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INTRODUCTION 

 
 Chaque époque, chaque génération, en fonction des contingences et de ses 
aspirations définit, pour la pensée et la praxis sociale, un paradigme. En Afrique au 
lendemain des indépendances, la « nation » est apparu comme étant le concept majeur 
qui orienta l’ensemble des postulats de l’historiographie. Les figures emblématiques 
de la résistance à la conquête coloniale furent sollicitées pour donner quelque 
substance à la « conscience nationale » que l’on s’efforçait de forger. 
 Après plus de quatre décennies de souveraineté nominale, le bilan de l’Etat-
nation en Afrique est globalement négatif, caractérisé par une crise 
multidimensionnelle. Les peuples  africains enfermés dans le cercle infernal du non-
développement et de la dépendance, frappés de plein fouet par diverses calamités 
(conflits armés, famine, pandémie du sida) sont en passe de perdre toute initiative 
historique. L’historiographie nationaliste, face aux défis qui nous interpellent, apparaît 
de plus en plus sclérosante et étriquée. 
 La prise de conscience d’un réajustement salutaire a donné naissance, outre 
l’idéal panafricaniste, à une volonté manifeste d’intégration régionale. Des stratégies 
diverses cherchent à transcender les frontières artificielles héritées de la conférence de 
Berlin en 1884, pour créer des espaces plus vastes et cohérents, aptes à promouvoir un 
développement intégré et soutenu. 
 Face à ces aspirations d’intégration, l’historien qui a une fonction sociale à 
remplir, ne saurait rester indifférent. Tout en évitant de verser dans un fonctionnalisme 
de mauvais aloi, il devra mettre en valeur les aspects susceptibles de briser les 
barrières et de promouvoir les solidarités. L’histoire dans un tel contexte apparaît 
comme un aiguillon susceptible d’orienter positivement la conscience collective. 
 Je voudrais donc, dans cette communication, montrer qu’entre nationalisme et 
panafricanisme, il existe une historiographie alternative, dont la dimension est 
régionale. Celle-ci s’affirme chaque jour davantage comme le cadre le plus approprié 
pour sortir de l’impasse et pour promouvoir un développement soutenu. 
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UNE HISTORIOGRAPHIE CONTEXTUELLE 
 Pour élaborer un canevas théorique adéquat et clarifier les concepts, je me suis 
référé à la littérature relativement abondante, portant sur l’Etat, la nation, le 
fédéralisme et les différentes acceptions des termes sous-région et région. Mon 
argumentaire et mon analyse sont pour leur part, tributaires des courants et tendances, 
des débats et controverses et des orientations épistémologiques qui ont déterminé la 
production du savoir historique en Afrique et sur l’Afrique durant les quatre dernières 
décennies. 
 La science historique, en effet, ne progresse et ne fait un bon qualitatif qu’en 
accordant une grande attention aux problèmes théoriques, en réfléchissant sur les 
conditions même de la recherche. Dans cette perspective, les sociétés savantes, les 
congrès, colloques et symposiums ont constitué des cadres privilégiés, des lieux de 
rencontre et de discussion qui en brisant les cloisons, ont donné toujours plus d’élan et 
de fécondité à l’historiographie africaine1. 
 Une question fondamentale et controversée « quel cadre géographique est le 
plus adéquat pour la production du savoir historique en Afrique » revient toujours, de 
façon frontale ou oblique, dans les préoccupations méthodologiques des historiens. En 
aspirant à faire du continent l’assiette géographique de ses activités, l’Association des 
Historiens Africains, crée en 1972 à Dakar manifesta son refus de s’enfermer dans le 
cadre des barrières coloniales, devenues « nationales », avec la cascade des 
indépendances souvent fictives. Le deuxième congrès de cette association, tenu à 
Yaoundé en 1975 constitue une étape supérieure, dans la volonté de faire de l’historie 
un puissant levier pour l’avènement de l’unité africaine. 
 Sans que cet idéal ne s’estompe, l’Association des Historiens Africains 
confrontée à une série de difficultés d’ordre organisationnel et opérationnel, n’arriva 
pas à réaliser les termes de référence élaborés en 1975 à Yaoundé et connut une longue 
léthargie. Entre l’historiographie continentale dont les deux œuvres ont connu une 
réalisation satisfaisante2 et l’historiographie nationale qui s’essouffle et paraît de plus 
en plus obsolète, une troisième voie se révéla progressivement plus féconde : 
l’approche régionale qui au demeurant, épousait les stratégies d’intégration politique et 
économique en cours. 
 Cette tendance nouvelle de l’historiographie s’affirma clairement à l’occasion 
de symposiums et congrès dont les travaux ont permis de définir de nouveaux axes de 
recherches et des problématiques susceptibles d’accompagner le processus 
d’intégration régionale en Afrique. 
 Je mettrai en exergue le symposium  méthodologique organisé conjointement 
par l’UNESCO (BREDA) et le CODESRIA à N’djamena Tchad, en Juillet 1989 avec 
pour thème « Quelle histoire pour l’Afrique de demain ? »3 Une vingtaine d’historiens, 
venus de différentes régions ont eu à cœur de faire le bilan de l’historiographie 
africaine et de définir de nouveaux axes de recherche pour ré-inventer une Nouvelle 

                                                 
1 Bah, Thierno M. , le rôle de l’histoire dans les sciences sociales en Afrique : passé, présent et futur, Africa 
Development vol. XIX, N° 1, 1997, p. 18 
2 Histoire Générale de l’Afrique. Publications de l’UNESCO, en VII vol. 
Cambridge History of Africa, en VII vol. 
3 Les actes de cet important symposium n’ont malheureusement pas été publiés. Il importe que l’UNESCO et/ou 
le CODESRIA s’en préoccupent. 
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Histoire à la dimension des besoins des sociétés africaines4. Il fut établi que la 
perspective continentale nécessairement vague et hâtive par endroits, occultait des 
pans de l’histoire dont la richesse et la pertinence sont avérées ; il fut établi que la 
question de l’intégration est plus que jamais au cœur du problème voire du « mal 
africain »5. De l’ensemble des communications présentées, se dégage un vibrant 
plaidoyer pour la dimension régionale, comme cadre le plus approprié pour l’histoire 
en Afrique. 
 Un second symposium, dont les travaux se situent dans la perspective de 
l’histoire régionale est celui organisé par l’UNESCO en 1999 à Bamako sur le thème 
« Histoire et perception des frontières en Afrique du XII au XXe siècle ». Ce 
symposium a réuni d’éminents spécialistes, entre autre Anthony Asiwaju dont la 
communication « fragmentation or intégration : What Future For African 
Boundaries »6, soulève avec pertinence la nature ambivalente de la frontière, zone à la 
fois de contact, d’échanges et de confrontation. La réflexion sur les frontières a remis 
en question la structure de l’Etat-nation, dont il importe de transcender les limites 
artificielles, source de conflits, afin de créer un plus vaste espace qui disqualifierait ou 
relativiserait les concepts d’étranger/national et allogène/autochtone qui gangrènent les 
rapports socio-politiques dans l’Afrique d’aujourd’hui, et risquent de conduire à 
l’implosion.7 
 Le III Congrès de l’Association des historiens africains, tenu à Bamako en 
2001, grâce au soutien du Président Alpha Oumar Konaré et au dynamisme de 
l’Association des Historiens Maliens marque pour l’historiographie africaine en ce 
début du IIIe millénaire un moment décisif, dont l’enjeu est l’indépendance, 
l’engagement et la responsabilité de notre corporation dans la production d’un savoir 
historique cohérent et objectif, apte à accompagner les aspirations profondes des 
peuples africains. Une option importante et significative de cette Association 
panafricaine est d’avoir choisi la région comme cadre opérationnel de ses activités, en 
modifiant ses statuts pour créer cinq postes de vice-présidents. 
 Il est symptomatique que pour la première fois, le CODESRIA, dont l’appui à 
la corporation des historiens est appréciable, ait choisi de célébrer son 30ème 
anniversaire dans chacune des cinq régions qui constituent de plus en plus, le cadre 
stratégique d’élaboration et de production des sciences sociales et plus spécifiquement 
de l’histoire en Afrique. 
 Si l’historiographie régionale est marquée dans sa dynamique, par les contextes 
que nous venons d’examiner, elle est aussi tributaire de la qualité même des membres 
de la corporation, de leur sensibilité. 

                                                 
4 Le symposium était piloté par Ngakoutou Thimotée Conseiller au BREDA (Bureau Régional (UNESCO) pour 
l’Education en Afrique. Parmi les participants, je citerai Woudji Christophe (Côte d’Ivoire), Abdoulaye Bathily 
(Sénégal), Bary Boubakar (Sénégal), Mahdi Abdoulaye (Nigeria), Chetoul Tayeb (Algérie), Wamba-dia Wamba 
(Université de Dar-es-Salam), Michambi (Ouganda) Thierno Bah (Université de Yaoundé) Tchago Bouimon 
(Tchad).  
5 Barry, Boubakar, « Histoire et Perception des Frontières en Afrique aux XIXe et XXe siècles. Les problèmes 
de l’intégration africaine, Symposium Régional de Bamako, Mars 1999.  
6 Asiwaju, Anthony, “Fragmentation or Integration : What Futur For African Boundaries?” UNESCO Regional 
Symposium of Historians, Bamako, Mali, Mlarch, 1999. 
7 Coquerividrovitch, Cathérine, « Frontières et perceptions des frontières en Afrique du XII au XXe siècle », 
Document d’orientation, Symposium d’historiens, Bamako, Mars 2 1999, aborde avec beaucoup de pertinence le 
rapport de la frontière et de l’étranger. 
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 Au nombre des historiens africains qui se sont investis, de façon précoce et 
durable pour la défense et l’illustration d’une historiographie régionale, je 
mentionnerai tout particulièrement Barry Boubakar, dont les travaux en la matière font 
autorité. Ce choix heuristique s’explique sans doute par sa trajectoire personnelle. 
 Jeune élève au Lycée Classique de Donka (Couakry) ; il a été nourri à l’idéal 
panafricaniste de certains de ses professeurs venus au secours de la Guinée qui opta 
pour l’indépendance dès 19588. Comme beaucoup de ses condisciples, il fut traumatisé 
par la dérive d’un système totalitaire et répressif qui déversa sur les chemins de l’exil, 
jeunes intellectuels et cadres. Il s’extirpa donc de façon précoce du carcan de l’Etat-
nation et étudia l’histoire à l’Université de Dakar-Fann qui, dans les années 1960 
s’illustra comme le cadre par excellence d’intégration de la jeunesse estudiantine 
africaine. 
 Après avoir soutenu une thèse de Doctorat sur le Royaume du Waalo, dont 
l’assiette géographique était somme toute limitée, Barry Boubakar qui avait fourbi ses 
armes en matière de recherche historique opta pour la macro-histoire et fit de l’espace 
Sénégambien son cadre de prédilection. Il a ainsi produit avec talent et conviction, un 
maître-livre, sur la Sénégambie du XVe au XIXe siècle9. 
 Dès la préface, le décor est planté qui assume à l’histoire un rôle de levier de 
l’intégration régionale. 

…Ces six Etats-nations10, qui appartiennent en totalité ou en 
partie à la Grande Sénégambie, sont confrontés aujourd’hui, sans 
exception, après un quart de siècle d’indépendance, à une grave 
crise de croissance… L’existence de ces frontières artificielles qui 
légitime aujourd’hui la souveraineté nationale des Etats à sa 
propre histoire dont la connaissance est nécessaire pour mieux 
faire comprendre l’opposition de fait des Etats-nationaux à 
l’avènement de la Sénégambie des peuples… Ce n’est que dans ce 
vaste ensemble, respectant à la fois les autonomies et les 
initiatives à la base que nous pouvons résoudre les problèmes 
cruciaux de l’industrialisation, de la modernisation de 
l’agriculture, de l’éducation, de la santé et de notre identité 
culturelle par la promotion des langues africaines.11 

 
 Ces propos montrent à l’évidence, que Bary Boubakar a pleine conscience du 
rôle hautement pédagogique et mobilisateur de l’histoire. Il a de ce fait voulu articuler 
le logos et la praxis, avec pour ambition de créer à l’Université de Dakar, un Institut de 
Recherche pour l’Intégration Sous-Régionale. L’administration universitaire, 
procédurière et dont la vision n’allait pas au delà des préoccupations de l’Etat-nation, 
ne lui accorda ni l’agrément ni le local. Faisant acte de foi, il formula par ailleurs avec 
Abdoulaye Bathily, avec qui il a d’évidentes connivences épistémologiques, un projet 

                                                 
8 Au nombre de ces professeurs, citons les historiens Joseph Ki-Zerbo et Joseph Noëlle [épouse Béhanzin] 
9 Publié chez l’Harmattan, racines du présent, 1988, 432p., l’ouvrage a été traduit en anglais sous le titre 
Senegambia and the Atlantic Slave Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 
10 Il s’agit de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, de la Guinée de la Guinée Bissau, de la Gambie. 
11 Barry, Boubakar, La Sénégambie du XVIe au Xxe siècle, Traite Négrière, Islam et conquête coloniale, Paris, 
L’Harmattan, 1988, pp. 7-10 
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de recherche fort bien ficelé pour la rédaction d’une Histoire de l’Afrique de l’Ouest 
en trois volumes, projet soumis au CODESRIA depuis quatre ans. 
 Par delà l’individu, c’est toute une gestion qui est en cause, dans les rapports 
entre chercheurs, Institutions universitaires et de recherche, dont la saine collaboration 
est requise pour la production d’un savoir apte à soutenir les aspirations de nos 
peuples. L’une des aspirations fondamentales étant aujourd’hui de briser le carcan de 
l’Etat-nation, succédané de la colonie en vérité, pour s’inscrire dans un espace plus 
vaste susceptible d’offrir davantage d’opportunités politiques sociales et 
économiques : la région. 
 

COMMENT PROBLEMATISER LA REGION ? THEORIE, CONCEPTS ET 
CONFIGURATION 

 Il est évident que la chronologie constitue l’axe fondamental de l’histoire ; il 
reste tout aussi vrai qu’une démarcation qui pose les problèmes humains au contact du 
sol, de l’environnement, dans les réalités géographiques, n’est pas moins indispensable 
pour saisir les dimensions de l’histoire. L’histoire et la géographie considérées comme 
deux disciplines sœurs entrent souvent en symbiose et s’expliquent mutuellement. Il en 
est ainsi d’Hérodote et de Thucydide qui dans leurs récits nous promènent dans les 
méandres géographiques de tout le pourtour de la Méditerranée. Il en est ainsi avec les 
chroniqueurs arabes du moyen Age, tels Al Musudi, Ibn Battutah qui relatent 
leurs pérégrination des côtés de la Mer Emythrée ou sillonnaient et dans les vastes 
étendues du Sahara. 
 Après une longue période marquée par l’histoire évènementielle, l’Ecole des 
Annales en France redonna à la géographie une place centrale, notamment avec 
Fernand Braudel qui fit de la Méditerranée le « noyau dur » d’une histoire globalisante 
dont Philip II au XVIe siècle ne fit qu’un des acteurs. 
 Ces dernières décennies, l’illusion du triomphe du néolibéralisme, entérinée 
trop hâtivement par des théories sur la « fin de l’histoire »12 a produit un discours 
nébuleux, « extra-terrestre » qui fut démenti de façon abrupte par la tragédie du 11 
septembre 2001 : les réalités géo-politiques ressurgissent de plus belle, avec une 
énonciation encore plus nette des antagonismes et des enjeux dans le monde. 
 C’est cette prise en compte de la géographie qui donne à l’historiographie 
africaine intérêt et pertinence ; avec pour produits majeurs l’historie générale de 
l’Afrique par l’UNESCO, et la Cambridge History of Africa, dont les thématiques 
s’énoncent et s’articulent à l’échelle continentale. La volonté de mettre en évidence 
l’unité historique d’un si vaste espace est tout à fait louable, permettant ainsi de 
restituer à l’Afrique son rôle majeur, longtemps nié dans le processus historique de 
l’humanité13. L’approche régionale complémentaire a l’avantage de prendre en compte 
une riche diversité, d’envisager les problématiques dans un ancrage moins fluide, plus 
cohérent, susceptible enfin de promouvoir une approche comparatiste toujours riche 
d’enseignements. 
 Pour mettre en œuvre cette nouvelle vision historiographique, il importe de 
procéder à la définition d’un cadre de référence sémantique et conceptuel. C’est un 

                                                 
12 Fukuyama, Francis, la fin de l’histoire et le dernier homme, Parsis, Champs Flammarion, 1992 
13 L’Afrique occupe une part appréciable dans l’Histoire Scientifique et Culturelle de l’UNESCO en cours de 
préparation. 
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exercice délicat, le concept de région étant éminemment complexe et controversé, car 
de multiples disciplines en usent avec des acceptions variables, selon qu’on soit 
géographie, politiste ou historien. 
 Faut-il parler de régions ou de sous-régions. Les deux termes sont utilisés pour 
désigner le même espace, sans discernement j’opterai pour le terme région. Les 
considérations géopolitiques et le « jargon » de l’ONU ont davantage embrouillé la 
sémantique quand on sait par exemple, que Djibouti dépend parfois du Moyen-
Orient14. Selon la conjoncture et les enjeux, l’Angola s’inscrit tantôt dans l’Afrique 
Centrale, tantôt dans l’Afrique Australe. C’est donc dire que la définition et la 
problématisation de la région doivent être menées avec beaucoup de flexibilité et de 
simulation intellectuelle, ce d’autant que la région, loin d’être une réalité tangible, se 
conçoit comme concept et méthode que les géographes ont prioritairement utilisé pour 
délimiter des unités ou isolats plus faciles à étudier. 
 Pour l’historiographie africaine, le cadre régional constitue incontestablement 
une méthode permettant une approche à la fois holistique et concrète, donnant accès à 
un nombre plus important d’expériences humaines, de structures socio-politiques à 
partir desquelles il est possible de déduire des conclusions pertinentes. Cette approche 
nous a valu l’ouvrage pionnier et remarquable de Ajayi et Crowder, History of West 
Africa15, dont il importe néanmoins de renouveler le contenu et les problématiques. 
Sur la même lancée, David Birmingham et Phyllis Martin ont produit une histoire de 
l’Afrique Centrale digne d’intérêt certes, mais qui n’aura pas su ou voulu associer 
l’expertise africaine16. 
 De l’examen de la littérature, il ressort que l’historiographie régionale tente de 
s’insérer dans les cinq entités que constituent l’Afrique du Nord encore dénommée 
Maghreb (occident) par antinomie à Machrek (orient), l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique 
Orientale, l’Afrique Centrale et l’Afrique Australe. Loin d’être parfait, ce cadrage 
paraît opérationnel, pour rendre compte des dynamiques historiques, dans leurs 
catégories singulières et au regard des facteurs exogènes. Les régions ainsi définies ne 
constituent nullement des entités cloisonnées, mais en interaction, sans lignes de 
démarcation mais unies par des zones de fluctuation dont le champ reste ouvert. Il est à 
cet égard indiqué de savoir que le Sahara n’a jamais été un barrière entre négro-
africains et arabe berbères, mais un espace partagé à travers lequel les échanges les 
plus féconds ont existé17. 
 Les difficultés d’approche dans la définition de la région et d’un cadre 
opérationnel de recherche conduisent à déterminer de nouveaux paramètres d’étude 
aptes à promouvoir une synthèse encore plus cohérente et moins artificielle. Cela 
fournit une nouvelle catégorisation plus riche et plus diversifiée. Les grands fleuves et 
les lacs qui déterminent des bassins aux vastes étendues répondent parfaitement aux 
critères qui s’imposent dans la définition d’un ensemble cohérent où l’historien peut 
rassembler des matériaux plus ou moins homogènes, susceptibles d’étayer une 
dynamique d’intégration. Il en est ainsi du fleuve Sénégal qui, sur la longue durée, a 
                                                 
14 C’est le cas notamment pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans la structuration de ses 
représentations régionales. 
15 Ade Ajayi, J.F., et Crowder, Michael, History of West Africa, London, Longman, 1971, II vol. 
16 Birmingham, David and Martin, Phyllis, History of Central Africa, vol. I et II, London, Longman, 1983 
17 Bah, Thierno M. et Ghomsi, Emmanuel, « Problématique de la transmission des Techniques à travers le 
Sahara du 8e au 16e siècle, Africa Zamani, N° 16-17, 1986, pp 22-35 
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constitué un axe propice aux échanges, intégrant ainsi diverses entités socio-politiques. 
Les Etats-nationaux, tributaires des conjonctures courtes, en ont fait malheureusement, 
« une frontière de haine » entre le Sénégal et la Mauritanie18.  
 La cuvette tchadienne apparaît d’emblée comme un ensemble géographique, 
historique et culturel qui peut servir de cadre pour appréhender des phénomènes 
importants débordant largement les frontières héritées du partage colonial. Ce qu’il est 
convenu d’appeler Méga-Tchad couvre en effet plus de 2 millions de km² intégrant 
sept Etats : Nord-Cameroun, Nord-Niger, Extrême-Sud de l’Algérie, Sud-Ouest du 
Soudan, Nord de la République Centrafricaine, le Tchad dans sa presque totalité. C’est 
dans ce contexte que fonctionne le « Méga-Tchad », réseau international de recherches 
pluridisciplinaires sur les cultures matérielles, les sociétés, les langues en vue d’une 
approche globale de la région. Ce réseau où l’ORSTOM aujourd’hui IRD19, joua un 
rôle prépondérant, compte d’éminents chercheurs occidentaux disposant de moyens de 
recherche appréciables ; il est à noter que dans ce réseau la place et le rôle des 
Africains longtemps marginaux, commencent à s’étoffer. 
 Une autre manière pertinente de problématiser la région est de mettre en 
parallèle la côte et l’Hinterland. Du point de vue de l’historiographie, cela constitue 
une approche d’une grande portée qui permet d’évaluer le poids des facteurs interne et 
externe sur les dynamiques politique, sociale et économique de l’Afrique. Sur la 
longue durée, nous assistons en effet à une réorientation du centre de gravité avec un 
moment décisif, le tournant du XVIe siècle qui marque la victoire de la caravelle sur la 
caravane20, le déclin des métropoles économiques, politiques et intellectuelles du 
Soudan Central et Occidental, au profit des comptoirs européens de la côte. Ce 
basculement des personnes et des biens, de l’intérieur vers la côte est le phénomène le 
plus significatif de l’histoire africaine ; enclenché par la traite négrière, il perdure 
depuis des sicles et un recentrage, sans doute bénéfique, tarde à se manifester21. 
 Dans une même perspective, la problématisation peut aussi s’envisager à travers 
l’interdépendance de deux espaces contrastés, la forêt et la savane par exemple. Un 
produit hautement symbolique et de large consommation, la cola définit clairement les 
trajectoires d’articulation comme le montrent si bien les travaux de Lovejoy22. 
 Les efforts d’intégration, qui se sont manifestés durant les trois dernières 
décennies, ont mis en place des structures transnationales que l’historien peut trouver 
convenables, comme cadre régional de recherche historique, tout en évitant d’en faire 
un carcan rigide. Il s’agit entre autres de la CEDEAO (Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’ouest), de la CEAC (Communauté des Etats de l’Afrique centrale) pour 

                                                 
18 Ces évènements tragiques ont débuté en Mai 1989, au moment même où à Saint-Louis du Sénégal se tenait un 
colloque international pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. 
19 IRD, Institut de Recherche pour le Développement, nouvelle dénomination qui disqualifie l’ancrage colonial 
de l’Office pour la Recherche Scientifique dans les Territoires d’Outre-Mer (ORSTOM) 
20 Formule fort imagée de Godinho, V-M., l’économie de l’empire portugais aux XVe et XVIe siècles, Paris, 
SEVPEN, 1969 
21 Formule fort imagée de Barry, Boubakar, Histoire et Perceptions des Frontières en Afrique aux XIXe et XXe 
siècle., op. cit  
22 Lovejoy. Paul, a consacré une série d’études à la cola produite dans la zone forestière et qui se retrouve, dns la 
zone soudano-sahélienne dans toutes les cérémonies : mariage, baptême, mort et symbolise la convivialité et la 
culture de paix. 
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lesquels l’historien peut fournir des données susceptibles de conforter la volonté 
politique actuelle d’intégration23. 
 Le concept de région n’est certes pas une panacée. Les géographes eux-mêmes 
ont eu à le remettre en question, à l’occasion, et à chercher une alternative24. Il n’en 
demeure pas moins que pour l’historien en quête de cohérence fonctionnelle ou 
d’homogénéité, la région constitue un cadre commode et attrayant qui par ailleurs, est 
susceptible d’offrir des opportunités à la recherche historique. 
 L’état des lieux aujourd’hui permet de dire, sans exagération que 
l’historiographie dominante est à l’image de la faillite de l’Etat-nation attestée dans de 
nombreux domaines par une crise de légitimité, des guerres civiles, une dépendance et 
un transfert de richesses qui rappellent triste sort de la Chine des Traités inégaux au 
XIXe siècle. Qui dans ce contexte se préoccupe encore d’archiver les documents 
essentiels de l’activité politique sociale et économique25 alors même que le paludisme 
et le sida ne permettent plus la reproduction de la catégorie des détenteurs du savoir 
traditionnel ? Dans de nombreux pays, les universités et centres de recherche sont à 
l’image du délabrement des économies qui prioritairement sont dévolues aux forces de 
maintien de l’ordre. 
 C’est précisément l’urgence de la solution de cette crise caractérisée par la perte 
de l’initiative historique et la perte programmée de la mémoire collective qui est en 
train, progressivement, de façonner de nouvelles problématiques qui vont au delà de 
l’Etat-nation26. Dans cette perspective, le processus, d’intégration politique et 
économique devrait s’accompagner d’une mise en commun des ressources pour une 
plus grande cohérence et efficacité dans le domaine de la recherche en sciences 
sociales, plus particulièrement en histoire. Les opportunités qui en découlent sont 
évidentes : la communauté des historiens sera à l’abri de la manipulation et de la 
volonté de contrôle idéologique qui caractérisent l’Etat-nation. La coagulation des 
ressources humaines et financières permettra une production scientifique plus 
efficiente, avec un plus large espace de diffusion et d’utilisation des résultats. 
 Il s’agit en d’autres termes d’une refondation qui définirait des pôles régionaux 
susceptibles de réduire la dépendance vis-à-vis des universités et centres de recherche 
du Nord27, tout en mettant un terme à la volonté souvent affichée de l’Etat-nation à 
contrôler et/ou à manipuler les recherches en sciences sociales28. 

                                                 
23 Abwa, Daniel, De La Roncière, Charles et als (eds), Dynamiques d’Intégration Régionale en Afrique Centrale, 
Presses Universitaires de Yaoundé, 2001, III vol.  
24 Minshull, Roger, Regional Geography, Theory and Practice, Aldine Publishing Company, Chicago, 1967, 
p.85  
25 Il y a certes des exceptions qui confirment la règle, entre autres les Archives du Ghana à Accra dont la très 
bonne tenue a impressionné les participants à la réunion des Fontes Historiae Africana en 2000 
26 Depelchen, Jacques, « Notes pour une discussion critique sur l’histoire en Afrique », Symposium de Njamena, 
Quelle Histoire pour l’Afrique de Demain ? p. 2 
27 Barry, Boubakar, Senegambia: Advocating For a Regional Historical Perspective, SEPHIS-Centro de Esta 
dios Afro-Asiaticos, 2001, p. 56  
28 Ly, Abdoulaye. Problèmes épistémologiques et méthodologiques des sciences sociales en Afrique, UNESCO-
CODESRIA, 1989, p. 4. Au Cameroun par exemple, l’Institut des Sciences Humaines (ISH)) considéré par le 
pouvoir en place comme lieu de production d’une idéologie contestataire, fut dissous en 1990 et son personnel, 
après une longue période de galère, fut reversé, dans les structures de l’enseignement supérieur. 
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 Ce processus déjà enclenché, avec l’émergence de quelques Ecoles historiques 
telles Ibadan, Zaria, Dar-es-Salam, Makerere, Brazzaville (avant la guerre civile)29 et 
Dakar est à encourager et à systématiser. Ce fut l’un des objets de la réunion à 
Yaoundé, en octobre 2003 des Recteurs des Universités de la CEMAC (Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) qui ont émis le souhait de développer 
la coopération scientifique au niveau de la région. De ce point de vue, l’Afrique 
Centrale apparaît comme le maillon faible, alors que l’Afrique de l’Est apparaît mieux 
lotie avec une revue et de ateliers de dimension régionale, en matière de recherche en 
sciences sociales30. 
 

HISTORIOGRAPHIE REGIONALE ET DIMENSION LINGUISTIQUE 
 Problématiser la région, conduit nécessairement à prendre en compte 
l’expression linguistique, dans son unité ou sa diversité. Toute les activités humaines 
se réfèrent en effet à la langue qui a le privilège de la communication. Mon propos 
portera sur l’anglais et le français qui sont les principales langues de production d’un 
savoir historique « moderne » en Afrique, outre les portugais. La question qui nous 
interpelle est de savoir quel rapport établir entre l’historiographie régionale et ces deux 
langues de travail qui s’offrent à l’historien. 
 Mon point de vue est d’éviter le piège de la « balkanisation linguistique » car à 
l’évidence s’il y a une discipline à ne pas enfermer dans un tel carcan, c’est bien 
l’histoire de l’Afrique. Or, d’éminents historiens du Nord, dans certain de leurs 
travaux et problématiques se sont pliés à des schémas susceptibles de valider un 
éventuel clivage. C’est ainsi que d’aucuns ont créé de façon artificielle des entités 
linguistiques servant de cadre de référence pour leurs recherches même sur la longue 
durée. Afrique francophone, anglophone, lusophone ; d’autres se plaisent à faire la 
recension des historiens francophones31. Cela manifestement a très peu de pertinence 
épistémologique. 
 Des historiens Africains également, consciemment ou non sont tombés dans ce 
piège, souvent par leur refus de comprendre que l’historien monolingue présente 
toujours un handicap. C’est manifestement le cas de mon éminent collègue Atieno 
Adhiamdo dans son récent article « From African Historiographies to an African 
Philosophy of History »32, intéressant au demeurant, qui aligne une bibliographie 
hypertrophiée (texte de 28 p. bibliographie de 20p) avec 145 références sans aucun 
titre en français. Cela relève malheureusement du repli identitaire conforté par la 
position hégémonique de l’anglais, que l’historien de l’Afrique se doit de relativiser, 
au risque de paraître myope. 
 C’est cette volonté de transcender les clivages linguistiques qui a été l’une des 
options fortes du deuxième congrès de l’Association des historiens africains tenu à 
                                                 
29 Dans les années 1980, l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville a été un important centre de production du 
savoir historique, avec pour support la Revue Congolaise d’Histoire et d’Anthropologie, et des enseignants-
chercheurs de renom : Théophile Obenga, Ngoie-Ngalla, Dominique Ndinga-Mbo Abraham et tant d’autres. La 
longue et sanglante guerre civile aura eu pour conséquence la ruine de ce précieux capital scientifique. 
30 Bahuru, Zewde, « African Historiography : Past, Present and Future », Afrika Zamani, N° 7-8, 1999, p. 38  
31 Coquecy-Vidrovitch, Catherine, « Réflexions comparées sur l’historiographie africaniste de langue française et 
anglaise », Politique Africaine, N° 66, Juin 1997, pp. 91-100, aborde incidemment la question et plaide aussi 
pour le bilinguisme.  
32 Athierno-Odhiambo, E.S., « From African Historiographies to an African Philosophy of History », Afrika 
Zamani n° 7-8, 1999-2000, pp. 41-89. 
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Yaoundé en décembre 1975. Se référant à l’expérience du Cameroun, Sékéné Mody  
Cissoko, Président de l’Association déclare : 

Vous avez brisé les barrières coloniales qui divisaient votre pays 
en deux territoires de langues européennes et vous avez fait du 
Cameroun un seul pays aux langues et aux traditions diverses.33 

 
 Et Ahmadou Ahidjo, Président de la République Unie du Cameroun de 
renchérir, dans son discours d’ouverture du Congrès :  

Il m’est particulièrement agréable de présider aujourd’hui le 
deuxième Congrès de l’Association des Historiens Africains, 
Congrès auquel l’Association a voulu donner une dimension 
véritablement panafricaine en dépassant, en raison même des 
réalités historiques, les divisions surannées que l’on a voulu 
introduire entre une Afrique francophone et une Afrique 
anglophone, une Afrique noire et une Afrique blanche.34 

 
 Cette expérience du Cameroun, unique en Afrique a eu un effet bénéfique, 
donnant naissance à une Ecole historique camerounaise, ancrée dans le bilinguisme, 
mettant en symbiose deux approches complémentaires de l’histoire à travers un 
« graduate seminar » et la revue Habaru35. Maurice Mveng Ayi, Martin Njeuma et 
Lovett Elango ont été les têtes de prou de ce courant qui, je dois l’avouer a influencé 
positivement mon approche et mes aptitudes en matière de production de l’histoire. 
Les étudiants formés dans ce moule ont bénéficié d’un capital qui leur a permis 
d’accumuler des connaissances plus vastes, plus diversifiées et de rayonner en Afrique 
et dans le monde36. 
 Ailleurs aussi en Afrique, les historiens ont compris les grandes opportunités 
que le bilinguisme pouvait offrir. C’est le cas de l’Université de Dakar qui faut le 
souligner aura en conséquence été frappée par le phénomène du brain-drain en 
direction des Etats-Unis notamment. Au Nigeria également, une politique d’ouverture 
à l’espace d’expression française37 environnant est perceptible. Le cas de Olatun Ji 
Oloruntinmehin de l’Ecole historique d’Ibadan est à cet égard illustratif38. Ayant 
choisi, pour son Ph.D. de faire des recherches sur l’Empire Toucouleur de Ségou, il 
devait nécessairement avoir une certaine maîtrise du français, pour accéder aux 
sources archivistiques. Cela a facilité nos relations, lorsque nous nous retrouvâmes au 
colloque organisé à l’Université de Legon Accra en 1973. Oloruntinmehin insista pour 
que je lui remette un article à publier dans le Journal of The Historical Society of 

                                                 
33 Cissoko, Sekene Mody, « Allocution d’ouverture du IIe congrès de l’Association des Historiens Africains », 
Afrika Zamani, n°5, 1975, p. 27  
34 Ahidjo Ahmadou, « Discours d’ouverture du IIe Congrès de l’Association des Historiens Africains », Afrika 
Zamani, n° 5 1975, p.45 
35 Habaru, Cahiers du Département d’Histoire de l’Université de Yaoundé 
36 Le bilinguisme leur a offert des opportunités énormes en matière de documentation, d’enrichissement et de 
diversification des perspectives et d’insertion dans de multiples réseaux de recherche.   
37 Je préfère les termes expression française, expression anglaise plus significatifs et plus neutres que ceux, 
institutionnels et politiquement orientés de francophone et anglophone. 
38 Olatunji, Olaruntimchin,  B., The Segu Tukalor Empire, London, Longman,  1972. Sa maîtrise de la littérature 
en Langue Française lui a valu la rédaction du chap. 9 vol II de l’ouvrage d’Ajayi et Crawder “The Wertern 
Sudan and the coming of the French, 1800-1893”. 
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Nigeria, dont la réputation est établie. Cet article est à ma connaissance le seul publié 
en français dans cette revue39. Une telle expérience, tout à fait heureuse ne peut se 
généraliser que par le refus du « guetto linguistique ». Cette ouverture est également 
perceptible en Afrique orientale, à l’Université d’Addis Abébé, où les chercheurs en 
sciences sociales, à l’instar de l’historien Bahuru Zawde40, ont compris les vertus du 
bilinguisme qui en établissant des liens entre spécialistes, assure à l’historiographie 
davantage de vitalité. 
 La problématique doit évidemment intégrer les principales langues africaines 
qui jouent le rôle de lingua franca sur de vastes espaces transnationaux : le kswahili en 
Afrique orientale, le hausa et le manding en Afrique de l’Ouest, le pular ou fulfulde en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale doivent aussi servir à la diffusion de la 
production historienne moderne. Il est à cet égard heureux que l’Histoire Générale de 
l’UNESCO abrégée soit traduite dans quelques langues africaines. Le cadre régional 
est encore plus propice à de telles initiatives. 
 

QUELQUES AXES DE RECHERCHES 
 L’historiographie régionale doit, après avoir défini le cadre le plus approprié, 
indiquer les principaux axes de recherche en rapport avec les problématiques 
émergentes et/ou récurrentes, avec pour perspective la dilatation du champ de 
recherche et l’innovation. L’attention doit donc porter aussi bien sur le contenant que 
sur le contenu ; il s’agit en d’autres termes de rechercher autant que faire se peut, à 
mettre « du vin nouveau dans une nouvelle outre ». On se rendra dès lors à l’évidence 
que tous les ouvrages d’histoire régionale évoqués font date41. Pour en renouveler le 
contenu, l’on dispose de milliers de mémoires, thèses et travaux divers, de bonne 
facture, entassés dans les Départements d’histoire et Centres de recherche, faute de 
moyens pour en assure la publication. Il importe de défossibliser ce trésor enfoui, la 
première opération est d’en faire un inventaire critique pour déterminer les spécialités 
et la pertinence dans la perspective d’une histoire régionale. Des efforts louables ont 
déjà été réalisés dans ce sens42. 
 Les axes de recherche, dans cette perspective sont multiples. J’en examinerai 
quelque uns en guise d’illustration. En cette période critique ou l’Afrique est 
confrontée à de violents conflits ethniques les études sur l’ethnicité constituent un 
domaine de recherche à privilégier43. En envisageant le problème sur la longue durée, 
en rapport avec les origines et les itinéraires de migration, il est possible de déterminer 
des parentés, des alliances, scellées dans le processus historique, qui constituent dès 
lors un facteur de déflation des tensions et d’intégration44. 

                                                 
39 Bah, Thierno, M., « Samba Ndiaye, Ingénieur et Architecte des Armées Toucouleur d’El Hadj Omar, Journal 
of The Historical Society of Nigeria, Vol. 8, Nr. 4, 1977.  
40 Bahuru Zewde est l’un des cinq vices-présidents de l’Association des Association des Historiens Africains, élu 
au Congrès de Bamako en Septembre 2001.  
41 Voir Supra. 
42 Chanson-Jabeur, Chantal et Coquery-Vidrovith, Cathérine, éds, l’histoire africaine en Afrique, l’Harmattan, 
Dynamique des Sociétés en Développement, Paris, 1995. 
43 Le CODESRIA a mis en place un Groupe de Travail Transnational sur « Ethnicité et Processus de 
Démocratisation en Afrique ». 
44 Je pense ici aux alliances sacrificielles et à la « parenté pour plaisanter » qui unit de nombreux groupes 
ethniques. 
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 Les recherches sur les frontières sont tout aussi importantes. Examiner cette 
question dans une perspective diachronique offre une grille de lecture qui aide à 
transcender les frontières de l’Etat-nation et à intégrer de plus vastes espaces d’un 
même ensemble culturel ou économique, en rapport avec la langue, la religion, le 
commerce à longue distance qui, dans le passé ont mis en interaction des groupes 
humains aujourd’hui séparés par des frontières artificielles45. Les empires, royaumes et 
confédérations précoloniaux constituent des exemples éloquents certes, mais 
l’historiographie régionale doit revisiter ce passé, se départir de la description, pour 
s’interroger davantage sur les logiques d’unification et de fragmentation. Il s’en 
dégagera de nouvelles perceptions de la frontière, la relativisation de ce concept en vue 
d’une plus grande ouverture, au-delà du cadre national qui prévaut aujourd’hui. 
 Notre passé colonial, que nous devons assumer, mérite d’être revisité pour en 
tirer quelques enseignements. Les différentes formes de fédérations qui se sont 
développées en Afrique pendant cette période ont établi, sur une vaste échelle, une 
communauté de destin à travers d’intenses liens économiques et une superstructure 
politique. Notamment l’Afrique Occidentale Française (AOF), l’Afrique Equatoriale 
Française (AEF) et dans la sphère britannique la Fédération qui a regroupé les 
territoires de l’Afrique orientale (Kenya, Ouganda, Tanganyika). L’historiographie 
régionale doit intégrer ces systèmes fédéraux dans sa problématique par une série de 
questionnements ? Pourquoi le pouvoir colonial a-t-il établi ce système ? Comment a-
t-il fonctionné ? Quels étaient les atouts et les points faibles ? Quels furent les facteurs 
endogènes et/ou exogènes qui ont about à la balkanisation et qu'elles furent les mobiles 
objectifs et subjectifs ?  
 Il est intéressant de ce point de vue de savoir qu’une histoire revisitée de l’AOF 
peut servir de code de lecture à l’histoire du temps présent, entre autres la crise en 
Côte d’Ivoire. La dynamique des frontières de la Haute-Volta (actuelle Burkina-Faso) 
aura  à un moment de l’histoire intégré ce territoire à la Côte-d’Ivoire46. L’opposition 
entre partisans du maintien de la Fédération dont Senghor était l’ardent défenseur et 
autonomistes avec pour tête de file Houphouët-Boigny mérite d’être mieux 
documentée pour éclairer le processus de balkanisation et l’émergence de micro 
nations, au moment où le Nigeria érigeait une Fédération qui réussit à mater la 
sécession du Biafra47 fédéraux dans sa problématique par une série de 
questionnements ? Pourquoi le pouvoir colonial  a-t-il établi ce système ? Comment a-
t-il fonctionné ? Quels étaient les atouts et les points faibles ? Quels furent les facteurs 
endogènes et/ou exogènes qui ont abouti à la balkanisation  et qu’elles furent les 
mobiles objectifs et subjectifs ?  
 En tant que concept relevant de la sphère des systèmes politiques, le 
fédéralisme renferme des contenus historiques propices au comparatisme et une 

                                                 
45 Asiwaju, Anthony and Nugent, P., eds., African Boundaries : Barriers, Conduits and Opportunities, London, 
Francs Printer, 1996, constitue un ouvrage de référence sur cette question. 
46 Coquery-Vidrovitch, Cathérine, « Frontières et perception des frontières. », Symposium des Historiens, 
Bamako, 1999, p. 8. 
47 Le balkanisation de l’AOF aura eu des conséquences néfastes, dont la légitimation de cet espace territorial qui 
après la mort de Houphouët-boigny servit de cadre opératoire pour l’Ivoirité, conceptualisée, par quelques 
intellectuels de l’entourage du Président Bédée. 
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vivacité qui courent de la période pré-coloniale à nos jours. De ce fait il constitue un 
thème important pour l’historiographie48.  
 Une question à examiner attentivement est celle du pourvoir et de l’autorité, 
dont l’exercice détermine les concepts de souveraineté, de gouvernance, de dictature 
ou de démocratie49. Pour ce faire, il est indiqué d’introduire dans la problématique, la 
dimension psychologique, liée à l’individu et/ou aux mentalités collectives. Si le 
concept de Renaissance africaine trouve un argumentaire solide dans le passé, il 
importe, de façon antinomique, d’envisager la décadente, la vision pervertie de 
l’Afrique comme concept historique50.  

Tout en focalisant l’éclairage sur les leaders porteurs de valeurs morales et 
d’idéal politique tel Wame Krumah, Nelson Mandela, il importe a contrario d’intégrer, 
dans le champ de la problématique historique la cohorte des dictateurs et « seigneurs 
de guerre » dont les comportements paroxystiques ont instauré dans toutes les régions 
du continent des régimes de terreur et le chaos51. C’est donc dire que les historiens qui 
se situent dans une perspective novatrice, ne doivent pas se limiter aux seules 
dimensions rationnelles ; ils ont à prendre en compte les phénomènes psychiques, 
émotionnels et irrationnels qui individuellement ou collectivement, constituent un 
terreau fertile au repli identitaire, à la xénophobie, à la mal gouvernance entravant par 
là-même les processus d’intégration et de développement. 

Je ne vais pas m’étendre sur les nombreux thèmes émergents susceptibles 
d’enrichir la perspective régionale de l’histoire : le genre, les conflits et les réfugiés, 
les droits humains, les questions relatives à la culture de la paix méritent tous 
l’attention. A ce là, il faudrait ajouter l’histoire des diasporas africaines (sixième 
région) qu’il importe d’examiner non seulement pour les séquences anciennes, mais 
aussi en rapport avec les processus récents qui, malgré une législation toujours plus 
draconienne, déversent en Occident de nombreux Africains à la recherche d’un mieux 
être souvent aléatoire. 
 

CONCLUSION 
 L’objet de cette communication aura donc été de réfléchir sur les questions liées 
à la théorie et à la méthodologie d’une historiographie propre à la région, ainsi qu’à 
l’éthique de notre discipline au regard des aspirations profondes des peuples africains à 
une plus grande intégration politique et économique. Il est apparu que l’Etat-nation 
présente des limites et des ambiguïtés nécessitant un élargissement des perspectives. 
La région qui offre une relative homogénéité constitue dans le contexte actuel un cadre 
approprié pour une adéquate combinaison d’analyses à la fois comparatistes et 
holistiques de différents phénomènes et processus historiques aptes à conforter les 
dynamiques d’intégration. 

                                                 
48 Diop. Cheick Anta, Les Fondements économiques et culturels d’un Etat Fédéral d’Afrique noire, ed. rev. Et 
corr., Paris, Présence Africaine, 1974, estime que le fédéralisme constitue pour l’Afrique une véritable 
« méthode de survie ». 
49 Bathily, Abdoulaye, communication au Symposium de Njamena, 1989 « quelle histoire pour l’Afrique de 
demain ? »invite à une analyse multidimensionnelle et sur la longue durée, du concept de pouvoir et de son 
exercice, pour asseoir aujourd’hui les bases d’une véritable démocratie.   
50 Deplelchen, Jacques, « Notes pour une discussion critique sur l’histoire en Afrique, op. cit. 
51 C’est dans cette perspective que s’inscrit l’ouvrage de Mahmood Mamdani, Impérialism and Fascison in 
Uganda, London, Heinemann Educational Books, 1983. 
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 Le problème n’est nullement de supprimer les frontières actuelles, ni de faire 
table rase de l’historiographie nationale dont la pertinence est légitimée par le passé 
colonial et quatre décennies de post-colonie qu’il importe d’assumer. 
 Au demeurant, il serait inopportun de fabriquer sans discernement un cadre de 
recherche qui conduirait à substituer un sectarisme régional au micronationalisme. 
Cela implique le rejet du dogmatisme, une bonne dose de flexibilité dans l’élaboration 
d’une histoire régionale dont le champ doit rester ouvert : Un tel programme de 
renouvellement de l’historiographie implique nécessairement une démarche collective 
et pluridisciplinaire. Si les historiens africains sont prioritairement concernés, 
l’élaboration d’ouvrages de qualité devrait  s’inscrire dans une perspective mobilisant 
les spécialistes des autres continents pour définir une  historiographie régionale, riche 
et bien documentée en s’inscrivant dans la longue durée, dans un espace qui 
transcende les clivages artificiels. 
 Si par ailleurs la réflexion sur l’intégration régionale en Afrique a longtemps été 
envisagée à travers le prisme des sciences économiques et juridiques, l’historien est 
désormais interpellé, pour tenter de répondre, par une interrogation du passé aux 
sollicitations de la société en mouvement. Cela nous ramène à la problématique de 
l’engagement et de responsabilité qui est au cœur même de le l’éthique de notre 
corporation d’historiens52. De prime abord, deux écueils sont à éviter : se positionner 
dans une relation émotionnelle ou opter, au nom d’une scienticité débridée, pour la 
neutralisation éthique et le langage glacé. Léopold Von Ranke, éminent historien 
allemand du XIXe siècle, qui se vantait non pas de porter un jugement sur le passé 
mais de décrire ce qui s’était réellement passé, a dépendant émis l’opinion selon 
laquelle la science doit avoir un action sur la vie. De ce point de vue, il ne récuse point 
l’engagement. Cet engagement consiste à ne point réduire le discours historique à une 
connaissance désincarnée désintéressée mais de considérer l’histoire comme une 
pratique qui tient sa force de la reconstruction intelligible et critique du passé, qu’il 
convient de mettre en rapport avec le présent et le futur.  
 C’est donc dire que l’histoire ne doit pas seulement interpréter et faire 
comprendre le passé, elle doit prendre en compte les questions qui taraudent la société 
d’aujourd’hui, elle devrait également baliser les voies de l’avenir. C’est tout cela qui 
détermine la responsabilité accrue de l’historien vis-à-vis du corps social53, dans une 
démarche somme toute délicate, car les problèmes doivent toujours être affrontés avec 
lucidité et examinés avec objectivité. 
 L’histoire étant le moyen pour la société de prendre conscience de ce qu’elle 
est, il importe de lier autant que faire se peut la recherche et la réflexion historiques 
aux aspirations des peuples africains à l’intégration et au développement. L’intérêt 
pour l’historiographie régionale, de plus en plus manifeste, est d’un point de vue 
épistémologique la réponse à ces exigences et besoins très prégnants qui caractérisent 
l’Afrique aujourd’hui : briser le carcan de l’Etat-nation encore assujetti à une 
verticalité rigide des rapports avec l’ancienne métropole ; définir des espaces d’une 
plus grande mobilité pour les personnes et les biens, assurer un développement 
                                                 
52 La prestigieuse revue Diogène, 168, Gallimard 1994 a publié un numéro spécial sur ce thème important et 
contreversé, avec notamment deux articles remarquables de François Bédarida de Christian Meir. Dans son 
ouvrage Le Consciencisme Paris,  Présence Africaine, 1976 pp. 79-83, Kwame Nkrumah apporte une 
contribution pertinente invitant les historiens à s’engager dans le combat pour la Renaissance africaine. 
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économique soutenu, mettre sur pied une gouvernance respectueuse des droits 
humains. 
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