Le Panafricanisme : les causes historiques d'un blocage.
Notre communication fera une analyse, sur la longue durée, de l'évolution des
rapports communautaires dans le Soudan central (au cœur duquel se trouve le Niger).
afin de stigmatiser les blocages (sociaux, politiques, économiques et historiques) à la
réalisation de l'idéal pan-africain. Les caractéristiques historiques, sociales, politiques et
économiques de cette zone ne sont pas particulièrement singulières par rapport aux
autres régions africaines.
L’analyse se fera autour de quatre éléments importants : l’esclavage, la colonisation,
les responsables et intellectuels africains et la religion. Nous tenterons de démontrer
comment la gestion de ces éléments est encore un frein à la réalisation de l’idéal panafricain.
La référence au vieux concept du Soudan central et à l'histoire, pour analyser la
situation actuelle, est très significative dans notre démarche. La nécessité de lier
l'approche théorique à la réalité de la vie humaine, dans l'appréhension du réel dans sa
complexité, nous oblige à nous référer à un champ. Cette approche du réel sur la longue
durée permet de distinguer ce qui relève d'un ou plusieurs processus historiques de ce
qui est circonstanciel, apparemment sans lien avec l'Histoire.
Cependant, si les contingences historiques ont un impact direct sur les situations
contemporaines et modernes, souvent elles sont en contradiction flagrante avec
celles-ci. Autrement, il faut chercher l'explication de ces crises dans les
croisements de deux ou plusieurs processus historiques qui se croisent, se
neutralisent, se pénètrent ou se complètent. Alors où chercher les causes des crises
liées aux époques contemporaines et modernes en Afrique ?
Cette problématique prendra aussi en considération non seulement les avancées mais
aussi les reculs et les diversions à partir de l'examen des situations et des faits concrets.
Dans cette analyse, des concepts clés (fédération, communauté, unité, République et
Nation) seront examinés du point de vue théorique et sous l'angle des expériences des
sociétés pour dégager leur ambivalence et les différentes utilisations qui peuvent en être
faites.
Cette étude doit déboucher sur l’examen du rôle de l’Afrique dans ses relations
internationales et les conséquences de ce rôle sur le blocage de la réalisation de l’idéal
pan-africain.
Cette analyse serait limitée si elle ne situe pas toutes les responsabilités liées à
l’effondrement de l’idéal pan-africaniste tout en analysant les raisons qui sont à la base
du rôle historique et actuel de l’Afrique, dans ses relations internationales. Malgré notre
ambition de faire une analyse critique précisons que notre démarche se démarque de
l'afro-pessimisme et des préjugés.

