26 // 14, 27). D’ailleurs l’antithèse : 

paix / peur le souligne bien (Jn 20, 

l9b.21.26 // 20, 19a).  

Avant la communion, la prière pour 

la paix et l’unité s’inspire de la prière 

sacerdotale de JÉSUS après la Cène. Le 

rappel insistant de cette prière reflète 

certainement les tensions qui commencent 

à lézarder la communauté johannique de 

la fin du siècle : "  Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix, non pas comme le 

monde vous la donne " (Jn 14, 27).  

Mais la paix et la réconciliation 

s’inventent dans la réflexion et dans des 

gestes concrets. C’est ce que suggère le 

verbe emphusan qui est également lié aux 

apparitions. Ce terme n’est utilisé qu’ici 

dans l’ensemble du Nouveau Testament 

(Jn 20, 22). Même dans les LXX, il est 

rare. Le mot signifie souffler sur. Dans 

l'Ancien Testament, il s’utilise pour parler 

de la création (Gn 2,7 LXX; Sg 15,11) et 

de la résurrection (Ez 37, 9 LXX). JEAN 

le reprend pour montrer que JÉSUS donne 

à ses disciples son Esprit, principe d'une 

nouvelle vie. 

Alors, en célébrant le Berger de la 

paix, la réconciliation est plus qu’un 

rituel, même sacramentel. Elle n’est pas 

possible sans une réelle conversion du 

cœur et du regard. Elle passe par 

l’engagement à bâtir ensemble une 

Afrique de justice, de paix et de respect 

des droits. La réconciliation suppose un 

cheminement de foi et d’espérance pour 

faire jaillir de nouveau la vie. Elle conduit 

à la paix véritable, dont il est question 

dans le quatrième évangile (Jn 14, 27 ; 16, 

33 ; 20, 19.22.26).  

En octobre 1983, dans leur 

message, lors du synode romain sur la 

réconciliation, les évêques africains ont 

insisté sur cette mission de réconciliation, 

indispensable, exigeante, difficile, mais 

nullement impossible. Leur message reste 

bien actuel : " Les traditions africaines qui 

réclament de tous la solidarité et le 

partage, et des responsables le souci du 

bien commun, de même que les diverses 

pratiques traditionnelles de réconciliation 

sont là pour nous inspirer confiance et 

attester qu’un tel idéal n’est pas au-dessus 

de nos forces. C’est pourquoi nous 

pasteurs d’Afrique, de Madagascar et des 

Iles, invitons tous les disciples du Christ 

et les hommes de bonne volonté à se 

laisser réconcilier avec Dieu et entre eux, 

bâtissant de concert une Afrique aux 

'structures plus humaines, plus justes, plus 

respectueuses des droits de la personne' et 

des peuples"18.  

L’eucharistie du quotidien  

L’eucharistie est le cœur de la vie 

chrétienne. JEAN ne comporte pas de 

récit d’institution de l’eucharistie, mais 

une longue méditation sur la Cène (Jn 6, 

22-71). Ce discours peut s’interpréter de 

diverses manières. A la suite de Clément 

d’Alexandrie, certains ont opté pour 

l’interprétation sapientielle. Le texte 

parlerait uniquement de la Parole de Dieu, 

du Logos incarné19. A l’opposé, suivant la 

position sacramentaliste défendue par le 

                                                                 
18 Documentation Catholique, n° 1864, 1182-1183. 
19 R. BULTMANN y voit une addition ultérieure de 

l’Église pour sacramentaliser le texte, certainement 

sous l’influence des synoptiques. Le passage ne 

serait donc pas johannique. 
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Concile d’Éphèse en 43120, d’autres 

donnent à l’ensemble du texte une 

interprétation exclusivement sacrificielle, 

au point d’en négliger la portée 

sapientielle.  

En fait, le passage comporte les 

deux aspects. Aux chrétiens tentés par la 

gnose et marqués par l’anthropologie 

grecque de la séparation entre le corps et 

l’âme, entre l’esprit et la chair, JEAN 

montre que Celui qu’il célèbre dans 

l’eucharistie est autant logos que sarx. 

JÉSUS nous nourrit autant de sa parole 

que de sa chair. Il se donne autant dans sa 

Parole que dans son corps et son sang. La 

Parole de Dieu est autant source de vie 

que le sacrifice eucharistique. Les 

nombreuses allusions à l’exode montrent 

que JÉSUS, Parole de Dieu faite chair, est 

le nouveau MOÏSE, le véritable libérateur, 

qui donne la vie, une vie que rien ne peut 

détruire, même pas la mort. L’eucharistie 

nous provoque à un engagement. Elle 

nous amène à confesser avec PIERRE et 

les onze : " A qui irions-nous Seigneur ? " 

(Jn 6, 68). 

Qu’en est-il alors de la matière 

eucharistique ? Question importante pour 

les liturgistes et théologiens africains et 

africanistes. Faut-il continuer à utiliser en 

Afrique le pain et le vin comme matière 

eucharistique ? Ne convient-il pas 

d’adopter des produits locaux ?  

E. E. UZUKWU en a fait un des 

points de son combat théologique et 

liturgique. Il évoque la possibilité de 

célébrer l’eucharistie avec les fruits de la 

terre africaine et le travail des Africains21. 

                                                                 
20 Pour de nombreux Pères autant grecs que latins, 

le discours annonce l’institution du sacrement de 

l’eucharistie (Ambroise, Cyrille d’Alexandrie, 

Théodore de MOPSUESTE…).   
21 E.E. UZUKWU, "Food and Drink in Africa and 

the Christian Eucharist. An Inquiry into the Use of 

African Symbols in the Eucharistic Celebration”, in 

Bulletin de Théologie Africaine, 2, 1980, pp. 171-

187. Du même auteur : "Symboles africains et 

célébration liturgique en Afrique", in Semaines 

théologiques de Kinshasa, Théologie africaine. 

Bilan et perspectives, Actes de la Dix-septième 

Semaine Théologique de Kinshasa, Kinshasa,  

Facultés Catholiques de Kinshasa, 1989, pp. 129-

135. 

F. KABASELE LUMBALA22 et R. 

JAOUEN23, entre autres, abondent dans le 

même sens. Néanmoins, quelques-uns, 

comme L. MPONGO, estiment que 

" l’Afrique noire a accepté de vivre le 

phénomène de l’acculturation en 

assimilant progressivement des denrées 

alimentaires exotiques "24.  

Quel éclairage la perspective 

johannique de l’eucharistie peut-il 

apporter à ce débat ? Déjà au niveau 

sémantique, constatons que JEAN utilise 

le terme arton (pain) qui revient à dix 

reprises dans le texte. En Israël ancien, 

comme dans toutes les civilisations où 

l’orge et le blé sont les principales 

céréales cultivées, la galette de pain est si 

importante et si vitale dans l’alimentation 

que le terme sert à évoquer la nourriture 

en général. Aliment principal des 

Hébreux, le pain est ce dont on ne peut se 

passer, la nourriture fondamentale, (brôsis 

en grec), terme qui revient à trois reprises 

dans notre texte. Dans le Nouveau 

Testament, nous trouvons également cet 

emploi extensif, particulièrement dans le 

Notre Père. Manger du pain est souvent 

l’équivalent de " prendre le repas " (Mc 3, 

20 ; Mt 15, 2 ; Lc 14, 1.15). Ne pas 

manger de pain est l’équivalent de jeûner 

(Lc 7, 33).  

Dans les langues sémitiques, le 

vocabulaire à propos du pain et du vin 

n’est pas précis. L’insistance n’est pas 

tellement sur les éléments pain et vin que 

sur la nourriture et le breuvage, sur le 

repas. D’ailleurs, le Nouveau Testament 

parlera souvent de repas du Seigneur (1 

Co 11, 20). De plus, il est intéressant de 

noter que le terme oinos (vin) est absent 

du texte, alors que JÉSUS parle de son 

sang à boire (Jn 6, 53-56).  

                                                                 
22 KABASELE LUMBALA, Liturgies africaines. 

L’enjeu culturel, ecclésial et théologique, pp. 72-

81.  
23 R. JAOUEN, L’Eucharistie du mil. Langages 

d’un peuple, expressions de la foi, Paris, Karthala, 

1995. 
24 L. MPONGO, " Pain et vin pour l’eucharistie en 

Afrique noire. Le problème a-t-il été bien posé ?, in 

Nouvelle Revue Théologique, 108/4, 1986, p. 526. 
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C’est ce sens large et universel de 

nourriture que JEAN utilise. L’eucharistie 

est un repas, quels que soient les éléments 

qui le composent. De plus, il est vrai que 

l’on ne peut ignorer les problèmes 

économiques de l’Afrique qui relèvent en 

partie de l’aliénation alimentaire. Celle-ci 

fait vivre beaucoup d’Africains au-dessus 

de leurs moyens et accroît l’inflation 

importée. Souvenons-nous de la question 

rituelle que posait l’enfant lors de la fête 

familiale juive de la Pâque : que 

célébrons-nous en cette nuit ? JEAN, lui, 

nous ramène à une double question : Que 

célébrons-nous ? Qui  célébrons-nous ?  

La réponse à cette interrogation 

nous renvoie au quotidien qui est 

finalement la matière eucharistique de 

base. C’est là que se construit ou se 

déconstruit la vie que nous propose le 

Logos. Il désacralise les éléments 

alimentaires : pain, vin, mil, manioc... 

Partisans et adversaires de la nourriture 

locale peuvent prendre à leur compte la 

parole de Paul " que l’on ne vous tracasse 

pas pour des questions de nourriture ou de 

boisson " (Col 2, 16).  

En somme, la communauté prend 

des éléments disponibles et expressifs qui 

permettent de célébrer dans tel milieu 

africain la mort et la résurrection du 

Christ, la rencontre libératrice fraternelle 

qu’Il suscite aujourd’hui. L’eucharistie, 

célébration du Seigneur de la vie, est le 

sacrement d’un monde nouveau comme le 

relève Jean Marc ELA : " (…) 

l’Eucharistie est aussi le lieu où l’on 

découvre que le pain, c’est ce sans quoi 

l’homme meurt : nourriture, mais aussi 

travail, dignité, liberté, reconnaissance et 

amour, respect de sa culture… C’est aussi 

l’espoir en un avenir possible dont on a 

besoin pour reprendre goût à la vie et 

retrouver un sens. En portant sur elle un 

regard neuf, on découvre que l’eucharistie 

proclame l’urgence d’un engagement pour 

l’accueil, l’hospitalité, la joie et la fête qui 

sont liés au repas dans toutes les cultures. 

Pour l’Église elle-même, il y a beaucoup à 

faire pour que l’eucharistie signifie 

vraiment un monde nouveau. En vivant en 

profondeur ce que l’eucharistie signifie, 

l’Église peut alors devenir, au quotidien, 

sacrement de la justice et de la libération 

(…)"25.  

Conclusion : pour une liturgie 

vivifiante et libératrice 

Comme on l’a senti, la 

contextualisation de la Parole de Dieu en 

Afrique suppose une dynamique 

pluridisciplinaire entre biblistes africains 

et théologiens et biblistes africains26. Ce 

lien avait déjà été souligné par la 

Constitution Dei Verbum du Concile 

Vatican qui redonne à la Bible sa place 

dans la théologie et la liturgie. Les Pères 

conciliaires ont raison de dire que la Bible 

est l’âme non seulement de la théologie, 

mais aussi de la catéchèse et de la 

prédication, et de la liturgie27.  

En Afrique, cette redécouverte du 

lien entre la Bible et la théologie a été fort 

heureuse. Le lien entre exégèse et 

théologie biblique permet de jeter un pont 

entre biblistes et théologiens. Il assure une 

inter-fécondation entre études bibliques et 

théologie, inter-fécondation bénéfique à 

l’émergence de lectures africaines de la 

Bible et de théologies africaines.  

Avec le souffle de Vatican II, les 

biblistes africains suivront attentivement 

les quêtes théologiques et 

méthodologiques de leurs collègues 

théologiens. Eux leur fourniront les 

motivations pour une recherche biblique 

fondamentale, tant sur le plan thématique 

que méthodologique. La théologie et la 

liturgie africaines poussent les biblistes 

africains à investiguer des possibilités de 

lectures africaines de la Bible. 

C’est bien ce que nous avons 

essayé de faire. Dans la quête actuelle de 

                                                                 
25 J.M. ELA, Repenser la théologie africaine. Le 

Dieu qui libère, Paris, Karthala, 2003, p. 305. 
26 Cf. N. Y. SOEDE, Théologie africaine. Origine, 

évolution et méthodes. Abidjan, Institut Catholique 

de l’Afrique de l’Ouest, 1995 ; P. POUCOUTA, 

Lectures africaines de la Bible, Yaoundé, Presses 

de l’UCAC, 2002 ; A. KABASELE MUKENGE, 

La Parole se fait chair et sang, Kinshasa, 

Mediaspaul, 2003. 
27 Dei Verbum, 24. 
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renouveler la liturgie dans nos 

communautés chrétiennes africaines, nous 

avons voulu y apporter notre contribution 

de bibliste et le regard de l’évangéliste de 

la vie. Dans un continent où l’odeur fétide 

de la mort tend à faire oublier les 

innombrables forces de vie qui s’y 

développent, célébrer le Seigneur de la vie 

à la lumière de la communauté 

johannique, n’est-ce pas s’engager à la 

conserver et à l’inventer sans cesse ?  

Aux communautés chrétiennes de 

la fin du premier siècle et aux chrétiens 

africains, JEAN rappelle que la liturgie est 

célébration, mais surtout confession du 

Seigneur de la vie et engagement au 

quotidien. Les rites, les symboles et l’art 

doivent en être l’expression. Alors, il ne 

s’agit pas seulement de susciter une 

liturgie vivante, mais surtout une 

liturgie vivifiante et libératrice.  

Professeur Paulin POUCOUTA 

Faculté de Théologie 

Institut Catholique de Yaoundé, B.P. 11628 YAOUNDE 

E-mail : poucouta@hotmail.com 
 

 

In memoriam : le Professeur Joseph KI-ZERBO (1922-2006) à la 

conférence "Dix ans de démocratie en Afrique francophone  

expériences et perspectives"  

(conférence organisée par la Fondation Friedrich Ebert à Berlin, 

du 10 au 11 octobre 2000) (II) 

Les différentes composantes de 

l'élite politico-militaire 

Le rôle des intellectuels et des 

universitaires africains est encore mal 

défini dans les sociétés africaines. 

Toutefois ce rôle pourrait être celui 

d'alimenter, analyser, synthétiser le 

discours politique tant des partis 

politiques que celui de l'ensemble de la 

communauté et assurer la surveillance du 

fonctionnent de l'appareil étatique et des 

institutions de l'État. 

Les militaires, à l'exception de 

quelques-uns comme Amani TOUMANI 

TOURÉ, n'ont pas fini de faire du mal à 

l'Afrique. L'idéologie coloniale est encore 

dominante dans le corps des officiers 

africains et dans la troupe, exception faite 

des armées issues des guerres de 

libération comme en Angola, Cap vert, 

Namibie, Zimbabwe et Mozambique. Le 

problème de la formation des militaires 

africains dans les grandes écoles militaires 

occidentales doit être sujet à la révision. 

Implicitement, il est posé le 

problème de l'ambiguïté du rôle des 

intellectuels et des élites africaines en 

Afrique postcoloniale, en ce début du 

troisième millénaire, dans un monde 

dominé par des paradigmes nouveaux : 

'choc de cultures, lutte contre le terrorisme 

et axe du mal'.  

Si d'un côté, le Professeur KI-

ZERBO évoque la politisation des 

intellectuels, phénomène universel28, il 

faut cependant noter qu'un "débat sur les 

intellectuels africains dans leurs 

interactions avec les autres acteurs 

sociaux", débat auquel avaient participé 

des ouvriers, des manœuvres, des commis 

de bureau, des intellectuels et des 

universitaires avait eu lieu en Côte 

                                                                 
28 "Le rôle de l'intellectuel n'est plus de se placer 

'un peu en avant ou un peu à côté" pour dire la 

vérité muette de tous ; c'est plutôt de lutter contre 

les formes de pouvoir là où il en est à la fois l'objet 

et l'instrument : dans l'ordre du 'savoir', de la 

'vérité', de la 'conscience', du 'discours' 

(FOUCAULT Michel/ DELEUZE Gilles : Entretien 

: les intellectuels et le pouvoir, L'Arc, 49, 1972: 3-

10)." 

mailto:poucouta@hotmail.com
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d'Ivoire (1978)29. Les différentes 

définitions du concept "intellectuel" 

montre tout le drame et l'éloignement 

galactique entre les intellectuels africains 

et le reste de la société africaine. De 

l'autre côté, le débat sur le rôle, la 

fonction, la définition et la politisation des 

élites africaines (universitaires, 

chercheurs, intellectuels, ecclésiastiques, 

opérateurs économiques politiques et 

militaires) reste dans une large mesure 

tabou. L'Afrique a la chance de posséder 

encore une élite constituée de "diplômés 

de la grande université de la Parole 

enseignée à l'ombre des baobabs (Amadou 

HAMPÂTÉ Bâ)", gardienne du "Bosquet 

sacré", à travers laquelle l'Afrique 

séculaire profonde se reconnaît et puise sa 

cure de jouvence, chaque fois que l'élite 

occidentalisée trahit le continent. Comme 

le disent les anglo-saxons, l'Afrique is in 

the middle of nowhere : l'Afrique est 

devenue in senso stricto et in senso 

extenso le dépotoir et l'appendice du 

monde. Il n'est pas encore trop tard pour 

ouvrir un débat sur la définition du 

concept "élite", le rôle et la fonction des 

élites dans une Afrique qui veut s'ouvrir 

au reste du monde, comme d'autres 

sociétés l'ont fait ou le font, après que la 

politisation de leurs élites aient conduit 

leurs nations à de catastrophes, comme 

l'Allemagne30, 31. 

Jusqu'à un passé récent (avant le 

vent des revendications de la démocratie), 

bien que ce phénomène existe encore dans 

certains pays africains, le rôle des 

différents pouvoirs était déséquilibré. La 

normalité était que l'exécutif, par le 

truchement du parti unique de droit ou de 

fait, écrase les deux autres pouvoirs 

(législatif et judiciaire).  

                                                                 
29 N’DA Paul, Pouvoir, lutte de classes, idéologie et 

milieu intellectuel africain. Présence africaine, 

Paris/Dakar, 1987: 45-60. 
30 GABRIEL Oscar/NEUSS Beate / RÜTHER 

Günther (Hrsg.) : Konjunktur der Köpfe? Eliten in 

der modernen Wissensgesellschaft. Droste Verlag, 

Düsseldorf 2004. 
31 BROSZAT Martin /SCHWABE Klaus (Hrsg.) : 

Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten 

Weltkrieg. Verlag C. H. Beck, München 1989. 

Les raisons de ce 

dysfonctionnement sont multiples. Entre 

autres : durée sans limite du mandat du 

Chef de l’État (Présidence à vie) ou 

réélection continue, privatisation et 

confiscation du pouvoir32 ; 

analphabétisme au sens premier du mot et 

analphabétisme civique des populations ; 

analphabétisme politique des personnes à 

la charge de la gestion des affaires 

publiques et de l’État ; personnalisation et 

privatisation du pouvoir et liens "privés" 

(personnels) avec le pouvoir ; culte de la 

personnalité ; possession des dossiers 

compromettants sur les personnalités 

importantes par le pouvoir ; possession 

des dossiers compromettants sur les 

leaders africains par les dirigeants 

occidentaux ; oppression sous toutes les 

formes ; éliminations physiques des 

adversaires politiques, syndicalistes, 

journalistes et dirigeants estudiantins 

encombrants ; corruption morale et 

matérielle des collaborateurs et des 

subordonnés etc. Dans cette situation, le 

pouvoir judiciaire ne peut que végéter 

dans la soumission. 

Le déficit d'un minimum éthique 

dans l'exercice du pouvoir, de la part des 

dirigeants africains, a mené à la 

monarchisation du pouvoir et aboutit à la 

démonisation de la culture politique. C'est 

ainsi que plusieurs formes de dérapages 

ont lieu en Afrique : piétinement des 

droits de l'homme, limitation de la liberté 

d'opinion, d'expression, religieuse etc. Ces 
                                                                 
32 Conséquences de ces dysfonctionnement : "Dans 

un pays avec plusieurs Ethnies / Quand une seule 

éthnie, monopolise le pouvoir pendant plusieurs 

décennies, et impose sa suprématie !!! / Tôt ou tard 

ce sera la Guerre / Le pouvoir absolu corrompt 

absolument / Le président élu ne peut être élu 

indéfiniment / Un jour ou l'autre le peuple voudra 

un changement / Et alors ce sera la Guerre civile. / 

Président élu une fois ..... / élu deux fois / élu trois 

fois / élu quatre fois, ça devient de la dictature / 

S'imposer démocratiquement, / ôte-toi de là que je 

m'y mette ..... / ma tribu n'est pas ta marionnette, / 

et c'est parti, oui parti pour la guerre civile (...) La 

démocratie BANANIA finira par la guerre civile 

(...) / La démocratie bananière finira par la guerre 

civile / Les démocraties bananières pour les 

Républiques bananières. (Alpha BLONDY : Alpha 

BLONDY & The Solar System. Titre : Guerre 

civile tiré du CD YITZHAK Rabin (1998). Alpha 

BLONDY Productions." 
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dérapages ont fait introduire en Afrique 

une des formes les plus avilissantes de la 

coopération : l'aide humanitaire, si elle 

n’est pas consécutive à une catastrophe 

naturelle telle que les inondations. Cette 

aide humanitaire liée aux différents 

dérapages des États africains soulage la 

pauvreté, mais ne l'arrête pas.  

Pour renouer avec les cultures 

politiques africaines originelles sur 

lesquelles les cultures modernes doivent 

s’appuyer, l'éducation civique des 

populations, à tous les niveaux, doit être 

permanente : on ne peut pas coiffer 

quelqu'un à son absence et on ne fait pas 

sa coiffure quand la fête est déjà là (a déjà 

commencé) : l'Afrique peut encore 

surprendre et elle surprendra. Un dialogue 

est indispensable, d'abord entre Africains 

et ensuite entre Africains et le reste du 

monde. 

Autres interventions du 

Professeur KI-ZERBO 

L'article du Professeur KI-ZERBO 

cité plus haut a servi de spiritus rector de 

la conférence.  

La notion d'espace naturel de la 

solidarité Village - Clan vs. État - Nation 

ne peut pas nous empêcher de trouver une 

réponse définitive sur le genre de 

démocratie que l'on souhaite avoir en 

Afrique ou imposer à l'Afrique, parce que 

lorsque les tensions sont très fortes dans la 

société, il serait souhaitable dans des 

situations politiques délicates de surseoir 

à la démocratie pour la quête de la paix 

sociale33. Néanmoins, la notion de 

consensus sur la démocratie doit être sans 

équivoque. S'agit-il d'un consensus sur la 

                                                                 
33L'histoire nous apprend que lorsque "Louis XIV 

et LOUVOIS posèrent aux Hollandais des 

conditions inacceptables (...) la Hollande changea 

son gouvernement et fit une révolution pour mieux 

se défendre ; laissant de côté pour un moment ses 

institutions républicaines, qui lui avaient donné le 

calme et la prospérité, mais qui ne lui paraissaient 

pas assurer assez énergiquement l'indépendance 

nationale, elle établit une sorte de dictature pour le 

salut du pays (FUSTEL de COULANGES Numa 

D. : Questions contemporaines. Librairie Hachette, 

Paris 1916: 45.)" 

démocratie elle-même, sur les règles du 

jeu, sur les enjeux ou sur le jeu des enjeux 

de la démocratie ? Il faut, au départ, 

préciser le genre de consensus qu’on 

souhaiterait obtenir. 

Entre le pot d'argile et le pot de fer, 

il y a des malentendus, des tricheries, etc.  

En proposant des slogans aux contours 

diffus, on peut aboutir à l'échec de 

l'évolution de la sémantique34. L'approche 

(théorique et pratique) du développement 

est malsaine. On a tellement insisté sur les 

moyens qu'on a oublié les conditions 

fondamentales structurelles du 

développement et de la démocratie. Il faut 

passer par des minima et éviter de pseudo-

néologismes paradigmatiques, en d'autres 

mots il faut éviter de montrer aux 

Africains comment faire la poudre ou la 

farine. Deux exemples:  

 droit africain : la foudre ne tombe pas 

sur l'envoyé (messager), en droit 

international : immunité 

diplomatique,  

 droit africain : la terre appartient à la 

communauté, en droit occidental : le 

sol appartient à l'État.  

C'est le rôle des Africains d'éviter 

ces attrape-nigaud, parce que dans les 

rapports Afrique - Occident, ce sont et les 

règles de jeu et le jeu lui-même qu'il faut 

changer : les règles et les jeux sont 

pipés35. C'est ainsi que les Occidentaux et 

certains africains affirment que l’État 

                                                                 
34 "Les mêmes mots changent par un tour de passe-

passe leur signification, dès qu'ils quittent le 

contexte occidental pour le contexte africain 

(HOUTONDJI Paulin J.: Afrikanische Philosophie. 

Mythos und Realität. Dietz Verlag, Berlin 

1993:61)." voir aussi ODERA ORUKA Henri, 

Mythologie as African Philosophy, East Africa 

Journal, vol. 9, 10, 1972: 5-11. NZINZI Pierre, La 

démocratie en Afrique : l'ascendant platonicien, 

Politique africaine, N° 77-Mars 2000: 72-89. 
35"Chaque fois que les colonialistes nous invitent à 

une collaboration pour un progrès commun de nos 

deux peuples, ils ont cette arrière-pensée d'arriver, 

avec le temps, à nous supplanter. Voilà pourquoi, 

tout ce qu'ils nous offrent n'est qu'un mirage qui 

peut égarer un peuple entier, grâce à la complicité 

de quelques-uns (Cheikh Anta DIOP : Nations 

Nègres et Culture I. Paris, 1979: 18)." 
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n’existe pas en Afrique, affirment la non-

existence de l'État social en Afrique, alors 

qu'à travers la solidarité sociale, dans le 

cadre 'informel' selon eux, les Africains 

engagent des milliards (francs CFA) 

chaque année pour soutenir les parents 

malades. 

Est-ce que c'est l'État micro-

national qu'on doit garder ou doit-on le 

transcender ? Comment définir les critères 

et les indicateurs pour faire un "bon" 

choix ? C'est le problème de l'identité de 

l'Africain qui est posé : mais, avant d'être, 

qui sommes-nous ? En ce début du 

troisième millénaire, force est de constater 

que l'Afrique a été victime de la 

complicité de ses élites militaro-politiques 

dans la genèse des dictatures et du dé-

développement du continent. Cette 

trahison rend difficile les réponses à ces 

questions pourtant légitimes.  

On ne développe pas un homme, on 

se développe, tout comme on ne 

développe pas un pays, une région ; mais 

un pays, une région se développe. Deux 

questions se posent : 1) faut-il un cadre 

spatial ou un cadre ordinal de la 

réalisation du développement et de la 

démocratie? 2) Quel rôle joue la 

mondialisation ?  

[Pendant une pause, un jeune 

étudiant allemand avait essayé de 

répondre au Professeur KI-ZERBO, par 

des questions à ses interrogations : 

L’Occident a-t-il trop fait ou peu fait pour 

l’Afrique ? Quels seraient les nouveaux 

domaines d'intervention en Afrique de 

l'Occident, qui puissent satisfaire les 

peuples africains ? Professeur KI-ZERBO 

: ce n’est pas une question de quantité, 

mais de qualité de la coopération dans le 

respect des règles de convenances sociales 

universelles et de l’autre, en 

communiquant dans un dialogue franc. 

L’Occident ne se pose jamais la question 

et ne pose pas à l’Afrique la question de 

savoir quel genre de coopération serait 

positive pour les deux communautés.] 

Il faut sortir du syndrome de Berlin 

selon lequel la Conférence de Berlin 

(1885) serait la cause primaire du sous-

développement du continent africain parce 

que les puissances européennes de 

l'époque auraient tracé des frontières 

artificielles en Afrique, car il y a 

réellement un danger de parler de la 

spécificité de l'Afrique qui l’exclut de la 

marche du monde alors que l'Afrique fait 

partie de l'Universel.  

Dès qu'on pense à la tradition, on 

pense à l'Afrique et pourtant, il y a des 

traditions partout. L'Afrique n'est pas 

locale. L'Afrique n'a pas le monopole de 

la tradition. Comme partout, il y a en 

Afrique une différence entre tradition, 

continuité et discontinuité des États. A 

titre d'exemple de continuité : l'empire 

Mossi, malgré la colonisation et les 

indépendances, existe toujours. Ces 

grands espaces humains et géographiques 

appartiennent à la culture historique de 

l'Afrique.  

Exemple de discontinuité : les 

colonisateurs ont détruit des 

configurations fédérales - Afrique 

Occidentale Française (AOF), Afrique 

Équatoriale Française (AEF) pour ne citer 

que ces deux exemples - qu'ils avaient 

eux-mêmes construites, pour les besoins 

de la colonisation, au moment des 

indépendances. Pourquoi l'ont-ils fait tout 

juste au moment des indépendances 

africaines si ces structures étaient 

rétrogrades, alors qu'ils construisent 

aujourd'hui l'Union européenne ? 

Il y a plusieurs formes de 

mondialisations, tout comme il y a des 

mondialisateurs, des mondialisés, des 

mondialisables et des jugés inaptes à la 

mondialisation. L'Afrique n'appartient pas 

à la catégorie des mondialisateurs, mais 

on la retrouve dans toutes les autres 

catégories. La mondialisation n'est ni 

négociée ni négociable ; lorsqu'on parle de 

négociations engageant l'Afrique ou de 

pouvoir de négociation reconnu/accordé à 

l'Afrique, on nous mène en bateau, on 

mène l'Afrique en bateau. On nous abuse. 

On abuse l'Afrique. Alors pour réussir, 

pour aboutir à des résultats, il faut 

augmenter la dose de la libéralisation, 



 "L'Africain" n° 229, avril-mai 2007         E-mail : caceac@swing.be  

 

26 

disent les mondialisateurs à l'Afrique, 

alors que l'on assiste à une projection 

réelle du Mur de Berlin - pourtant tombé - 

dans le contexte de la coopération et du 

dialogue Nord-Sud ainsi que dans le 

processus de la mondialisation. Les 

mondialisateurs construisent un mur 

encore plus imperméable entres les pays 

dits riches et les pays dits pauvres36. 

Le professeur KI-ZERBO sur le 

panel final 

La jonction entre la matière grise et 

les matières premières fait encore défaut 

en Afrique. Il faut faire la différence entre 

ces trois niveaux: la réflexion, l'action et 

la coopération entre l’Afrique et l’Europe, 

entre l’Afrique et le reste du monde. Il 

faut faire un filtrage au niveau de la 

réflexion dans l'utilisation, la gestion et la 

consommation des concepts et des 

paradigmes y compris au niveau des 

néologismes. C'est ainsi que la société 

civile est un concept capital, et non un 

mot simple. En tant que concept, la 

société civile n'aurait pas dû engendrer 

des contentieux entre les gouvernants et 

les gouvernés en Afrique. Car, il ne faut 

pas oublier que la socialisation des 

peuples africains avait été interrompue par 

la centralisation de la colonisation et ceci 

a mené à une rupture des habitus de ces 

peuples. 

Sous le concept de société civile, il 

faut sous-entendre entre autres : 

 une structure organisée, consciente et 

indépendante, lorsqu'elle joue son rôle 

dans la promotion de la démocratie,  

 un consensus général pour participer 

au jeu de la démocratie, aux règles du 

jeu de la démocratie, aux enjeux du jeu 

de la démocratie ou ne pas participer si 

elle sert d’alibi au pouvoir en place,  

                                                                 
36 Voir: RUFIN Jean-Christophe : Das Reich und 

die NEUEN BARBAREN. Verlag Volk & Welt, 

Berlin 1994 (Titre original : L'empire et les 

nouveaux barbares, éditions Jean-Claude 

LATTÈS.) 

 un minimum d'éthique démocratique et 

un espace démocratique minimal pour 

toutes les composantes. 

Même si le rôle des armées 

africaines dans le processus de 

développement et de la démocratie reste 

un casse-tête chinois pour le continent, 

toutes ces armées ne sont pas les mêmes 

dans tous les pays. Ces armées, au 

moment de leur irruption sur les scènes 

politiques nationales font une confusion, 

parfois aux conséquences dramatiques, 

entre la paix dans le pays et la stabilité des 

institutions de l'État. Les militaires 

africains considèrent souvent les 

populations civiles comme des ennemis, 

alors qu'ils ne sont que des citoyens en 

uniforme. Donc, il  faut les occuper en 

leur donnant une tour à bâtir pour en faire 

des frères. Les questions de la formation 

et de l'éducation civique ainsi que de 

l'alphabétisation des populations restent 

cruciales et garantes d'une conception 

pacifique de l'État, sinon l'État risque de 

prendre ces populations en otages.  

L'action aveugle risque de nous 

conduire à l'éclatement des choses parce 

qu'on évite une approche intellectuelle des 

concepts et des faits. Il faut éviter l'image 

négative du refus de la démocratie par 

l'Afrique. On semble oublier que l'Afrique 

reste consciente que l'action engendre la 

démocratie. Beaucoup d'Africains se sont 

sacrifiés dans leur combat pour la 

démocratie à travers une action héroïque 

sur le terrain et dans la rue et à travers une 

action démocratique dans le processus de 

la prise de décision de lutter contre l'anti-

démocratie.  

Il faut soutenir, encourager et 

promouvoir une image positive de 

l'Afrique par une galerie de portraits 

d'Africains morts pour la liberté et la 

démocratie, pour éviter les cultes de la 

personnalité des dirigeants au pouvoir, 

pour interpeller les consciences des 

éventuels dictateurs et charger les 

consciences ainsi que les biographies des 

anciens dictateurs, qui ne figureront pas 

dans cette galerie. 
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La promotion de la coopération 

entre les Africains eux-mêmes, en 

Afrique, est plus indispensable que 

jamais, au lieu de venir en Europe, pour 

parler de l'Afrique. L'Afrique se fera par 

elle-même, comme disaient les Italiens au 

dix-neuvième siècle. Lorsque les 

Occidentaux parlent de l'aide à la 

démocratie, ils acheminent souvent cette 

prétendue aide aux pouvoirs en place, qui 

en profitent pour consolider à leur 

manière "la logistique de la démocratie". 

Il faut développer la régionalisation de la 

promotion de la coopération africaine 

entre Africains, entre les structures 

africaines, en commun accord avec les 

Africains, tout en sachant que ni leurs 

gouvernants ni les Occidentaux n'avaient 

accordé une attention indispensable à "la 

logistique de la démocratie." Les vrais 

partenaires de l'Afrique devaient nous 

aider à nous constituer en Afrique", et non 

à nous donner de leçons sur l'origine de 

l'espèce humaine sur la terre. 

Conclusion 

Selon notre libre examen, qu'il 

s'agisse de la coopération et de l'aide au 

développement, de la démocratie, des 

droits de l'homme, des droits de la femme, 

des droits de l'enfant, de la protection de 

l’environnement, des droits de la propriété 

intellectuelle, des biens globaux etc. ; 

chaque fois qu'il s'agit de traiter en 

commun les problèmes fondamentaux qui 

concernent l’humanité toute entière, les 

pays occidentaux, "paraissent se livrer à 

une lecture diachronisante de la 

synchronie socioculturelle négro-

africaine, en rejetant dans un passé 

archaïque ce qui constitue la situation 

réelle et actuelle de la plus grande 

majorité du peuple (africain). " 

(BIMWENYI-KWESHI Oscar, Discours 

théologique négro-africain. Problèmes des 

fondements. Présence africaine, Paris 

2001). 

Cette conception tend à rendre le 

continent africain seul responsable de ses 

déboires, et malgré la main que lui tend 

l'Occident en permanence, l’Afrique ne 

parviendrait pas de se libérer de  ses 

coutumes barbares et rétrogrades. Ce 

comportement porte la confusion dans 

leurs relations avec le continent africain : 

personne ne sait si les Occidentaux 

viennent/interviennent en Afrique, en tant 

que pompiers, pompiers pyromanes ou 

pyromanes pompiers. Cette conférence 

avait montré que l'agenda de l’Occident 

excluait le dialogue avec l'Afrique.  

L'Occident agit, selon la devise 

TINA (There Is No Alternative) : les liens 

de dépendance de l'Afrique à l'Occident 

doivent être maintenus et consolidés ad 

vitam eternam, alors que l'Afrique fait 

sienne la devise THEMBA (THere Must 

Be An other Alternative) dans ses rapports 

avec l'Occident, et rejette la sempiternelle 

manie occidentale de déshabiller Saint 

Pierre pour habiller Saint Paul, sous forme 

de dictats dans lesquels le dialogue n'a pas 

de place. 

L'auteur a essayé de restituer, à 

partir de ses notes prises lors de la 

conférence et des entretiens avec le 

Professeur KI-ZERBO, l'essentiel de ses 

différentes interventions à cette 

conférence qui fut riche en lumières et 

autres enseignements sur l'évolution 

historique de l'Afrique vers la démocratie, 

au seuil de ce troisième millénaire. Nous 

nous sommes sentis moralement obligés 

de partager les réflexions et les propos, à 

tout égard, très pédagogiques de ce Grand 

Homme qui vient de quitter ce monde des 

vivants. 

Professeur : R.I.P ! 

 Nous ne vous oublierons jamais. 

Dr. SHUNGU M. TUNDANONGA-DIKUNDA 

Public & Policy Affairs Consultant 

Berlin (Allemagne) 
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Une dette à reconnaître 

NDLR : Notre distingué collaborateur, le Dr TEDANGA IPOTA BEMBELA, nous livre le 

texte ci-dessous dans lequel il fait preuve de son habituelle érudition. Toutefois, les thèmes 

qu'il développe lui sont propres et n'engagent nullement la rédaction de "L'Africain". 

Dans son ouvrage Le fabuleux héritage de l’Égypte (publié chez Télémaque), C. 

DESROCHE-NOBLECOURT conclut que la culture occidentale n’est pas judéo-chrétienne, 

mais bien égypto-chrétienne. Le legs juif à la culture occidentale est d’origine égypto-

antique. Selon son inventaire, l’Occident doit à l’Égypte antique et nègre entre autres le 

calendrier solaire, la notion de l’année (12 mois), quelques découvertes médicales (test de la 

grossesse, traitement de la cataracte, médecine cardiologique, des yeux, des voies intestinales 

et urinaires), l’alphabet (en particulier, le principe de l’acrophonie des hiéroglyphes), les 

signes de l’écriture, la sagesse, la chimie, la religion, etc.  

Cependant, comme de nombreux autres égyptologues, cette grande dame du cocon 

scientifique se complait dans la conspiration du silence et ne pipe pas mot sur le caractère 

nègre de la civilisation égypto-antique. En effet et au vrai, si elle reconnaissait que les 

Égyptiens antiques étaient des Nègres, elle embarrasserait plus d’un en Occident, étant 

donné l’importance de ce legs égyptien à la culture occidentale ainsi qu’elle l’étale dans son 

livre. C’est de bonne guerre depuis Champollion-Figeac qui inaugura la dénégrification de la 

civilisation égyptienne. Dans Nations nègres et culture, Ch. A. DIOP s’en est pris à 

CHAMPOLLION-FIGEAC [(1778-1867), frère de Jean-François CHAMPOLLION 

surnommé CHAMPOLLION-le-Jeune (1790-1832), le déchiffreur des hiéroglyphes] parce 

que ce Monsieur, auteur de l’ouvrage Égypte ancienne, a rejeté la conclusion, pourtant 

fondée, de l'historien Constantin-François de CHASSEBŒUF (1757-1820), autrement 

appelé VOLNEY, qui, dans son Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 

& 1785, a établi que les anciens Égyptiens étaient des Nègres. Le modèle ou le paradigme 

moderniste, déviationniste et hegelianisant de l’égyptologie a deux volets tel que le résume 

G. BIYOGO37 : 

Le premier dénie ou dissimule l’origine égyptienne du savoir, reconstruit 

mythologiquement l’Égypte à la lumière de la Grèce et de la culture judéo-chrétienne, situe 

l’âge de maturité de la Raison en Grèce, chez les Romains et en Europe. 

Le second volet dénégrifie l’Égypte et soutient la thèse d’une Égypte tantôt blanche, 

tantôt composite et peut-être africaine, mais jamais nègre. Il rejette la vérité historique de la 

fondation de la civilisation de la Vallée du Nil par les Nègres de Nubie car le Noir naguère 

pharaon, maître des sciences et du monde et devenu esclave du Blanc qui le servait autrefois 

en Égypte, ne pouvait être comptable d’un tel génie.  

Cela permet à M. AMONDJI d’ironiser en disant que cette dénégrification était le prix 

que devaient payer les objets d’art de l’Égypte antique et nègre pour se voir conférer en 

Occident la même respectabilité que celle vouée à l’héritage gréco-romain et pour ainsi 

figurer au Musée du Louvre aux côtés des œuvres grecques et romaines plutôt que de subir le 

mépris réservé aux bibelots du tribal ou de l’ethnic art.  

Dans le roman historique L’Alliance, J. MICHENER analyse dans le chef du prince 

portugais Henri (dit le navigateur)38 et du colonisateur/explorateur britannique Cecil 

RHODES une réaction analogue et raconte comment la mythique cité de Zimbabwe allait 

                                                                 
37 Lire BIYOGO G., Aux sources égyptiennes du savoir, volume 1 : Généalogie et enjeux de la pensée de Cheikh 

Anta DIOP, Paris, Menaibuc, 2000. 
38 Historiquement, le prince Henri (Henrique en portugais) est considéré comme le fondateur du trafic des 

esclaves en Occident. 



 "L'Africain" n° 229, avril-mai 2007         E-mail : caceac@swing.be  

 

29 

être volée aux Noirs en tant qu’œuvre historique. Le prince Henri du Portugal et Cecil 

RHODES ne voulaient pas entendre dire que la légendaire cité de Zimbabwe fut construite 

par des Noirs. Pour justifier l’usurpation du pays des Matabélé considérés, dans leur pensée, 

comme incapables de constituer et de faire vivre une nation et comme n’ayant pas été assez 

évolués pour construire une grande ville avec ses tours miroitantes et ses oiseaux sculptés sur 

des remparts, ils soutiennent à tout prix que les ruines de Zimbabwe représentent l’Ophir 

antique et biblique. On sait aujourd’hui que toutes les stupidités sur la reine Saba n’étaient 

que chimères vides d’hommes n’ayant jamais vu ces pierres alors que tous ces édifices ont 

été bel et bien bâtis par des Noirs qui n’avaient jamais entendu parler ni d’Ophir ni de la 

reine de Saba. C’est pourquoi l’ancien patron de l’UNESCO, le Sénégalais Mahtar M’BOW, 

écrit en réponse à des affirmations de la même eau : " En fait, on refusait de voir en 

l’Africain le créateur de cultures originales qui se sont épanouies et perpétuées, à travers les 

siècles, dans des voies qui leur sont propres et que l’historien ne peut donc saisir sans 

renoncer à certains préjugés et sans renouveler sa méthode "39. 

En déconstruisant l’idée absurde du "miracle grec " imposé par une relecture 

héroïsante et entéléchique40 et en démythifiant au passage l’eurocentrisme et l’héllenomanie, 

M. BERNAL41 a démontré, à l’instar de Ch. A. DIOP (lire son livre Nations nègres et 

Culture), que la civilisation de l’Égypte antique est nègre et que donc le Nord est redevable 

aux Noirs de l’Égypte antique dans bien de domaines. Dans le même sens et sans pratiquer la 

langue de bois, l’égyptologue allemand S. MORENZ insiste sur la dette égyptienne de la 

science grecque et sur la composante égyptienne dans la formation de la Grèce42. A l’aide 

des thèses et des arguments de la biologie moléculaire (hémotypologie), de la linguistique, 

de l’archéologie, de la paléontologie, de la physique nucléaire (recours aux ultraviolets), de 

l’anthropologie culturelle, de l’histoire et de la philosophie, Ch. A. DIOP rectifie l’ancienne 

égyptologie en renversant les fondements tératologiques43 du Modèle Moderniste 

surdéterminé idéologiquement, en détruisant son Logos tyrannique et non apophantique44 et 

en réinvestissant le Modèle Antique auquel il confère un méta-discours (sa philosophie et 

son épistémologie) et un statut autocritique c’est-à-dire sa scientifité. Ce faisant, Ch. A. 

DIOP a fait reculer force préjugés idéologiques et a réfuté la reconstruction mythologique de 

l’Égypte, son orientalisation et son hellénisation et, plus précisément, la thèse controversée 

d’une Égypte blanche perpétuée au moyen d’un discours de la capture et d’arguments 

idéologiques massifs. Il restitue à l’histoire africaine son historicité et l’amarre à un 

continuum où elle l’intègre dans l’historiographie universelle. C’est le lieu de convoquer 

aussi la théorie de l’Ève Noire qui situe l’origine de l’homme (l’homo sapiens) en Afrique 

noire et, plus précisément, dans la région dite des Grands Lacs, où se trouvent les sources du 

Nil. 

Commentant la pensée et l’œuvre de Ch. A. DIOP, Y. KOUNOUGOUS montre que 

l’auteur sénégalais attire l’attention sur le monothéisme religieux des Égyptiens antiques et 

nègres tel que prôné par le pharaon AKHNATON45. En plus, Ch. A. DIOP met en évidence, 

dans ses écrits, les emprunts des trois religions dites révélées à la théodicée égyptienne : la 

                                                                 
39 M’BOW M.-A.-M., " Préface " dans Histoire générale de l’Afrique. I. Méthodologie et préhistoire africaine, 

Paris, Jeune Afrique-Stock-Unesco, 1980, pp. 9-10.  
40 Modèle absolu de la rationalité dévolue aux seuls Européens et aux Grecs antiques. 
41 BERNAL M., Black Athena. Les racines afro-asiatiques de la civilisation classique, traduit de l’a par M. 

MENGET/Nicole GENAILLE, Paris, PUF, 1996. 
42 Cité par BIYOGO G., Aux sources égyptiennes du savoir, volume 1 : Généalogie et enjeux de la pensée de 

Cheikh Anta DIOP, Paris, Menaibuc, 2000, p. 35. 
43 A proprement parler, la tératologie désigne l’étude des monstruosités et des anomalies du vivant. Par extension, 

elle désigne les monstruosités affectées à l’Égypte nègre par le courant dit normatif qui privilégie la thèse d’une 

Égypte composite, mélangée, africaine, mais non nègre. Lire BIYOGO, G., Aux sources égyptiennes du savoir, 

volume 1 : Généalogie et enjeux de la pensée de Cheikh Anta DIOP, Paris, Menaibuc, 2000, p. 37. 
44 Incapable de connaître du fait de la détermination de l’énoncé idéologique. 
45 KOUNOUGOUS Y., La pensée et l’œuvre de Cheikh Anta DIOP. Essai, Paris, Ciref, 2000, p. 30.  
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notion de la Trinité, le concept de l’Immaculée Conception, l’idée de la création par le Verbe 

(dans la religion judéo-chrétienne), par le Logos (chez HÉRACLITE) et par l’Esprit 

(idéalisme objectif de HEGEL), la conception d’un Dieu "autogène " (non engendré, n’ayant 

ni père ni mère), le concept de la mise à "mort " et de la " résurrection " du dieu martyr, le 

principe de l’immortalité, la création de l’homme à l’image de Dieu, les notions de " 

paradis " et de l’"enfer ", le terme même de "Christ" (qui est donc d’origine égyptienne et 

qui, d’après l’auteur sénégalais, n’est appliqué à Jésus46 qu’au 4ème siècle par "contamination 

religieuse"), etc. On peut ajouter d’autres emprunts glanés dans l’ouvrage de C. DESROCHE 

NOBLECOURT : la perpétuelle lutte du dieu bienfaiteur contre le malin, la mise à mort du 

dieu et la renaissance du dieu martyr ; le mythe biblique d’Adam et d’Ève qui s’origine dans 

une légende religieuse de l’Égypte antique. On se souviendra que le pape Grégoire XIII a 

inclus des cérémonies païennes (entendez égyptiennes) dans les cérémonies festives 

chrétiennes et que, lors de la Révolution française, les noms conférés aux mois par FABRE 

d’ÉGLANTINE dans son calendrier ont été empruntés au calendrier zodiacal de l’Égypte 

antique et nègre47. 

Dans son analyse fouillée du "Grand Hymne " d'’ECHNATON (graphie francisée 

d’AKHNATON), M. BILOLO a mis à jour les idées philosophiques et religieuses de la 

civilisation égyptienne dont la valeur transcende le temps et l’espace et qui ont été 

empruntées par d’autres civilisations : le postulat de l’existence de l’un-unique ou/et de 

l’unicité de l’origine de ce qui a été, qui est et qui vient ; l’idée de la création comme acte et 

comme création continue et continuée, etc.48  

J. DUQUESNE mentionne un récit datant de 2.600 ans av. J.C. et relatant comment un 

pharaon décédé est monté au ciel et s’est assis à côté du dieu Rê49. Ce pharaon préfigure 

celui auquel tous nous pensons. Le Rwandais M. BALIBUTSA rappelle que le christianisme 

a puisé dans les croyances et les pratiques mystico-religieuses des peuples païens en ce qui 

est, entre autres, de la symbolique de  la mort de JÉSUS50. L’inculturation à rebours sur le 

plan religieux se justifie dès lors que l’Afrique noire a sa part légitime dans le patrimoine 

scientifique, philosophique, culturel et religieux  universel. En d’autres mots, le 

christianisme devenu religion de l’Euro-Amérique est redevable en partie à la religion de 

l’Égypte antique et nègre. 

On constate une continuité des croyances de l’Égypte antique à l’Afrique noire, ce 

jusqu’aux régions les plus reculées. Sur ce sujet des rapports entre l’Égypte et le reste de 

l’Afrique, on commence à parler du concept de l’antériorité de l’antériorité. Les pyramides 

du Soudan étant plus anciennes et plus nombreuses que celles d’Égypte, on conclut à 

l’antériorité historique de l’intérieur du Soudan par rapport à l’Égypte. A cela s’ajoute l’os 

d’Ishango qui est également plus ancien que les pyramides d’Égypte et qui renforce la 

preuve de l’antériorité de l’Afrique méridionale par rapport à l’Afrique de l’Égypte des 

pharaons. Les recherches d’E. MVENG lui ont permis de savoir que la tradition négro-

africaine a des formes de vie consacrée institutionnalisées depuis la plus haute antiquité et 

dont le modèle le plus ancien est le culte égyptien d’Isis et d’Osiris authentiquement 

                                                                 
46D’après J. JAOUEN, le nom de chrétien est un sobriquet donné vers l’an 70 par les païens d’Antioche aux 

partisans de la nouvelle " Voie " (ou secte) qui se réclamaient du Christ ". Lire JAOUEN J., Dieu contre Dieu, 

Paris, L’Harmattan, 2006, p. 240.   
47 DESROCHE NOBLECOURT C., Le fabuleux héritage de l’Égypte, Paris, SW-Télémaque, 2004, p. 10 , p. 29 

et p. 39. 
48 BILOLO M., Le créateur et la création dans la pensée memphite et amarienne. Approche synoptique du 

" Document Philosophique de Memphis " et du " Grand Hymne Théologique " d’ECHNATON, Kinshasa-

Libreville-Munich, Publications Universitaires Africaines, African University Studies, 1988, pp. 4-5. 
49 DUQUESNE J., Le Dieu de Jésus, Paris, Desclée de Brouwer/ Grasset & Fasquelle, 1997, p. 19. 
50 BALIBUTSA M., Les sacrifices humains antiques et le mythe christologique, Kigali, 1983. 
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d’origine négro-africaine51. La religion négro-africaine, explique Ch. A. DIOP, se rattache à 

l’héritage égyptien par de nombreux traits : la croyance en des forces spirituelles, en un seul 

Être transcendant, etc. La cosmogonie dogon par exemple rappelle la cosmogonie 

hermopolitaine ; l’univers ontologique bantu est rempli de forces vitales comme chez les 

anciens Égyptiens. Le symbole trinitaire des croyances yoruba remonte à la religion 

égyptienne. Plusieurs autres traits de la religion négro-africaine viennent également de la 

culture religieuse égyptienne : la pratique de la circoncision et de l’excision comme 

conception androgène de l’être, conception des deux mondes (celui des vivants et celui des 

morts), etc. L’étude d’A.-M. LAM titrée L’unité culturelle égypto-africaine à travers les 

formes et les fonctions de l’appui-tête aboutit à la conclusion que, bien que la civilisation 

égyptienne ait disparu suite aux attaques des Assyriens, Perses, Grecs, Romains et autres 

Arabes, les objets usuels des Égyptiens antiques sont encore utilisés aujourd’hui par les 

Négro-Africains, ce qui constitue une preuve supplémentaire du lien historique entre 

l’Égypte antique et l’Afrique noire52. 

Dès lors et n’en déplaise à F. EBOUSSI-BOULAGA qui, dans La crise du Muntu, 

critique cette posture du " nous aussi ", il y a lieu d’inférer, valablement et à la suite de Ch. 

A. DIOP, que l’Afrique noire n’a pas toujours été à la remorque de l’Europe et du reste du 

monde même si le caractère nègre de l’Égypte antique est falsifié ou encore gommé en 

raison d’un refoulement psychanalytique, des philtres de l’oubli ou d’une damnatio 

memoriae. Sur la base des témoignages d’auteurs antiques, des recherches d’auteurs 

contemporains et de ses propres recherches, Ch. A. DIOP affirme qu’il y a une initiation 

africaine en Égypte. Un contexte historique particulier n’a pas permis la perpétuation, mieux 

encore une réappropriation créatrice du modèle et explique la régression par rapport à ce 

même modèle. Les arguments provisoires invoqués par Ch. A. DIOP53 sont la perte de la 

souveraineté de l’Égypte et le caractère initiatique de sa science.  M. DIAGNE ajoute deux 

autres facteurs discutables : le confinement du savoir négro-africain dans la sphère du sacré 

et la diffusion restreinte de l’écriture54.   

En son temps, l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie par les envahisseurs fut un 

geste odieux destiné à frapper Kemit de mutisme. Toutes les traditions ont quelque chose à 

offrir aux autres. Il y a quelques siècles le génie arabe alimentait la lampe de la science 

pendant que l’Europe guettait encore la fin des ténèbres. RABELAIS ne disait-il pas, à 

l’aube de la Renaissance, que "L’Afrique apporte toujours quelque chose de rare ? "55 Nous 

entendons comprendre son interrogation dans le sens de l’intérêt négro-africain. L’humanité 

doit à l’Homo Sapiens Africanus l’invention des vêtements : c’est la conclusion d’une étude 

(L’évolution moléculaire du Pediculus humanus et l’origine du vêtement) de R. KITTLER, 

M. KAYSER et M. STONEKING, chercheurs à l’Institut Max Planck en Allemagne. La 

révolution intellectuelle de l’humanité s’est produite en Afrique 50.000 ans avant le reste de 

l’humanité. L’examen de certains papyrus de l’Égypte antique et nègre et notamment du 

papyrus dit Boulaq 18 autorise à reconnaître l’origine négro-africaine de la comptabilité 

moderne56. Dans un opuscule publié en 2005, E. MALOLO DISSAKÈ montre pour sa part 

que, par rapport aux critères de la théorie contemporaine des sciences, ce qui s’est fait en 

Égypte pharaonique dans le domaine de la mathématique en particulier mérite le label de 

                                                                 
51 MVENG E., "Spiritualité africaine et spiritualité chrétienne" dans Cahiers des Religions Africaines (L’Afrique 

et ses formes de vie spirituelle. Actes du 2è Colloque International, Kinshasa du 21-27 février 1983), vol. 17, n° 

33-34, p. 263. 
52 Lire " Et si la civilisation égyptienne n’avait pas complètement disparu ? " dans Afrik@raïbe mas. Revue 

africaine d’histoire et de sciences, n° 002, sept/oct, 2005, p. 4. 
53 DIOP Ch. A., Civilisation ou barbarie. Anthropologie sans complaisance, Paris, Présence Africaine, 1981, p. 

405. 
54 Lire DIAGNE M., De la philosophie et des philosophes en Afrique noire, Paris, Ifan-Karthala, 2006. 
55 F. RABELAIS, cité par ELA J.M., Cheikh Anta DIOP ou l’honneur de penser, Paris, L’Harmattan,  1989, p. 9. 
56 Cité dans Afrik@raïbes mas. Revue africaine d’histoire et des sciences, n° 002, sept/oct, 2005, p. 2 et p. 4. 

mailto:Afrik@raïbe
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science57. J.-E. MABE relève que, d’après les sources écrites, le philosophe et savant 

égyptien antique et nègre IMHOTEP (environ 2800 avant notre ère) a inventé et mis en 

pratique le premier l’art de la construction en pierre (pyramide de Gizeh)58. 

Par rapport à tout cela, M. AMONDJI critique une certaine utilisation faite des 

hypothèses et des résultats des recherches de Ch. A. DIOP, utilisation qui consiste à dire que 

le principal dessein du Sénégalais était de procurer aux Nègres des Ancêtres honorables et 

donc des arguments et des prétextes à leur vanité raciale. De la sorte et d’après toujours M. 

Amondji, on en arrive au paradoxe de confondre les thèses soutenues par Ch.A. DIOP et 

celles qu’il a combattues. Ce qui compte, d’après le même AMONDJI, c’est ce que les 

Nègres sont au présent : leur poids politique, leur richesse, leur force militaire, le degré de 

leur connaissance scientifique, etc.  

Il est tout à fait vrai que, sur l’échiquier international, l’Afrique noire est actuellement 

une force supplétive, sans poids réel. Pour contrer cependant le point de vue de M. 

AMONDJI, nous faisons appel à l’universitaire congolais Th. OBENGA qui dit sans 

remords: " Tous les peuples (…) d’origine africaine, sur le continent ou en dehors de celui-ci 

(aux Amériques notamment), doivent considérer sans autorisation préalable de qui que ce 

soit, l’Égypte pharaonique (…) comme le fondement historique des humanités africaines 

dans le monde contemporain (…) "59, même si, faute de (…) continuité, l’héritage du 

Système des Mystères égyptiens est demeuré par nous comme oublié pendant des 

millénaires. On peut en effet et à la fois magnifier l’excellence des travaux scientifiques 

conduits par Ch. A. DIOP et en faire une utilisation politique pour requinquer le moral de ce 

bon peuple nègre auquel on a fait croire qu’il n’a jamais rien apporté à l’humanité. Cela 

reflète d’ailleurs l’ambivalence de la personnalité de Ch. A. DIOP qui était non seulement un 

scientifique, mais aussi un homme politique, un militant sensible au combat que livre le 

peuple noir. Sans doute le présent (la force politique, militaire et économique) compte, mais 

la glorification de la magnificence passée d’un peuple peut l’aider dans son combat pour 

retrouver des conditions de vie meilleure. Ch. A. DIOP n’est pas habité, comme le lui impute 

F.X. FAUVELLE60, par une nostalgie assimilable à un repli contemplatif sur un âge et un 

objet perdu. Sa lecture du passé negro-africain est questionnante, agnotistique, fondée sur la 

confrontation et la contradiction en ce qui est de l’affirmation – contre toute conjecture et les 

falsifications cognitives – que l’Égypte des pharaons est une invention des Nègres et qu’à 

l’origine les Égyptiens étaient des Noirs. 

Dans un texte ironique intitulé "La véritable dette extérieure n’est pas celle que vous 

croyez", un chef indien aztèque du Salvador explique, en se référant au Dr Arturo PIETRI, 

que l’essor du capitalisme et de la civilisation européenne s’est fait grâce aux métaux 

précieux arrachés des mains des peuples que l’Europe a dominés. Il considère cet or comme 

un prêt (il est vrai fait sous la contrainte) à l’Europe sous-développée d’alors. En appliquant 

la formule européo-capitaliste de l’intérêt cumulé, il parvient à démontrer que les peuples les 

plus endettés ne sont pas ceux que l’on croit et notamment si on calculait l’équivalent de la 

dette en sang versé. Il en est ainsi sur le plan culturel et religieux. 

Dr TEDANGA IPOTA BEMBELA 

                                                                 
57 MALOLO Dissakè, E., Mathématique pharaonique égyptienne et théorie modernes des sciences, Chennevières-

sur-Marne, Dianoïa, 2005, p. 9. 
58 MABE, J.-E., "Deux géants de la pensée esthétique africaine : Léopold SEDAR SENGHOR et Georges 

NGAL", dans Croire en l’homme. Mélanges offerts au professeur Georges NGAL à l’occasion de ses 70 ans, 

Paris, L’Harmattan, 2006, p. 181. 
59 OBENGA, Th., Le sens de la lutte contre l’africanisme eurocentriste, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 41. Ce qui 

est souligné l’est par nous. 
60 FAUVELLE, F.X., L’Afrique de Cheikh Anta DIOP, Paris, Karthala, 1996, p. 136. 
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Aujourd'hui, des responsables africains de Belgique existent 

NDLR : le 3 février 2007 à Bruxelles, plusieurs associations dont MOJA, l'UFA et le CCAEB 

ont organisé une journée d'hommage aux politiciens belges d'origine subsaharienne. Ci-

dessous, le texte du discours de clôture prononcé par José MABITA-MA-MONTIGIYA, 

administrateur de MOJA : 

II faut, avant toute chose, que je 

vous dise le bonheur qui est le mien d'être 

parmi vous en ce moment, et aussi que je 

témoigne du modèle d'organisation 

qu'aura été la préparation de cette journée 

pour laquelle un important partenariat 

citoyen a pris forme entre plusieurs 

structures associatives. 

Honneur et félicitations, donc, à 

tous ceux qui, de près ou de loin, y ont 

contribué, tant dans l'organisation que 

dans la participation. Cela dit, je reviens 

vers ceux qui, aujourd'hui, sont mis sous 

les projecteurs, c'est-à-dire vers vous, les 

acteurs politiques d'origine subsaharienne, 

en symboles importants de la cause que 

vous incarnez, et qui nous a mobilisés ici 

aujourd'hui dans le cadre de la "démarche 

citoyenne". 

Nous pourrions résumer l'ensemble 

des pertinentes interventions qui se sont 

suivies, en affirmant que, désormais, 

l'Africain de Belgique n'est plus un simple 

spectateur au sein de l'environnement 

dans lequel il vit ici. L'Africain de 

Belgique est devenu un véritable acteur 

dans la construction de son destin à 

travers la chose commune du pays dans 

lequel il vit et qui est devenu aussi le sien. 

Cela aussi, désormais, à travers l'action 

politique, dans laquelle il s'implique sans 

complexe et sans complaisance, mais 

aussi avec toute la richesse de sa nature et 

de ses compétences. 

Ce constat de l'existence de 

l'Africain de Belgique ne date pas 

d'aujourd'hui ; ce serait là nier toutes les 

actions réalisées dans le passé, dont la 

somme et la complémentarité concourent 

à celle de ce jour, à laquelle nous 

participons ici en cet instant solennel. 

Si jadis, il y avait des aspirations et 

des rêves pour la chose publique, 

aujourd'hui il y a formellement des actions 

et des implications, des représentants et 

des responsables. Nous en avons entendu 

des témoignages, et avons découvert des 

ambitions nouvelles. Nous en voyons 

autour de nous ici en ce moment des 

exemples précis à travers les hommes et 

les femmes que vous êtes, et à travers les 

aspirations et les mandats que vous 

représentez les uns et les autres. 

Si jadis il y avait des tabous qui 

cantonnaient notre communauté dans la 

passivité, dans la léthargie et dans le 

doute, et même dans la marginalité, ils 

sont occupés, à l'image de scellés qui ont 

fait leur temps, à sauter un par un. Nous 

avons la foi, l'espérance et l'assurance d'un 

destin meilleur, pour tous et à tous les 

niveaux. 

Et vous, hommes et femmes 

politiques actuels, êtes les burins affûtés 

qui contribuez à définir les nouvelles 

formes d'un nouvel édifice commun au 

sein de notre société, accessible et 

disponible pour tous. Et la communauté 

africaine toute entière dans son ensemble 

forme ce solide marteau qui, sans cesse, 

martèle son désir de contribuer à l'œuvre 

bâtisseuse de notre société, et qui vous 

encourage de toute sa force et de toute son 

intégrité. Et qui est fière de vous. 

Aujourd'hui est un grand jour pour 

les Africains de Belgique. Aujourd'hui, ils 

reconnaissent certains d'entre eux. Ceux 

qui se présentent en vrais responsables, 

dans leurs actes et dans leurs 

engagements. Ceux qui s'engagent à 

élaguer des chemins vers un nouvel 

avenir, fait de progrès, d'humanité, de 

justice, de droit et de liberté. Un grand 

homme, grand parmi les guerriers de nos 

causes africaines, M. Nelson MANDELA, 

a dit : "long est le chemin qui mène à la 

liberté". 

Cela nous le savons, et nous ne 

sommes pas dupes. L'histoire est là, à 
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chaque fois pour nous le rappeler. Il y a 

aujourd'hui encore Bruges dans l'actualité. 

Il y a eu hier Anvers. Des faits qui nous 

semblent absurdes, mais qui pourtant nous 

interpellent. Que nous réserve demain, 

sans même compter toutes les peines 

anonymes et quotidiennes vécues dans le 

genre? 

Nous savons que beaucoup de 

choses restent à faire, et qu'il nous reste 

beaucoup de batailles à livrer avec des 

joies et des peines, avec certes quelques 

défaites, mais surtout avec aussi des 

victoires. Car beaucoup de victoires nous 

attendent, pour lesquelles certains d'entre 

vous ici êtes aujourd'hui et serez encore 

demain, nos SPARTACUS ou encore nos 

CHAKA. 

Nous savons que certains, et c'est 

déjà le cas dans le quotidien, nous 

accuseront de nous cantonner dans une 

sorte de repli ou de ghetto communautaire 

stérile et morbide. Ceux-là, nous les 

inviterons sans cesse à prendre part à nos 

assemblées et à nos rencontres, librement, 

afin qu'ils puissent se rendre compte de 

notre réelle nature, celle décidée à 

embrasser de toute la force de sa 

générosité et de sa richesse, toutes les 

autres communautés réunies avec ferveur 

autour de la citoyenneté. A la seule 

condition d'être respectés pour ce que 

nous sommes, et pour ce que nous 

représentons, c'est-à-dire la communauté 

africaine de Belgique, fière de sa 

spécificité et de ses valeurs, 

complémentaires de celles du pays dans 

lequel nous sommes heureux de vivre. 

Des hommes et des femmes déterminés à 

porter haut le drapeau de notre pays 

d'accueil et d'adoption, la Belgique, et 

déterminés à vérifier la véracité de la 

devise "l'Union fait la force". Mais aussi 

des hommes et des femmes engagés, 

profondément engagés à défendre, et à 

porter haut les intérêts et les attentes du 

groupe auquel ils appartiennent. Des 

hommes et des femmes, ai-je dit, mais 

aussi des jeunes, à qui appartient l'avenir. 

Un avenir qu'il nous faut construire tous 

ensemble. Ainsi que je l'ai débuté, c'est 

également sur la notion du bonheur que je 

vais clôturer mon allocution. Qui dit 

bonheur, dit aussi enthousiasme, ou 

encore de la ferveur, ou bien tout 

simplement joie. 

Car quelqu'un a dit, je ne sais plus 

qui, qu'il fallait de l'enthousiasme en toute 

chose. Je vous invite donc, madame, 

monsieur, particulièrement vous les 

acteurs politiques, mais aussi nous tous ici 

réunis, membres de ce qu'on peut appeler 

la société civile, de poursuivre nos actions 

dans l'enthousiasme. Afin que ce 

sentiment nous pousse à dépasser toutes 

formes de barrières qui se présentent sur 

notre chemin vers nos libertés, afin que ce 

sentiment s'enracine profondément parmi 

nous et répande l'immense plaisir de 

collaborer et de travailler ensemble, afin 

qu'ils nous pousse à continuer d'aller vers 

les autres dans la paix, afin qu'il contribue 

à nous respecter les uns les autres, ainsi 

que nos actions respectives. 

Et c'est donc avec enthousiasme, au 

nom de tous ceux qui ont collaboré à la 

réalisation de cette journée, au nom de 

tous ceux qui y ont participés, et au nom 

de la communauté africaine de Belgique, 

que je rend un hommage à votre travail, à 

votre engagement et à votre action. 

José MABITA MA MOTINGIYA 

Bruxelles, 03/02/2007 

VENTE DE "L'AFRICAIN" AU NUMÉRO 
 

L'Africain est en vente dans les librairies suivantes : 

 A Bruxelles :   
Librairie U.O.P.C, chaussée de Wavre 218/220    1050 Bruxelles ;   
 A Louvain-la-Neuve :  
Librairie Agora , Agora 11    1348 Louvain-la-Neuve  
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THÈSES DE DOCTORAT DÉFENDUES PAR DES AFRICAINS 

OU CONCERNANT L'AFRIQUE (LXI) 

 

FACULTÉ UNIVERSITAIRE DES SCIENCES  

AGRONOMIQUES DE GEMBLOUX (XII)61 

ACHACHI Amine (Maroc) : "Impact des amino-bisphosphonates et de l'acide valproïque sur 

la physiologie des lymphocytes B issus de moutons infectés par le virus de la leucémie 

bovine." 04/05/2006. Promoteur : Professeurs R. KETTEMANN et L. WILLEMS 

ATCHOGLO JKM. (Togo) : "Étude de l'impact de la microfinance sur le développement 

rural. Cas de la préfecture de Yoto au sud-est du Togo." 25/10/2005. Promoteur: Professeur 

Philippe LEB 

BABATOUNDE S. (Benin) : "Étude de prédiction de la valeur alimentaire de graminées et 

de légumineuses fourragères en zone tropicale humide du Bénin." 26/10/2005. Promoteur : 

Professeur Andre BULDGEN 

BAYANE A. (Burkina Faso) : "Étude de la diversité et des propriétés technologiques de 

bactéries acidifiantes originaires du Burkina Faso." 07/09/2005. Promoteur : Professeur 

Philippe THONNART 

BOUAMRI Abderrahmane (Maroc) :"Développement d'un dispositif de formation continue 

à distance des conseillers agricoles en agri-environnement." 05/05/2006. Promoteurs : 

Professeurs C. DEBOUCHE et J.L. CLOSSET 

GARNA H. (Tunisie) : "Nouvelle approche de caractérisation et de purification des pectines 

de pommes." 21/10/2005. Promoteurs : Professeur Michel PAQUOT 

GHALFI Hakim (Maroc) : "Sélection et utilisation des bactéries lactiques productrices de 

bactériocines antilisteria comme bio-conservateur et caractérisation de trois bactériocines 

produites par Lactobacillus curvatus." 19/05/2006. Promoteur : Professeur P. THONART 

LAHLALI Rachid (Maroc) : "Étude et modélisation du comportement écologique de 

Botrytis cinerea Pers. Penicillium expansum Link et de deux levures antagonistes Candida 

oleophila (souche O) et Pichia anaomala (souche K) vis-à-vis de ces pathogènes des pommes 

en post-récolte." Promoteur : Professeur M.H. JIJAKLI 

MASTAKI NAMEGABE Jean Luc (RD Congo) : "Le rôle des goulots d'étranglement de la 

commercialisation dans l'adoption des innovations agricoles chez les producteurs vivriers du 

Sud-Kivu (est de la RD Congo)." 11/09/2006. Promoteur : Professeur P. LEBAILLY 

NONFON WR. (Bénin) : "La filière de production du porc local au Bénin. L'amélioration de 

sa productivité par l'alimentation." 30/09/2005. Promoteur: Professeur André THEWIS 

SAWADOGO H. (Burkina Faso) : "Fertilisation organique et phosphatée en système de 

culture zaï en milieu soudano-sahelien du Burkina Faso." 06/01/2006. Promoteurs : 

Professeurs Daniel LACROIX et Laurent BOCK 

SERY ZH. (Cote d'Ivoire) : "Évaluation de l'impact du coton sur le développement rural. Cas 

de la région de Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire." 16/11/2005. Promoteur: Professeur 

Philippe LEBAILLY 

SIDIBE Abiboulaye (Sénégal) : "La résistance aux cyclodiènes et aux molécules analogues 

chez Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera : tenebrionidae). Caractérisation génétique 

et impact sur la vigueur biologique." 01/06/2006. Promoteurs : professeurs E. HAUBRUGE 

et C. GASPAR 

                                                                 
61 La 11ème série a paru dans "L'Africain" n° 224, avril-mai 2006. 
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STALJANSSENS M. (Belgique) : "The critical pathway to sustainable development. From 

framework concept to conceptual framework." 28/09/2005. Promoteur: Professeurs Laurent 

BOCK et Anne-Marie d'HAUTESERRE 

 

FONDATION Père EVERARD 

Nous renouvelons notre appel à la générosité des donateurs en faveur 
de la Fondation Père EVERARD qui aide les étudiants démunis du Tiers-
Monde aux études en Belgique. 

Ils ont besoin de vous. Nous comptons sur vos dons généreux, petits ou 
grands. Vous pouvez les verser au compte du CACEAC ASBL à Charleroi 
numéro : 000-1178819-75, avec la mention "Fondation Père EVERARD". 

Si vous désirez recevoir une attestation fiscale pour votre don en faveur 
des étudiants du tiers-monde aidés financièrement par l'Asbl CACEAC (dans 
les critères de la Fondation ou en dehors), vous pouvez le verser au compte 
000-0000041-41 de Caritas Secours International qui soutient notre projet, 
avec la mention "CACEAC projet P161".  

A l'occasion d'un jubilé, d'un mariage ou d'un autre événement familial, 
songez à faire un double plaisir en désignant la Fondation comme bénéficiaire 
de la générosité de vos amis. 

 Grand et cordial MERCI de la part du CACEAC et de tous les 
bénéficiaires ! 

 

À  T R A V E R S  L I V R E S  E T  R E V U E S  

1) Emmanuel M.A. NASHI, Pourquoi ont-ils tué Laurent-Désiré KABILA ? Paris, 

L’Harmattan, janvier 2007. 202 pages.  

"Un siècle après Berlin, le Congo est donc encore et toujours au cœur de toutes les 

convoitises" (I. NDAYWELL È NZIEM)  

C’est cette phrase que E. NASHI met en exergue au tout début de son ouvrage et elle 

résume bien la thèse qu’il va défendre : L.-D. KABILA a été assassiné par ceux qui ne 

supportaient pas son nationalisme, le fait qu’il déclarait ouvertement vouloir se passer des 

Occidentaux pour diriger son pays et la mainmise qu’il voulait reprendre sur les richesses 

minières et autres de la RD Congo. 

Thèse annexe que l’auteur explicite alors : KABILA junior a compris la leçon et se 

montre bien plus souple et accommodant, ressemblant d’ailleurs de plus en plus au défunt 

Maréchal MOBUTU dans sa collaboration active avec les "Parrains" blancs qui dès lors le 

comblent de prévenances. 

Le livre est scindé en deux parties bien distinctes : la première reprend un long 

discours de KABILA père, prononcé à Libreville devant la diaspora locale de la RD Congo 

et dans lequel le Président fait l’historique tel qu’il le voit de son accession au pouvoir et des 

relations qu’il a entretenues et qu’il entretient encore avec les différentes composantes du 
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problème congolais : KAGAME et les Rwandais, MUSEVENI, les Banyamulenge, les 

Occidentaux, TSHISEKEDI et bien d’autres encore. Il ne se faisait d’ailleurs guère 

d’illusions sur son sort futur "Ils vont m’assassiner !", néanmoins il persiste et signe dans sa 

volonté d’indépendance absolue du Congo vis-à-vis des puissances politiques ou 

économiques. Bien entendu, c’est ici un plaidoyer "pro domo" et les notes (abondantes) de 

l’auteur permettent de démêler ce qui relève de la réalité et ce qui peut être mis en doute : un 

bon travail d’analyse. 

La seconde partie est intitulée "La seconde mort de L.-D. KABILA" et tente de 

démontrer comment KABILA junior a pris l’exact contre-pied de la politique de son père 

pour se profiler en élève-modèle aux yeux des parrains occidentaux. L’auteur estime que à 

partir de là, le véritable gouverneur du Congo fut l’ambassadeur des USA William SWING 

et que la recolonisation du pays était lancée après la parenthèse nationaliste qui avait tant 

inquiété. Dès lors tout est organisé pour cette recolonisation qui prélude probablement, 

d’après l’auteur, à un démembrement du pays au profit notamment du Rwanda Tutsi dont la 

"libido dominandi" se fait, selon l’auteur, de plus en plus présente à l’est. C’est à ce  point 

même qu’il évoque  un "complot international" pour exploiter et brader le Congo en se 

servant comme bras armé du gouvernement rwandais et de ses substituts congolais, le jeune 

KABILA étant le cheval de Troie de tous ces prédateurs. 

Un livre sans concessions donc et qui soulèvera certainement bien des discussions et 

des oppositions. Mais ce n’était sûrement pas le but d’E. NASHI de faire œuvre 

consensuelle. Un ouvrage à méditer et à confronter à des thèses opposées. 

E. VAN SEVENANT 

2) Clémentine FAÏK-NZUJI, ANYA. Roman initiatique. Bierges, éditions Thomas Mols, 

2007. 194 p. Postface de Pierre YERLÈS, Professeur émérite de l'U.C.L. 

ANYA est le premier roman de Clémentine FAÏK-NZUJI, déjà bien connue par ses 

essais scientifiques. Modeste par la taille mais profond par le contenu, il s’agit ici du récit du 

voyage initiatique d’une jeune dame africaine qui part retrouver ses racines, poussée par un 

désir prégnant de recherche de sens. 

L’originalité de ce voyage, c’est qu’il se fait sous le signe du rêve. C’est donc pour 

retrouver le sens véritable de ses rêves qu’elle entreprend cette recherche. La personne qui va 

l’initier sur place, sera son oncle paternel VÙLUKÀ (dont le nom signifie "souviens-toi"), 

lui aussi créateur de rêves. Et de l’affrontement de ces deux oniromancies jaillira la lumière 

sur le passé de la famille qui permettra la transition vers le présent et l’avenir. 

Ce récit mélange donc avec jubilation mais en les distinguant parfaitement, le présent 

et le rêvé. La vérité et le sens naîtront de cette permanente et enrichissante confrontation. 

Un très beau et très original premier roman, généreux et sensible, à recommander sans 

modération aux amateurs. De plus, une excellente postface de P. YERLÈS décrypte 

parfaitement l’ouvrage et donne au lecteur toutes les clefs qu’il peut souhaiter pour 

communier avec cette belle œuvre initiatique qui intéressera aussi tous les occidentaux 

désireux de capter une partie de la sensibilité et de l’âme africaines. 

E. VAN SEVENANT 
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