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INTRODUCTION 

 

Cheikh Anta Diop est un Africain d’une stature exceptionnelle : à la fois intellectuel, 
nationaliste et panafricain. Plusieurs facettes de la personnalité et de l’œuvre du savant 
peuvent en effet être évoquées. Mais  c’est celle d’historien qui nous intéresse 
particulièrement. Il est incontestablement l’un des rares intellectuels africains de sa génération 
à jouir encore de la considération qui était dévolue aux personnalités qui ont joué un rôle 
politique au cours de la période de l’accession aux indépendances . Lors du premier Festival 
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mondial des arts nègres tenu à Dakar (Sénégal) en 1966, Cheikh Anta Diop a partagé avec feu 
le professeur William Edward Burghardt Du Bois, pour l’ensemble de son œuvre, le premier 
prix du festival, comme l’auteur qui a exercé la plus grande influence sur la pensée nègre du 
XXe  siècle.1 Trente ans plus tard, dans la préface de L’Afrique de Cheikh Anta Diop publié 
chez Karthala par François-Xavier Fauvelle (1996), Elikia M’Bokolo écrit à propos du savant 
africain : « L’Afrique noire a produit, depuis plus d’un siècle, un nombre significatif et une 
variété remarquable de talentueux historiens professionnels et philosophes de l’histoire. Mais 
aucun, assurément, n’a connu de son vivant ni après sa mort la notoriété qui est celle de 
Cheikh Anta Diop depuis le milieu des années 1950 .2  Cette notoriété, Cheikh Anta Diop la 
doit à la qualité exceptionnelle de ses travaux de recherche et à son indéfectible engagement à 
faire redécouvrir aux Africains leur patrimoine historique et culturel ( jeté aux calendes 
grecques par des siècles d’hégémonie européenne), mais aussi et surtout à aider  à la 
construction d’une Afrique unie, maîtresse de son avenir. 
Le mérite de Diop est d’avoir dès les années 1950 recherché une stratégie devant conduire à 
l’indépendance politique et économique réelle du continent3. Comment y parvenir ? Il répond 
à la question en proposant un cadre politique préalable : le fédéralisme4. Recensant  les 
potentialités dont dispose  l’Afrique( culturelles, énergétiques, minières, etc), C.A. Diop pose 
les fondements d’un Etat fédéral d’Afrique noire. La question centrale de notre réflexion est 
de savoir aujourd’hui si le projet politique élaboré , il y a 43 ans , par Cheikh Anta Diop est 
encore valable ? Ou tout au moins quels enseignements peut-on y tirer au regard des récentes 
initiatives africaines : l’Union Africaine et le NEPAD ? 
Pour y répondre nous examinerons d’abord comment en s’appuyant sur l’histoire de l’Egypte 
pharaonique, Cheikh Anta Diop s’est employé, dans son œuvre, à rétablir la continuité du 
mouvement historique africain. Cela nous permettra ensuite de faire une relecture des 
Fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire considéré comme son 
texte-programme. Nous consacrerons enfin la dernière partie de ce travail à montrer que 
l’œuvre de Diop a hier servi de vivier idéologique au combat des nationalistes africains 
francophones pour l’indépendance, et aujourd’hui elle l’est pour les diverses actions 
politiques  et culturelles menées par les militants panafricanistes en Afrique et dans la 
Diaspora. 
 
SE REAPPROPRIER L’HISTOIRE : UNE NECESSITE POUR LES AFRICAINS 
Les temps ou l’on s’interrogeait sur l’existence ou la possibilité d’une histoire de l’Afrique 
sont désormais révolus. Cela résulte du travail mené avec acharnement et lucidité par un 
certain nombre de chercheurs africains et non africains parmi lesquels, Cheikh Anta Diop. 
L’unanimité est aujourd’hui faite : l’Afrique dispose de tous les matériaux nécessaires pour 
bâtir, vivre et exprimer son histoire. 
Selon les recherches les plus récentes et incontestables, l’Afrique est le berceau de l’humanité, 
mais aussi de l’écriture et de l’histoire par l’Egypte. Cependant pour éviter qu’elle ne reste 
inachevée, comme le soulignait déjà en 1966, Engelbert Mveng, l’histoire africaine doit être 

                                                 
1 Cf ; Nomade. Revue culturelle, n° spécial consacré à Cheikh Anta Diop, S.D., p.19 
 
2 Françoi-Xavier Fauvelle, 1996, l’Afrique de Cheikh Diop, Paris, Karthala, p.7 
3 Du 4 au 8 juillet 1951, à son initiative se tint à Paris le Ier congrès panafricain des étudiants africains (33 
étudiants anglophones de la West African Students Union- WASU vinrent de Londres) en vue d’un combat 
unitaire contre le colonialisme. Ce congrès posa le problème de l’indépendance nationale alors que le 
Rassemblement démocratique africain –RDA dont se réclamait C.A. Diop n’avait pas encore adopté le mot 
d’ordre. 
4 Cf. Cheikh Anta Diop, 1960, Les Fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire, 
Paris, Présence Africaine(1974 nlle éd.). 
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vécue et exprimée en priorité par les Africains eux-mêmes.5 Ce sont en effet les Européens et 
les Américains qui les premiers se sont tournés, pour des raisons à la fois  idéologiques et de 
politique nationale, vers les recherches africaines. Mais s’intéressant avant tout aux aspects 
ethnographiques du continent, ils ont eu vis-à-vis de l’histoire africaine une attitude négative. 
L’Afrique (alors amputée de l’Egypte) ne pouvait avoir d’histoire faute d’écriture et des 
documents écrits dans les langues africaines. Dépourvue de continuité historique et donc de 
conscience historique, l’Afrique était par conséquent composée non de peuples unis mais de 
simples populations sans liens culturels. Car c’est la conscience historique engendrée par le 
sentiment de continuité historique vécu par l’ensemble de la collectivité qui « permet au 
peuple de se distinguer d’une population, dont les éléments […] sont étrangers les uns aux 
autres… »6. Conscients de cette situation, les Africains ont , de façon continue, initié et 
poursuivi la réflexion sur les problèmes de l’histoire africaine à travers diverses rencontres : 
premier colloque sur l’histoire africaine, organisé par la Société africaine de culture (SAC), 
les 12 et 13 octobre 1963 au siège de l’UNESCO à Paris ; premier congrès sur l’enseignement 
et les méthodes en histoire africaine organisé par l’Université de Dar-es-Salam, le 26 
septembre 1965 ; colloque international sur le peuplement de l’Egypte ancienne et le 
déchiffrement de l’écriture méroïtique, organisé au Caire du 28 janvier au 3 février 1974 par 
l’UNESCO. Il  faut y  ajouter les travaux d’historiens africains comme Ki-Zerbo, Baba Kaké, 
Mveng, M’Bokolo, etc. Cette réflexion a permis de dégager les méthodes ; désormais les 
sources orales sont admises, au niveau international, comme des documents valables. 
Au problème des méthodes, il faut adjoindre celui déjà soulevé de la conscience historique. A 
l’instar des autres peuples  du monde, les Africains non seulement veulent être reliés à leur 
passé le plus lointain, mais surtout le transmettre à leur descendance. Sachant l’importance de 
la conscience historique dans le devenir des peuples colonisés, les idéologues de la 
colonisation ont cherché à l’effacer voire à la détruire pour mieux asservir les colonisés. 
Depuis Nations nègres et culture, ouvrage-programme paru en 1954, Diop s’est attaché dans 
tous ses travaux à restituer aux Africains leur conscience historique. Il montre que la perte de 
celle-ci, doublée de la perte de la souveraineté nationale par suite d’une occupation étrangère 
prolongée, à l’exemple de l’Egypte ancienne sous les Romains, conduit à la stagnation voire à 
la régression7. 
S’appuyant sur l’histoire de l’Egypte pharaonique, la civilisation africaine la plus ancienne, la 
plus longue et la plus brillante du monde, Cheikh Anta Diop s’est assigné la mission de 
rétablir la continuité du mouvement historique africain. Après avoir trouvé un continuum 
entre les cultures au sud du Sahara et celle de l’Egypte pharaonique, il s’est s’attelé à unifier 
l’histoire negro-africaine à celle de l’ensemble égypto-nubien. A l’image des Européens qui 
ont bâti l’unité de la culture occidentale autour de l’histoire de la Grèce ancienne, Diop a 
travaillé à l’établissement de l’unité de l’Afrique noire autour de l’Egypte pharaonique et de 
la Nubie. L’essentiel de son œuvre s’articulera donc autour de cette tâche dont l’objectif final 
est l’unification politique de l’Afrique. Diop a redonné ainsi à l’Afrique sa véritable place 
dans l’histoire du monde . 
Sa thèse sur l’Egypte pharaonique nègre n’est pas neuve ; elle est une vérité connue des 
Anciens. Mveng a dressé les références  des auteurs grecs anciens relatives aux Noirs et à 
l’Afrique ainsi que les sources bibliques 8. Mais cette vérité  a été cachée par l’occident dans 
le but d’effacer la conscience historique africaine. Diop veut ainsi, en s’appuyant de cette 
façon sur l’histoire, expliquer aux Africains les raisons de la régression actuelle de l’Afrique. 

                                                 
5 Engelbert Mveng, 1966, Dossier culturel pan africain, Paris, Présence Africaine, p.70. 
6 Cheikh Anta Diop, 1981, Civilisation ou barbarie, Paris, Présence Africaine, p.272. 
7 ibid., p.273 
8 Cf. Engelbert Mveng, 1972, Les sources grecques de l’histoire négro-africaine, Paris, Présence Africaine. 
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La régression de la civilisation égypto-nubienne s’explique par l’occupation étrangère, 
notamment romaine qui a conduit à la rupture de son évolution historique. Ce déclin portait en 
soi la semence de la régression du reste de l’Afrique. Le continent a en effet été marqué du 
XVè au XVIIIè siècle, par la traite négrière qui l’a vidé de ses forces les plus vives au profit 
de l’Europe et de l’Amérique. Joseph E. Inikori indiquait en 1979 la difficulté majeure de la 
plupart des auteurs à évaluer l’ampleur de la traite des Noirs exportés d’Afrique pour la 
période 1451-18709. Cette période a été suivie par la colonisation dont les conséquences sont 
encore visibles aujourd’hui : frontières arbitraires des Etats, dépendance économique des 
Etats vis-à-vis de l’occident, prolifération de petits Etats formellement indépendants et 
incapables de résoudre les besoins fondamentaux des populations, etc. 
Comment sortir de cette dépendance vis-à-vis de l’occident ? Diop  dont les convictions 
panafricaines ont été façonnées et fortifiées d’une part par sa formation et ses recherches 
universitaires et d'autre part par son militantisme au sein des étudiants du Rassemblement 
démocratique africain (RDA) y répond en proposant un cadre politique préalable : le 
fédéralisme. Son projet politique a été synthétisé dès 1960 dans les Fondements économiques 
et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire dont nous proposons une relecture. 
 

L’UNIFICATION POLITIQUE DE L’AFRIQUE NOIRE POUR ASSURER 
L’INDEPENDANCE 

(Une relecture des Fondements) 
 
Cheikh Anta Diop fait de l’unité du continent la condition sine qua non pour faire basculer 
l’Afrique noire sur la pente de son destin historique10. Qu’entend-il par unité du continent ? 
Diop est considéré comme le chef de file de l’école de l’unité culturelle de l’Afrique noire. 
Pour cette école, l’unité des cultures africaines est établie pour revendiquer une unification 
politique. Elle est donc la dimension de base sur laquelle reposent  les autres dimensions de 
l’unité (politique et économique). Mais l’unité culturelle moderne, c’est-à-dire restaurée, ne 
peut-être vécue sans l’élévation d’une langue africaine au niveau de langue moderne de 
culture continentale. Dès 1959, dans l’Etudiant d’Afrique noire, Diop avait soulevé la 
question de l’unité linguistique de l’Afrique comme un volet de l’unité culturelle du 
continent. La Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), lors de son 
séminaire de juillet 1959 à Rennes adopta la position diopienne du choix d’une langue à 
l’échelle du continent11. En 1960, il l’a précisé à nouveau  en ces termes : « tandis que nous 
pouvons construire un Etat fédéral africain à l’échelle du continent sur la base de notre unité 
historique, psychique, économique et géographique, nous sommes obligés, pour parfaire cette 
unité nationale, pour fonder sur une base culturelle autochtone moderne, de recréer notre unité 
linguistique par le choix d’une langue moderne de culture »12. L’aptitude des langues 
africaines à exprimer les concepts de la philosophie et des sciences exactes n’est plus à 
démontrer ; Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga en ont donné des illustrations dans leurs 
travaux.. 
Mais pourquoi 43 ans après les indépendances des années 1960, aucune langue africaine n’a 
accédé à ce niveau ? Cela relève désormais à notre avis, de la volonté politique des Africains ; 
eux seuls peuvent rechercher et trouver les moyens de sa réalisation. Nous constatons avec 

                                                 
9 Josph E. Inikori, 1979, « La traite négrière et les économies atlantiques de 1451 à 1870 », in Unesco La traite 
négrière du XVè au XIXè siècle. Histoire générale de l’Afrique.Etudes et documents 2, Paris, Unesco, p.59. 
 
10 Cheikh Anta Diop, 1974, Les fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire, Paris, 
Présence Africaine, p.121. 
11 ibid.,p.24. 
12 ibid., p.18-19. 
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regret que le NEPAD qui a dégagé les objectifs et les actions à mener dans les secteurs dits 
prioritaires , n’a pas jugé utile d’aborder le volet de la langue, important pour la transmission 
et la reproduction des connaissances. Ce qui signifie que les Africains continueront au cours 
de ce siècle à écrire  et à penser dans les langues du Nord ( voire dans la langue de la 
mondialisation c’est-à-dire l’anglo-américain). 
La théorie de Cheikh Anta Diop qui fait de l’unité culturelle de l’Afrique noire la base de 
l’unification du continent a certes suscité la sympathie et l’enthousiasme, mais aussi des 
critiques de la part de quelques intellectuels africains. Marc Ropivia, dans la première partie 
de son ouvrage intitulé géopolitique de l’intégration en Afrique noire, fait la critique des 
fondements conceptuels de l’unité politique de l’Afrique. Il estime que l’unité culturelle est 
plus un mythe qu’une réalité vivante de l’Afrique d’aujourd’hui ; elle est plus un objectif à 
atteindre q’un vécu 13. Il reproche à Diop d’avoir construit un modèle d’unité de la race noire 
et d’uniformité des valeurs culturelles sur le même registre que les penseurs européens 
accusés d’eurocentrisme. Ainsi en faisant découler toutes les autres civilisations de l’Afrique, 
sans le vouloir, Diop est devenu le chantre de l’afrocentrisme. Ropivia qui a tenté d’éclairer le 
concept d’unité culturel juge difficile et périlleuse l’entreprise qui consiste à faire découler 
automatiquement l’unification politique, de l’unité culturelle. Il s’y refuse, estimant cette 
démarche fondée sur un postulat réductionniste qui ne prend pas en compte la diversité 
culturelle africaine. Faisant appel à la biologie, il démontre que l’unité ne peut se maintenir 
indéfiniment. Au cours de son évolution, l’unité de base donne naissance à de nouveaux 
éléments qui tout en gardant certaines caractéristiques de  leur origine, sont désormais 
différents les uns des autres. L’unification de ces éléments à partir de l’unité de base , ne doit 
pas être envisagée de façon globale mais en mettent en exergue la diversité des éléments qui 
présentent les caractéristiques de base. Du coup Ropivia récuse le fédéralisme que propose 
Diop comme cadre politique de l’unification. Pour lui c’est une solution pour faire face à la 
diversité culturelle et régionale et non le couronnement de l’unité culturelle. 
La critique de Ropivia  interpelle les intellectuels africains sur l’urgence à reconsidérer le 
problème de l’unification politique de l’Afrique, de son intégration. A côté de la critique de 
Ropivia, il faut signaler le fait que Cheikh Anta Diop est resté longtemps inconnu chez les 
Africains anglophones. Son œuvre avait en effet été confondue avec la production du 
mouvement littéraire francophone de la négritude dont les chantres étaient Léopold Sédar 
Senghor et Aimé Césaire. Ce mouvement n’avait pas la sympathie des intellectuels africains 
anglophones qui étaient tôt arrivés à une prise de conscience nationaliste. N’ayant pas été 
confrontés aux difficultés de la politique d’assimilation française d’où a surgi la négritude, les 
Africains anglophones considéraient ce mouvement comme la traduction d’une fuite en avant 
de l’élite africaine francophone face à la question de l’indépendance nationale. On connaît la 
célèbre boutade de Wole Soyinka a ce sujet : «  le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il 
tue sa proie et la mange ».14 Il n’est donc pas étonnant dans un tel contexte que Diop soit resté 
longtemps inconnu dans cette partie de l’Afrique. Même dans le Consciencisme, ouvrage 
majeur de Kwamé N’Krumah, on ne trouve pas de références à l’œuvre de C.A.Diop. Que 
retenir de la théorie de l’unité africaine  exprimée en 1960 par Cheikh Anta Diop dans les 
Fondements ? 
Dans sa finalité, la théorie de Diop est proche de celle formulée  en 1963 par Kwamé 
N’Krumah dans Africa Must Unite (l’Afrique doit s’unir), mais très éloignée de l’approche 
graduelle de l’unité africaine défendue au Sommet constitutif de l’OUA par la plupart des 
chefs d’Etat africains. La différence entre Diop et N’Krumah réside dans le fait que le premier 
préconise la création d’une fédération des Etats d’Afrique noire alors que le second réclame 
une union des Etats indépendants d’Afrique.  
                                                 
13 Marc Ropivia, 1994, Géopolitique de l’intégration en Afrique, Paris, l’Harmattan, p.81. 
14 Lilyan Kestheloot, 1976, Anthologie negro-africaine, Paris, Marabout, p.259. 
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Diop veut l’unification politique de l’Afrique noire. Le continent noir doit rompre avec les 
faux ensembles liés aux anciennes métropoles coloniales et former un Etat fédéral dont les 
frontières iraient, grosso modo, du tropique du Cancer au Cap, de l’océan Indien à l’Océan 
Atlantique 15. Il invite des Etats africains noirs accédant à l’indépendance à aller à 
l’unification, car l’ossification des Etats dans les frontières héritées de la colonisation 
deviendrait un obstacle majeur à la fédération. La théorie diopienne de l’unité africaine exclue 
l’Afrique du Nord arabo berbère. Elle entraîne automatiquement une dichotomie au niveau du 
continent, opposant l'unité de l’Afrique noire et celle de l’Afrique du nord arabo-berbère. Cet 
aspect a valu à Diop des critiques ;  certains n’hésitant pas à l’accuser de faire preuve de 
racisme. Cette accusation n’est guère juste. Selon Aly Amady Dieng elle résulte d’une relative 
décontextualisation de sa pensée. 16 Michel Ndoh va plus loin en indiquant qu’ « accuser 
Cheikh Anta Diop de racisme à rebours, s’est procéder consciemment ou inconsciemment à 
un renversement des rôles, c’est présenter l’agressé comme étant l’agresseur, c’est prétendre 
priver une race injustement provoquée et mise au ban de l’humanité de moyens de se défendre 
quand elle entreprend de rappeler ses œuvres- qu’on veut lui voler – pour mieux affirmer son 
identité et sa juste place, sans plus, parmi les autres hommes »17. En effet la thèse diopienne 
de l’unité culturelle de l’Afrique noire entraîne automatiquement une dichotomie au niveau du 
continent ; elle oppose l’unité de l’Afrique noire et celle de l’Afrique du Nord arabo-berbère. 
La théorie de N’Krumah, dont l’objectif est la libération totale de l’Afrique, préconisait en  
mai 1963 , à Addis Abeba, la création immédiate d’un gouvernement unitaire africain, avec 
un parlement, une politique étrangère, une zone monétaire et une banque centrale, une 
défense, une nationalité et un plan de développement économique commun à tous les Etats. 
La proposition d’unité africaine de N’Krumah fut jugée par les autres chefs d’Etat africains ( 
plus soucieux  de la consolidation de leur propre pouvoir et de la pérennité de leurs Etats 
souverains) de trop radicale et dangereuse. Les craintes d’ossification des Etats dans leurs 
frontières coloniales émises par Diop se sont révélées exactes. L’OUA créée en mai 1963, a 
non seulement consacré l’intangibilité des frontières coloniales, mais surtout s’est révélée 
incapable d’assurer l’indépendance réelle de l’Afrique. Elle est allée,  selon Mbuyinga, à la 
faillite18. 
Quelle démarche préconise alors Diop pour parvenir à cette fédération ? L’union est possible 
mais exige la réunion préalable de certaines conditions . 
L’élargissement de l’espace économique. Sur le plan économique, il suggère la nécessité 
d’élargir l’espace économique. Aujourd’hui, nous constatons que les grandes puissances 
économiques du monde (Etats-Unis, Russie, Chine, Union Européenne) sont en même temps 
de vastes espaces économiques. Cela leur permet de résoudre le problème crucial de 
débouchés. Ainsi l’Afrique fédérée doit devenir industriellement et politiquement, aussi 
puissante que les deux grandes puissances mondiales19. L’Afrique doit donc conquérir et 
conserver son propre marché intérieur, l’un des plus importants du monde. Cela ne nous 
semble pas une priorité pour les initiateurs du NEPAD. Ceux-ci entendent continuer à faire de 
l’Afrique « un marché vaste et croissant aux producteurs de par le monde »20. Le marché n’est 
donc pas vu en fonction des productions et des consommateurs africains mais de l’extérieur. 

                                                 
15 Cheikh Anta Diop, , 1974, op.cit., p.39. 
16 Aly amady Dieng, 2001, « Renaissance africaine, panafricanisme et unité africaine »,in Alternatives sud, 
vol.VIII, n°3, p.202. 
17 Michel Ndoh, S.D., « Le nègre, la civilisation, le combat de Cheikh Anta Diop », in Nomade. Revue culturelle, 
n°spécial hommage à C.A. Diop, p.145. 
18 Elenga Mbuyinga, 1979, Panafricanisme et néocolonialisme. La faillite de l’OUA, Paris, Ed. de l’UPC. 
19 Cheikh Anta Diop, 1974, op. cit., p.119. 
 
20 NEPAD, 2001, Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NPDA), Abuja, p.51 
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C’est ce qui est exprimé en ces termes : « Une Afrique se développant avec des effectifs 
accrus de travailleurs employés et qualifiés et une classe moyenne en plein essor, constituerait 
un marché en pleine expansion pour les produits manufacturés, les produits intermédiaires et 
les services au niveau mondial »21.  
L’adoption d’une nouvelles politique de production. L’élargissement de l’espace 
économique doit s’accompagner d’une nouvelle politique de production, différente de celle 
héritée du colonialisme.  En fonction de l’espace et des besoins, Diop définit les plans de 
production. Il recense les sources d’énergie et indique leur utilisation possible selon les 
différentes parties du continent. Il dégage, à la suite de ce travail préliminaire, huit zones 
d’industrialisation de l’Afrique. Cette nouvelle politique de production a pour objectif 
d’engager l’Afrique dans un processus de remise en cause de l’extraversion économique 
héritée de la période coloniale. 
Chez N’Krumah, la réduction de la dépendance économique de l’Afrique implique la création 
d’institutions financières continentales (création d’une zone monétaire et d’une banque 
centrale). Celles-ci sont  en effet nécessaires pour financer et contrôler le système productif et 
favoriser les échanges entre les Etats. Diop, n’en parle pas  explicitement. Mais étant donné la 
place qu’il accorde dans la conclusion des Fondements aux questions des fonds 
d’investissement, des échanges et de l’aide, on est en droit de penser que la question de 
l’indépendance financière africaine ne pouvait pas ne pas être au cœur de sa réflexion. 
Le développement technologique. Le développement économique est inséparable du 
développement technologique. Les pays comme les Etats-Unis doivent leur puissance à la 
qualité de leur développement technologique. Dans son livre-programme, Diop consacre une 
attention particulière à la formation des cadres techniques, à la recherche scientifique et aux 
fonds d’investissement. Il souhaite voir l’université de Dakar, à  l’instar des universités 
américaines impliquées dans le développement, devenir un des plus importants centres de 
formation des cadres africains  afin de soutenir le développement du continent22. 
Les promoteurs du NEPAD n’ont pas mis l’accent  sur la recherche scientifique. Les centres 
de recherche et les universités en Afrique non seulement sont malades mais sont menacés de 
disparition faute de moyens financiers. La conséquence de cette situation c’est d’abord 
l’exode des compétences vers le Nord qui offre de meilleurs perspectives d’épanouissement ; 
c’est ensuite le risque pour l’Afrique de ne pouvoir reproduire des savoirs ainsi que des 
enseignants et des chercheurs de haut niveau capables d’impulser le développement. 
Le NEPAD aborde la question des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ( NTIC) en terme d’écart numérique à combler. Cette vision apparaît utopique 
car l’écart numérique s’élargit au jour le jour entre l’Afrique et les pays du Nord et en 
particulier avec les USA. En effet, les sociétés multinationales qui contrôlent ce domaine non 
seulement n’arrêtent de produire, mais continuent à conquérir les marchés. Si la 
préoccupation des Africains est d’accéder à ces nouvelles technologies, celle des pays du 
Nord est de poursuivre leur avancée, ce qui signifie qu’ils ne rendent accessibles à tous que 
les technologies d’anciennes générations. L’accès aux NTIC, envisagé ici sous l’angle de la 
consommation par le NEPAD ne saurait permettre le passage mécanique au développement 
comme cela transparaît au point 104 de son  document. Les NTIC ne sont que des outils ; il 
faut plutôt envisager les NTIC en terme d’acquérir la capacité de les maîtriser, de se les 
approprier. Ce qui évidemment nous ramène non seulement au nerf de la guerre qu’est 
l’argent mais surtout aux rapports du continent avec le Nord. 
 
 
 
                                                 
21 ibid., p.51. 
22 Cheikh Anta Diop, 1974, op. cit., p.118. 
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LES AFRICAINS-AMERICAINS ET L’ ŒUVRE DE C. A. DIOP :  L’AFRO 
CENTRISME 
Aux Etats-Unis, dans les années 1980, les recherches académiques relatives à l’histoire de 
l’Afrique et des Noirs ont été marquées par un important courant d’idées voulant replacer 
l’Afrique au centre  de l’histoire de l’humanité. Ce courant  vulgarisé au sein de la 
communauté noire par Molefi Asante (de son nom d’origine Arthur Smith), Ivan van  Sertima 
, et Maulana Karenga est appelé afrocentrisme. Asante est considéré comme le principal 
théoricien avec son Afrocentric Idea publiée en 1998 ;  Maulana Karenga est l’inventeur du 
rituel Kwanzaa, fête africaine créée en réponse à la fête chrétienne de  noël ; Ivan van Sertima 
(originaire de Guyana) est le fondateur de la revue Journal of African Civilization, considéré 
comme l’organe officiel de l’afrocentrisme. 
 L’afrocentrisme tire ses origines de diverses traditions du monde noir qui vont du 
panafricanisme estudiantin en  France  au lendemain de la Première Guerre mondiale  aux 
mouvements revendicatifs des Africains-Américains des années 1960-1970. Mais de toutes , 
c’est sûrement l’œuvre de Cheikh Anta Diop sur l’Egypte antique et l’antériorité des 
civilisations africaines qui a exercé l’influence la plus décisive sur ces principaux théoriciens 
de l’afrocentrisme aux Etats-Unis. Cela  est du reste visible dans l’ouvrage majeur de 
Sertima : Ils y étaient avant Christophe Colomb (1976). Comment définir alors ce courant ? 
 L’afrocentrisme est d’abord perçu comme une idéologie de combat contre un eurocentrisme 
réel ou supposé qui nie les réalisations africaines ou les détourne au profit de l’occident23. Ce 
combat implique la vulgarisation des idées, des activités et des travaux scientifiques de 
penseurs, chercheurs et leaders politiques africains engagés dans le panafricanisme. L’objectif 
est «  de parvenir à discréditer l’idéologie de la ‘suprématie’ occidentale » 24. L’afrocentrisme 
est ensuite envisagé comme une réponse aux situations extrêmement variées auxquelles sont 
confrontés les Noirs vivant dans les pays d’occident. Enfin c’est un moyen de mobilisation 
des expériences des Noirs du monde pour créer des solidarités dans le contexte actuel de la 
mondialisation. La toile mondiale nous permet aujourd’hui de consulter de nombreux sites 
créés par des Africains  de la diaspora dans le but de mieux informer les membres de la 
communauté sur leurs questions respectives. 
 
 
Il convient de souligner que cette vision de l’histoire africaine (centrées sur les préoccupations 
des chercheurs et intellectuels  africains et africains-américains et notamment les écrits de 
Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga ) a déclenché récemment une violente attaque de 
certains historiens occidentaux  dont les travaux ont été publiés par François-Xavier Fauvelle-
Aymar , Jean-Pierre Chrétien et Claude-Hélène Perrot sous le titre de : Afrocentrisme. 
L’histoire des Africains entre Egypte et Amérique (2000). Dans son ouvrage intitulé Sens de 
la lutte contre l’africanisme eurocentriste, Obenga leur répond sur un ton sans concession en 
soulignant que l’enjeu fondamental c’est : la conscience historique africaine, le futur culturel 
et politique africain25. Le mérite de Cheikh Anta Diop  et des partisans de l’afrocentrisme est 
d’avoir inculqué aux Africains de la diaspora une vision plus dynamique, plus optimiste et 
plus solidaire de l’Afrique et de sa diaspora.  Cela est fondamental pour avancer vers un futur 
sans  complexes. La propagation des idées afrocentristes dans la presse, les milieux 
académiques, la musique et divers événements culturels a été un pas décisif dans la libération 

                                                 
23 François-Xavier Fauvelle-Aymar, 2002, « Naissance d’une nation noire. Multimédia, mondialisation et 
nouvelles solidarités », in l’Homme. revue française d’anthropologie, n)191, jan.-mars, p. 75. 
 24 Demba Moussa Dembélé, 1998, « L’Afrique : le défi du troisième millénaire », in Bulletin du Codesria n°1, 
p.12 
 
25 Cf.Théophile Obenga, 2001, Sens de la lutte contre l’africanisme eurocentrisme, Paris, Karthala. 
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des esprits et l’affranchissement des systèmes de valeur et des modèles imposés par 
l’idéologie  de la « suprématie » occidentale. C’est ce système que Bob Marley dénonce sous 
le terme de Babylone. 
Mieux que les politiciens africains, ce chanteur et guitariste de reggae jamaïcain, a, dans 
Africa Unite sortie en 1979, dans l’album Survival, fait comprendre aux masses africaines la 
nécessité d’une Afrique unie. Tout comme Diop et d’autres Africains, Marley a dénoncé la 
falsification de l’histoire africaine. Chantre de l’unité africaine, jusque dans sa dernière 
demeure , Bob Marley est resté attaché à l’Afrique. Il a en effet été enterré avec au doigt, 
l’antique bague de la famille impériale éthiopienne, bague que lui offrit en 1977, le premier 
fils héritier de Sélassié, Asfa Wassen. 
 
CONCLUSION 
 
Quels enseignements tirer à la suite de cette réflexion sur la question de l’unification politique 
de l’Afrique dans l’œuvre de Cheikh Anta Diop ? Il convient d’indiquer d’abord pour les 
jeunes générations d’Africains que C.A. Diop est un exemple à suivre pour au moins trois 
raisons. Il y a d’abord la qualité de son travail scientifique ; malgré des failles qui ont été 
releveés, ce travail ne manque ni de cohérence ni de méthode scientifique. Il  y a ensuite ses 
qualités humaines que tous ceux qui l’ont abordé ont mis en avant. Il y a enfin son entêtement 
à défendre une Afrique noire unie. Les changements survenus dans les domaines de 
l’historiographie africaine lui sont redevables. C’est parce qu’il a réactivé et radicalisé le 
débat sur l’Egypte pharaonique, que l’historiographie mondiale a évolué vers une Egypte 
africaine dans sa culture et sa langue(Cf. Colloque du Caire de 1974). Diop est le premier 
intellectuel africain, dans le contexte de la colonisation à avoir compris l’importance de 
ramener l’Afrique dans le concert historiographique et dans celui des nations libres. Il est 
l’historien qui a réconcilié l’Afrique avec son passé et lui a donné des raisons de croire à son 
avenir26 Tout ceci peut-être resumé par les paroles de Mgr Tshibangu Tshishiku, ancien 
recteur honoraire de l’Université nationale du Zaïre,  qui lors de l’hommage officiel à Cheikh 
Anta Diop des hommes de science et de culture zaïrois indiqua : « Nous proposons Cheikh 
Anta Diop à la jeunesse africaine consciente d’aujourd’hui comme un grand modèle qu’elle 
doit avoir l’ambition d’imiter, modèle de stricte et très haute culture scientifique et 
d’engagement inconditionnel pour l’Afrique ».27 
Il faut ensuite souligner que Diop a rêvé d’une Afrique unie. Il n’a pas eu le privilège de voir 
ce rêve se réaliser, car l’enthousiasme qui a marqué les premières années de l’OUA s’était 
vite dissipé. Aujourd’hui l’OUA a cédé la place à l’Union Africaine (UA) qui dispose d’un 
cadre institutionnel plus important devant faciliter l’intégration africaine. Mais des 
interrogations restent présentes. En quoi l’UA fera-t-elle progresser l’intégration politique et 
économique du continent ? Et surtout l’Union saura t-elle mieux représenter les intérêts 
africains que l’ancienne OUA, étant entendu que les organisations régionales et les 
gouvernements africains n’ont pas réussi à concrétiser cette volonté d’unité ? Il faut espérer 
que la participation effective des membres  de la société civile au sein de certaines institutions 
de l’UA fasse que celle-ci ne soit pas à l’instar de l’OUA, « un syndicat de dictateurs », selon 
les mots de Tajudeen Abdul-Raheen, président du Pan African Movement basé à Kampala 28. 

                                                 
26 V. Thorin, 2000, « Les Africains du siècle », in Jeune Afrique, n°2033-2034, du 28 déc.1999 au 10 janv. 2000, 
p.102. 
27 Tshibangu Tshishiku, Mgr, « Hommage des hommes de science et de culture zaïrois », in Nomade.revue 
culturelle, op. cit., p.167. 
 
28 Ernest Harsch, 2002, « L’Union africaine : un rêve en cours de réalisation », in Afrique relance, vol.16, n°1, 
p.20. 
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