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APPRENDRE

DU NORD AU SUD et à l’envers

«A vec l’émergence 
des mouvements 
citoyens animés 
d’un esprit d’uni-
té comme Balai 

citoyen (au Burkina Faso), Y’en a marre 
(Sénégal), Filimbi ou La Lucha (Congo), qui 
s’affirment ces dernières années sur tout le 

continent, on voit émerger une nouvelle forme 
de panafricanisme, constate Kalvin Soiresse, 
journaliste togolais installé en Belgique. Au 
sein de la diaspora, des jeunes gens s’engagent 
pour faire entendre leur voix. A l’image de ces 
militants qui, récemment encore, ont deman-
dé aux autorités de la commune d’Ixelles, en 
région bruxelloise, de rebaptiser l’une de ses 
places en place Lumumba. »
Le panafricanisme, mouvement de pensée et 
d’action politique qui rêve d’unifier le conti-
nent africain, de le connecter à la diaspora 
et de le faire dialoguer sur un pied d’égalité 
avec le reste du monde, connaît aujourd’hui 
une petite renaissance au travers de cen-
taines de mouvements citoyens qui l’ani-
ment en Afrique, en Europe ou sur le conti-
nent américain. 
«  La chape de plomb des dictatures des 
Mobutu, Bokassa et autre Amine Dada avait 
mis l’idée sous le boisseau, poursuit le journa-

liste. Longtemps, l’idéal panafricain n’a sub-
sisté qu’au travers de la musique ou d’événe-
ments sportifs comme la très populaire Coupe 
d’Afrique des nations (la CAN) qui met en 
compétition toutes les équipes nationales de 
football. Cet idéal revient aujourd’hui en force 
porté par de nouveaux mouvements sociaux. 
En Belgique, on voit des collectifs s’interroger 
sur le passé colonial, militer contre les discri-
minations ici, pour l’unité en Afrique là-bas, et 
contre le capitalisme partout dans le monde. »
Porté par des médias dont l’audience dé-
passe les frontières, comme Africa 24, Télé 
Sud ou l’hebdomadaire Jeune Afrique, l’es-
prit panafricain est défendu par une foule 
d’associations qui multiplient les manifesta-
tions, rencontres et publications. L’historien 
Amzat Boukari-Yabara milite dans l’une 
des plus dynamiques d’entre elles, la Ligue 
Panafricaine-Umoja. Basée à Paris, celle-
ci s’attache à tisser un réseau d’antennes à 

Né à la fin du 19e siècle, 
dans les Caraïbes, chez les 
descendants d’esclaves, le 
mouvement panafricaniste 
renaît aujourd’hui sous 
des formes nouvelles, porté 
par des (jeunes) collectifs 
citoyens qui ont soif de liberté 
et d’unité. Et rêvent d’une 
conscience africaine commune 
au continent et à sa diaspora.
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unissent des millions de locuteurs. Le second 
fondement du panafricanisme est la réalité 
d’une identité africaine qui repose sur une 
ouverture à l’autre, un art du vivre-ensemble 
qui dépasse les altérités. Et enfin, il y a le par-
tage de la mémoire commune des différentes 
traites des esclaves. Ces moments très diffi-
ciles constituent un héritage important. »
 
Une renaissance possible
Amzat Boukari-Yabara voit également dans 
la traite des esclaves un élément fonda-
teur du panafricanisme. L’historien s’en 
sert pour construire une grille d’analyse de 
l’Afrique d’aujourd’hui. «  Le panafricanisme 
est né de la déportation de dizaines de millions 
d’esclaves,  avance-t-il. De ces pages les plus 
noires de l’histoire africaine est né le mouve-
ment le plus fécond d’un point de vue social, 
politique et culturel de l’Afrique, ce qui nous 
apprend que la renaissance est possible. En 
1994, un génocide a ensanglanté le Rwanda. 
Aujourd’hui on peut critiquer un certain au-
toritarisme des autorités rwandaises, mais il 
faut reconnaître qu’elles remettent le pays sur 
pied et développent une vision pour la totalité 
du continent. »

D.
R.

travers tout le continent pour relayer son 
message. «  L’Afrique est partagée en Etats-
Nations érigés sur des territoires superficiels, 
dénonce Amzat Boukari-Yabara. Leurs fron-
tières ne correspondent pas aux pratiques des 
populations, elles empêchent la constitution 
de bassins démographiques suffisamment 
vastes pour   permettre un développement 
économique. Il convient de placer la question 
des frontières et de leur absurdité au cœur de 
la vie politique. Nous voulons être présents 
dans tous les pays afin d’intervenir à chaque 
échéance électorale. En Belgique, les électeurs 
interrogent les candidats sur leur projet euro-
péen. Ce n’est pas le cas en Afrique. Nous vou-
lons systématiser cette pratique. »

Le panafricanisme est resté vivace dans la culture, es-
sentiellement dans la musique. Bob Marley, le musicien 
jamaïcain qui rêvait d’Afrique, est certainement le plus 

populaire des panafricanistes avec des chansons comme « Ba-
bylone », qui dénonce le système de l’esclavage ou « Get Up », 
« Stand Up » (Lève-toi, reste debout) qui s’oppose au racisme. 
«  En Afrique les chansons sont des canaux de diffusion des 
messages politiques qui sont largement exploités  » note Kalvin 
Soiresse. La chanteuse emblématique qui a le mieux incarné 
le panafricanisme fut certainement Miriam Makeba, née en 
Afrique du Sud, citoyenne de trois pays (Afrique du Sud, Guinée 
et Algérie) et bénéficiant d’un passeport permanent du Kenya, 
du Ghana et du Sénégal. 
Bien au-delà de la chanson « Pata Pata » qui l’a rendue célèbre, 
Miriam Makeba a passé sa vie d’artiste à ressusciter les mu-
siques et langues populaires d’Afrique. Cultivant sa simplicité, 
elle a imposé la coiffure afro, adoptée plus tard par la militante 
noire américaine Angela Davis. 
En 1963, elle est une artiste reconnue lorsque le comité de l’ONU 
contre l’apartheid l’invite  à témoigner de la vie des Noirs en 
Afrique du Sud. Elle gagnera par ce témoignage une renommée 
internationale de militante de la cause des Noirs, mais perdra la 
possibilité de retourner dans son pays. 

 
Sous le slogan  «  Africa Unite  », le panafri-
canisme s’est construit sur l’idée de l’exis-
tence d’une civilisation africaine et de son 
caractère indivisible. Cette conviction a 
par la suite engagé le mouvement dans la 
lutte anticoloniale qui a abouti à la vague 
des décolonisations et au morcellement du 
continent en 52 puis en 54 pays différents. 
«  Accomplissant son objectif d’émancipation 
des Africains, note Lazare Ki-Zerbo, ancien 
haut fonctionnaire international vivant à 
Paris, le panafricanisme a encouragé la créa-
tion d’Etats indépendants qui font obstacle à 
son projet d’unité. C’est un paradoxe impor-
tant, mais il n’a pas écarté l’idéal d’unité qui 
reste l’une des formules les plus populaires du 
mouvement. »
Philosophe de formation, coordinateur d’un 
livre sur le panafricanisme, Lazare Ki-Zerbo, 
place, aujourd’hui encore, l’unité parmi 
les trois fondements du panafricanisme 
contemporain. «  Au-delà des frontières, il 
existe une unité culturelle de l’Afrique, argu-
mente-t-il. Cette unité n’est en rien une uni-
formité, mais une diversité qui se distingue 
par sa capacité de rassemblement. Je prends 
l’exemple des langues. Les Africains pra-
tiquent des centaines de dialectes. La linguis-
tique montre cependant qu’il existe quelques 
langues véhiculaires comme le swahili ou le 
lingala qui transcendent les frontières et ré-

C’est dans ces circons-
tances que plusieurs pays 
d’Afrique lui offrent des 
passeports permanents. 
Elle ira cependant vivre aux 
États-Unis où elle épouse 
Stokely Carmichael, le 
leader des Black Panthers. 
Cette union fraîchement 
accueillie par les autorités 
américaines la conduit à 
s’installer en Guinée où elle 
se marie alors avec Bageot 
Bah, un Guinéen, directeur 
local de la compagnie aé-
rienne belge Sabena. 
En 1984, alors que le pouvoir change de mains en Guinée, la Sabena lui 
propose de venir s’installer, avec son mari, en Belgique. Elle vivra dans 
la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avant de retourner en Afrique 
du Sud, à l’invitation de Nelson Mandela. Elle meurt inopinément en 
2008, en Italie, dans un ultime geste de solidarité transnationale : elle 
était venue faire un concert de soutien au journaliste Roberto Saviano, 
traqué par la Camorra, depuis la sortie de son livre Gomorra. –

De Bob Marley à Miriam Makeba
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Dans la chanson, Miriam Makeba 
est celle qui a le mieux incarné 
le panafricanisme.
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Né il y a plus de deux siècles, dans les 
Caraïbes, le panafricanisme fut ima-
giné par des descendants d’esclaves 

désireux de renouer avec la terre de leurs 
ancêtres. «  Ces penseurs ont affirmé l’exis-
tence d’une culture et d’une identité africaines 
qui dépassent les continents, reprend Amzat 
Boukari-Yabara. Ils ont identifié l’ensemble 
des survivances de la culture africaine afin 
de développer une vision globale de l’Afrique 
sur le plan culturel, sociologique, intellectuel 
et politique. Leur projet était de ramener cet 
héritage sur le continent.  » 
La conquête coloniale, qui a démarré alors 
que l’esclavage venait d’être aboli, va trans-
former la quête identitaire panafricaine en 
un mouvement de lutte pour les droits des 
Africains. «  Face au colonialisme, les militants 
vont chercher à libérer les peuples africains. 
Ils ajoutent une dimension très politique à leur 
discours  », poursuit l’historien.
Les indépendances voient plusieurs per-
sonnalités panafricanistes fortes accéder 
au pouvoir, comme Kwame Nkrumah, le 
premier président du Ghana en 1960, qui 
multiplie par sept le nombre d’écoliers, se 
rapproche de la Russie et lance de grands 
projets d’infrastructure, ou Julius Nyerere 
qui, en Tanzanie, cherche à redynamiser 
l’agriculture par un socialisme reposant sur 
les bases des solidarités traditionnelles afri-
caines, les Ujamaas, en langue swahilie. 
«  Ces expériences, commente l’historien, n’ont 
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En savoir +
Africa Unite  ! 
Fresque historique et critique du Panafricanisme, Africa 
Unite  ! revisite l’histoire récente de l’Afrique et de sa diaspora. 
L’ambition de l’auteur, historien, docteur de l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS, Paris) et militant engagé, 
est d’explorer une histoire qui n’est enseignée ni dans les écoles 
ni dans les universités. Le résultat est une somme d’érudition, 
qui retrace la trajectoire des principaux artisans promoteurs 
de l’unité et de l’émancipation africaines, de Marcus Garvey à 
Steve Biko, en passant par Malcolm X.
• Amzat Boukari-Yabara, La Découverte, 371 p.

L’élection à la présidence de Nelson Mandela 
en Afrique du Sud, pays de l’apartheid, ou de 
Barak Obama aux États-Unis, la première 
puissance mondiale, donnent une illustration  
éclatante d’une renaissance possible. 
L’historien tient cependant à pousser son 
analyse au-delà des symboles. «  Mandela 
est une figure importante de la libération du 
continent, précise-t-il. Mais je n’en ferai pas 
une figure centrale du panafricanisme, car 
son action et sa parole se sont essentiellement 
cantonnées aux questions économiques et 
sud-africaines, même s’il a impulsé la réforme 
nécessaire de l’Organisation de l’unité afri-
caine (voir page suivante).  Quant à Obama, 
il a multiplié les actions en faveur des classes 
populaires, sans cependant s’engager plus 
aux côtés des minorités ethniques de son pays. 
Il y a aujourd’hui plus de Noirs en prison ou 
sous contrôle judiciaire qu’il n’y avait d’es-
claves aux États-Unis au moment de l’aboli-
tion. Par rapport à l’Afrique, il a participé à la 
guerre contre Kadhafi, ce qui a sérieusement 
déstabilisé le nord du continent. Sur le reste de  
celui-ci, il a développé un nouveau clientélisme 
avec une partie de la société civile africaine et 
contribué à dépolitiser la jeunesse africaine, 
alors qu’il aurait fallu au contraire relancer le 
débat politique et la réflexion sur une société 
qui réserve une place pour chacun. »
Avec 40 % de la population africaine qui vit 
sous le seuil de pauvreté, selon le Programme 
des Nations unies pour le développement   
(500 millions de personnes, essentiellement 
des femmes et une jeunesse   marginalisée), 
le rêve panafricain doit ajouter une dimen-
sion économique et sociale à son projet. 
« La question est même centrale, note Isidore 
Rukira, ancien diplomate rwandais, instal-
lé à Liège. D’autant qu’avec son dynamisme 
démographique, l’Afrique comptera deux mil-
liards de jeunes de moins de 33 ans d’ici 2050. 
Il faut leur préparer une place. L’Europe voit la 
jeunesse africaine essentiellement au travers 
de ces personnes qui tentent de franchir la 
Méditerranée. Ces migrations  rappellent qu’il 
subsiste des déséquilibres profonds entre les 
économies du Nord et du Sud et qu’il faudra 
toute la volonté des Africains et une forte so-
lidarité de la part des pays industrialisés pour 
réduire ces déséquilibres. » 
Qui d’autre est effectivement mieux placé 
pour rappeler la nécessité d’inclure l’Afrique 
dans le monde que les Africains eux-mêmes 
ou leur diaspora ? –  Jean-François Pollet

La partition du Soudan en 2011, avec l’apparition du 
Soudan du Sud (dont le drapeau à inspiré le maquillage 
de ce militant) comme 54e pays africain, va dans le sens 
inverse de l’idéal d’unité panafricain.

pas tenu toutes leurs promesses économiques, 
mais elles constituent des réussites politiques 
qui ancrent le panafricanisme sur le continent.  »
Aujourd’hui, le panafricanisme est un mou-
vement de citoyens du monde qui se recon-
naissent un destin commun avec l’Afrique 
et s’attachent à se réunir autour d’une 
conscience  politique commune. 
«  L’Europe, plaide l’historien, est incarnée 
par la société Airbus, la Politique agricole 
commune et le programme Erasmus. Trois 
éléments structurants suffisent à permettre à 
un Belge et un Espagnol de se sentir un destin 
commun. Un nombre réduit de mesures très 
simples pourrait durablement rapprocher les 
Africains et améliorer leur sort.  » —

Les quatre temps 
    du mouvement
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D epuis quelques décennies, 
l’idéal panafricain d’unité 
s’est concrétisé au travers de 
quelques tentatives de rappro-
chement entre Etats. Les deux 

expériences les plus ambitieuses – car elles 
avaient vocation d’exemple pour le reste du 
continent – furent lancées la même année, 
en 1958. Cette année-là, le Ghana et la Guinée 
se réunissent au sein de l’Union des États 
africains que le Mali rejoindra en 1960. Cette 
Union éphémère disparaîtra en 1962. 
Toujours en 1958, au Nord du continent, le 
président égyptien Nasser unit son pays à la 
Syrie pour former la République arabe unie 
qui sera ensuite très brièvement rejointe par 
le Yémen. Un coup d’Etat à Damas met fin à 
l’expérience en 1961.
Plus discrètement, en 1982, le Sénégal et un 
minuscule pays totalement enclavé dans son 
territoire, la Gambie, se rassemblent autour 
de la Confédération de Sénégambie. Celle-ci 
disparaîtra en 1989, faute sans doute d’être 
parvenue à réellement renforcer les liens des 
deux partenaires.
D’autres coalitions et fédérations seront ima-
ginées sans connaître de concrétisation. La 
plus emblématique fut l’idée de rapproche-
ment du Libéria, de l’Ethiopie et d’Haïti,  avan-
cé par les participants de la première confé-
rence panafricaine qui s’est tenue à Londres 
en 1900. Alors que la conquête coloniale 
s’achevait, les militants panafricains deman-
daient la création d’un axe fort entre les trois 
Etats « noirs » indépendants existants. Qu’un 
des trois pays, Haïti, ne fût pas africain mais 
caribéen ne posa aucun problème aux pères 
du panafricanisme, dont la plupart étaient 
originaires du continent américain.
Plus tard, à la veille des indépendances,   
Barthelemy Boganda imaginera quant à lui 
un rassemblement d’une étonnante ambi-
tion. Ce député centrafricain proposa en 
1957 de créer les Etats-Unis d’Afrique la-
tine, un vaste ensemble qui devait réunir au 

cœur du continent les quatre territoires de 
l’Afrique équatoriale française (Cameroun, 
Congo-Brazzaville, Gabon et Tchad), les trois 
territoires belges (Congo, Burundi, Rwanda) 
et l’Angola qui était alors un territoire 
portugais. 
Pour défendre son projet, le député assurait 
que la relative homogénéité ethnique et reli-
gieuse des peuples d’Afrique centrale garan-
tissait la stabilité de ce futur pays gigantesque. 
 

« Pas de ligne politique 
HW�LG«RORJLTXH�}

En 1963, les pays africains se dotent ensuite 
d’une institution régionale qui doit les repré-
senter  : l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA), basée à Addis Abéba en Ethiopie.
Alors que les chefs d’Etat discutent des sta-
tuts de la future organisation, deux visions 
s’affrontent  : l’une, panafricaniste, portée par 
le président du Ghana, Kwame Nkrumah, et 
l’autre, plus autonomiste, incarnée par Léopold 
Sédar Senghor, le président sénégalais. C’est 
cette dernière qui s’imposera. 
« L’OUA, constate Amzat Boukari-Yabara, est une 
sorte de forum qui se borne à réunir tous les pays 
du continent. L’institution ne dispose pas de ligne 
politique et idéologique claire et reste très dépen-
dante des bailleurs de fonds étrangers. Le projet 
de l’institution n’est pas le pa-
nafricanisme, mais la coopé-
ration entre les Etats. »
L’OUA atteindra cepen-
dant ses deux principaux 
objectifs  : décoloniser la 
totalité du continent (les 
colonies portugaises – 
Angola, Mozambique, Sao 
Tomé, Cap Vert –   accèdent 
à l’indépendance tardive-
ment, en 1975), faire tomber 
l’apartheid et libérer Nelson 
Mandela. 

L’idéal panafricain 
           en quête
d’une organisation forte
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L’institution se dissout en 1982 au profit de 
l’Union africaine (UE) qui lui succède. Cette 
nouvelle institution semble plus dynamique 
que la précédente, notamment sous l’impulsion 
de sa présidente, la Sud-Africaine Nkosazana 
Dlamini Zuma, qui a fait adopter l’Agenda 2063 
(année du centenaire de l’OUA) reprenant les 
principaux défis politiques, économiques et so-
ciaux que le continent doit relever.
L’année dernière, Paul Kagamé, le président 
rwandais, est parvenu à convaincre ses homo-
logues de relever la contribution de leur pays à 
l’UA afin de garantir son indépendance vis-à-vis 
de l’étranger. 
L’organisation qui a découpé le continent 
en cinq parties (les quatre points cardinaux 
plus le centre), a dernièrement reconnu 
l’existence d’une sixième partie, la diaspo-
ra, pour laisser une place aux descendants 
d’Africains vivants hors du continent.  –  J.-F.P. 


