
Société africaine traditionnelle 
et développement 

Le Ohc loppesnœt im~ique une croWSDC'e orpti.Kfllc de l'Ec.ooomie 
s•in,5Cl'lvant dans ou cnLta1~l un proc:rb sodl. l d. humai.a, Le dhe
!oppcmcnt suppose donc d abord la notion de CTO~ ~ 
c'cst•à-dire l'augmcnlation des indice, globaux de production, et notam
ment : des quoti~nts do ~onsommation d'tncrgic m6canique ; de\ quo.. 
t.ients de product.1on du ciment ; des quotients de production de l'acier 
Cesl à cela qu'on rcconnah qu'un pays est dhcloppé ou non. En effet : 

a) - Sous k rappori de la consomm111tion d'i.n."'f'gic mttanlque : 

1M pays dils dbclopp& (L'Amtrique du Nord, la plus grande 
partie de l'Europe occidentale, l'URSS, l'Afrique du Sud) coo• 
somment aMucllemcnt pl11.1 de 5 000 k111·b, pu tCte d'habitant. 
On rattache à cc groupe les pays suiVJ.D~ qui viennent l~hc• 
nient en dessous : le Japon, l'llalie, l'Autriche, la Roumanie, 
l'Au stralie . 

Total gfnéral : 800 millions d'habitants. 
Tandis que les pays partiellement dénlopp&- Mexique, AfgcD• 
linc, Pérou, Chili, Véœmcla, Colombie, Espagne, Ponug:,.I, 
Yougoslavie et Bulgarie n'en c:onsommcnt qu·cnt.rc 500 ct 2 000 
kwh, 

Toull général : 700 millions.. 
Et les pa)S sous-dhdopp& (l'Afrique Noire et le rute de l'AmC• 
rique Latine, l'Asie méridionale) consomment annuelkmenl 
moins de 500 kwh. 

Total gtnéral : ptus d'un mDliard d'habit:um.. 

b) - Sous le rapporl dts quotk'nts de prodl)('tion du cimmt : 

Les pays dé\-'Clopp& produis.ent plus de 100 kg par an el pat 

tlle d'habitant . 
Et les P3YS 500s.développés moins de 10 kg p:u nn et par 

1ë1e d'habitant. 
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Pour Andri Lab.nde., Pf'Dml ,e dron:t. au FOint & ~ ~ 
que comme ec c qui est _ le p."us ancien; a,"Ut quoi. il n)· a rien, oa d.l 
moins rien que nous puissions coonilin, dus l'Œ'dre de h.it:s que ~ 
consid&-ons.3 :o. Dès les pccmiè~ ~"t:5 de sen®'~ inti~ tes 
Fonctiol\5 mentales dans les Sodét& inf~ LJJcicn Lk,--..BNhl.. l'un 
des plus grands spécialis:tt:S du primifüismc que l3. tertt ait j3l!W$ poe-tb,_ 
a~nd au lecteur cc qu'il entcod par c primitif :o : c Pu œ 1ame, impro-
pre, mais d'un usage presque irtdispensabk, dit-il. nous entcndoœ ittnpie,. 
ment désigner les membres des sociEtés les plus simples qu,:, noo1 coanm.. 
sionsl :o. Le primitif de U,)"-Bruhl se cuactéri..<e p1r un t)'"J'C de tnœtl.• 

lî1ë tout à la fois prélogiqu~ et de p2rticip!lfiou (mysûque). l.'~llteur 
s'est d'ailleurs expliqué daitt.ment -sur ces deux attributs.. Dire 1k 
ct"!tt mentalité qu·eue est prélogique, dcnît-il pticiscr. u.e sign.ific 
nullement qu'elle est antilogique ni alogique, mais c q'uellc- ne s'~iut 
pas avant ~out, comme notre ~ ~à nous. ~rop«l)S\ ~ s'~cni~ 4: 
la contrad1ctionS :o. Elle est SI soum1~ à la lcw. de puücips(IOI\ qudk 
c ,-oit partout des communications de p~p~O:t6:s., par transfen. p3-t ro.n
tact, par transmission au loin, par oontrumnauon. par sou~luri:~ pllf ~
sion, par une multitude d'opéra.lions. en un mot: qui foot ~ip..-r, 
instantanément ou au boul d'un temps plus ou motn.1 long, un obJ& ou 
un autre à une vertu donnéè - qui le sacra.lisent, par exemple, ou lt 
désacralisent ::i.u commencement et à la fin d'une cérémonie6 ~- U: ~l~bre 
sociologue Durkheim, dans La;; Fonnl$ élêmt.nhlires d<' la ne rt-ligicUSt, 

3. Lalande Al><W, Vocsb<lblN rt<"hniqu, ~ n-fllqw dt b pblotop~ P.U..F., p~ 

4. Uvy.Sn,hl Lvcic:i. les foDttloia tMD~t,f duo!: 1« ~lk w~ 9' M,UM. 

PU.P., p. 2. 

J. lh-y-BruhJ,l..,op.tit.p.19 

6 U"f)-UruhJ,Luçicn,op.çil.,p..104. 
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klif : • N~ = J.;:.~·::11

~~11~igiJi.!~m~;i/ 1C:/ ~:u~
1~:;i::::: 

:~~ ;1::::cs:ic~~I ::rïl11u~:n:~~e c~a~1:c:i~1~; 
datl~ ~anui 'il soii pc>SSible de /'cs plique r sans faire inltt\-enir au~un 
faut qu 16 à uoe religion ~t,!:ricure7 •· Et dans une 1101c au bas 

~~~~~! ;_i:~h:; ~a:u~e a;~;~e:::• p~flitt~:u!0e: 
œssocii!U:S1 •. 

De rour cela se d6g;tge une id&:..c!é, à ~a1'0ir qu o le plus :mcic 11 est 
aU&i k plus simpk, k: pl~s fat'_ile. à C:lphq~u- : " rouies les ,•frilés 
priatifir.s dt raison ou de fa.11, &rivait dl:Jà Leibnitz, ont cela de co~nmun 
qu·oo ne saurait les prou1't'r p3_r qud~u~. chose de_ plus cerlautS ,._ 
Eif quand on a arrc-inr li ces n!nt~ pruru111-es, ." quiconque demande 
uoe plU5 graiidc certitude ne saîl pas ce qu'il . demllllde 9 •· Aussi, 
Ourthe-in m;ommmdcrH-il 1111."t chercheurs de IOUJ0Urs remonter à cet 
t:111 primitif, oil l'es.st"ncc de !out ph6nornène social se manifeste avzc 
k plus do booheur, pour mieu., e-'pliquer les socié1és comp'.e~es des civj. 
fists: "Toutes les foisdoocqu'onentrepce nd d'e.>tpliquer une chose humni
ne, prise à un moment dttumîo6: du temps, dil-il, - qu'il s'agisse d'une 
eroyan« religieuse, d'une rtgle momie, d'un précepte juridique, d'une 
technique c,s1hfüque, d'wt régime ~onomique - il faut commencer par 
remonter jusqu'à sa fomie la plus primitiw el la plus simple, chercher 
à rendre ~pte des. ~tè~ JXlr Jesqueb elle se définit à celle période 

~ =:i~~:C~~U:~~~1;1>:tC::nc;; :leq~:~:epeC:t ~:\~!~~~o~~ 

SOCIETE AfR1CA1m TRAOITIONNllU n Df.Vllottwun 

~.\~~ii1;u;: :~~r t:~li:,_,r~.~e•~~nb:n"~:: =~;~ l~~~ 
sous le tenne de "' tr:id1lionne\ •· 

UII s~:~~~~~; d~~';:~ ~:~:,~nL~:;~q:t!~i~~~~: == 
~:~~ it ;;o~~~ ~!t~t;~~l.e ;~~~\r:e 0~u~=~: ~~ 
asintique et curopéen 11 "· Au vr:u. "'cc que nous comprenons ea 50mme 
~us \e nom d'Afrique, c'est ce qui n'a point d'hisloire et n'est pas. tc\œ, 
(:C qul ,:,s1 rcnfenu é encore lou t à fall dllJlS l' esprit naturd\l •· Pou.rune 
meilleure intelligence de ce dernier p.wage, il importe de $'urb.er un 
instnnt sur le concept d'esprit nstuft'l. Ce mot renvoie, chez Hegel, à \'fl&l 
de m11ure, c·e,l-à-<lire à l'~a t d'innoet~, qui n'a rien d'humain. C'est 
\'ét\\l où c l'esprit et 13. nature se trouvent dans l'unitf p~re semnc 
et paL~ib:ell "· Ici, l'illdividu vibre a,'C'C la nature. dan$ un Ew d'indiflb
ri;-nciaton totale, tout comrni:- la plante : "' La plante est dans cette 
unité intacte ; son âme est en unit& avee la nature unh'o:rsclk. La plante 
,;omnte individu ne sera pas infi~\e i\ sa nature, à ses \oh ; e\lc sera 

10 Ourk~im, I!, op. ciL, p. 4-S. D'•ilkuri.. c·nt a\l.W le poCln de ~- <k l.by,lll.'llhl. 

qui krii : , Cc n·t$t p,.s 51:Ulc,ne;,\ à nmdc du ~és inffri:<:ro, q,;,e r,e,,1 ~Ir 

J• CQnn1-i!,SIUl...e de la ml!ntafü6 pr8oclquc c1 ffl)'Stiquc, le!. l)i,u ultirln>n dll =-
1ali16 do!rhcnl <k ...elui•!i, Ils doÏ\'ffll roproduU"o UICO(C, 1o0',1S une facmt rlus OU 1IIOCI 
app:uc:ite. uno panic: de ~ traiu.. Poor ks ,;omprcndu. il tst dou,; ~~ dll R 

rcp(lrtc, l « t)l>e rolati>-emcnt , primitif •· Un ,~c chllnp i'<><nTc ainsi llwt ~ 
ro,,jti,c, wr lei (onc,!ÎOM mcnl.lles dlltl di,onc, sociftk, cl "'1t OOUc ~ tl!~ 

o, 42$426). L3 mbnc idtt J,c rctro,1sc d1t: En.M•Pritdwd : c ~ oa M: rc:od ~ 
'l~ ra 1Jd>e de l'l"r:lihropolog.ic,: sociak COIUU1c l kudiu ~ i:iuûtalkiru D:iab "' 

:1~:!'; ~~~.:u~~~;srl:es •=~ ~r~•~d·~w;a': 

::-::li~ ==~:one_~:~:~. s~,; P~i:71~. ;~~ 
me, romontcr lo Buffon, polir Q.Ui ...elui qui :lt' l)«IChtrai! sur le • pritnl!if • • 1 YN™l 

l'lmc à dk()u,crt, il rn Jislingucftl.ÎI !OU) l~ moo>tmtnl.$ Qlt\lfCb tl pcut~ln.., -

nni1n1it,il r1u• de doucwr, de 1ran<111il!ît! rt d~ calme que d.Ull la sk<1hlli •=on. 
iru•tl'• rompl~lts. l':iri,.. 1$5J. \. Ill , p. )OS. Cit<I pU 1t.ool Allier, Le -. « 

:,ou~/17:l,l'~:\:s':\~ =· sur 11 ph~ • l1ùstoft.. lndui;ùoll. de J. 

Gibdin 3' ~~ Li1ln.il'~ J. Vtin. p. 79$. 

12 llc ""I, op. çit., p. 80 c,-,.1 nou1 <i\Ù i,oul~ • de J Gibtlill. t.anl-
13. ll qd, l.(,ço• sur b phlof,op~ de la rtl.lp)II. TndlKtiOn · 

rK' J Vrin, 1. li, U. rtlipon de 11 n11u1c P. 21. 
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opPOSCr tradition et modm:ût! im.plique au moim ~ u.plicùlœ 

r;a1:~~~~x=~\IO(l~~~ cb:=1d'~ 
coutumes.. des croyances, ~ 50\lvnun, pcopna à un groupe. Cet grlce 
à la u,ulition que l'individu panicipe à \'h&iuge socii><ultutcl légu,E. pu 
ses an«u·c:sl•. De cc poiat de vue. l:1 u-adiûon eng,lobe toos. les~ 
de ta vie sociale _: le lai_i~ les ~nes politique,_ &ooomiq,œ et rdi
gieu.t ; les domaines sc.cntifiquc. ntue\ et magique; les CŒpS de m&iiea, 

~[re~et5~=-~:-so!~tén~~~c~~: 
nüations spont:in6es ! Mais., nous dira.-t-oo sam doute. il y a dœc biea 
continuité'? Bien sûr, m~ pas au seTU d~IDlmobilismc. Car. mfin, c une 
tradition culturelk et sociale n'est jamais transmise d"une gm&atioo. à 
l'au~ saM quelques cba.ogemenLs im"<>too~ m~ quand Jet, deux 
générations ,·eulent transmettre cette uadition intacte. Il est impœsible, 
par e.'temple, de geler un langage à un moment arbitn.irement choisi de 
500 dévclopl)CtllCntl9 ,.._ De plus, ~i la trac:litioo africaine 6ta.it à l'abri de 
coutes transfonnations historiques, comme le p~tcod Hegel, comment 
interpréter !a montée et le db:lin des empires et royaumes afrii;ains pd
coloniaux:o 1 A quoi rattacher les boule-.-crscmenu religieux et politiques 
qui ont affecté ces sociétés c sans histoire ? ,.. Comment justifier \e rem.• 
niement des a.ires culturelles, :isec tout ce que cd.a comporte de pbœo
mènc:s de diffusion et d'emprunts culturels ? 

Ainsi apparaît le caractère arbilraire, idéologique. de la pœiûon de 
Hegel : c Cétait la manière de Hegel de corn~ I'~ de ~ 
classe à inOéchir l'histoire, écrit C.t. Goufüne. Sa phllosopbie de 11m
toire traduisait son besoin de se convaU\Crc que, tout au loog de ss 
tortueuse évolution, l'humanil.é tend uniquement à la.~eoce de soi; 
l'ambiguït6- ce cette thèse trahissait à la fois, les asprratloos de la bour
geoisie allemande et son impuissnnce à transformer l'AllemlliJ?e!I •· La 

18. Qmllic,-. Arm:!Dd, M2llod. Off ,odolotk .. P.U.F., 1. 1, pp. 9S et siq. 

1~.Toyenbœ.Arnold1.,~~lrtbtndldoa.Udl6de-~ 

Pa,; ~:'~p. ic:~o,awœs d'Oualo. (?jolOl (t Ca,u; ~ ror- ~ ~ 
:~ot~.:.: ::u:~:... ~ =~ ~ ~~-W-" 
et:~~ C.1-, Uttd oa la P~ de la mR. Traduit du rauD&iD P'I" 

Jo.n Her<hll Par,x, Paris, 1910, p. 234. 



!,OCIETE A.flllCA!m HtAO!TIOM.;EU..E E1 r,wao1>"PU1!•,r 

ci:0
~~

1:btt~;::a~nf:1~i~~b~/=,~: = 
cl de r,unassagc:, ou. q~and el~ ~.t ~n1a,re,.. rc:courrnt à \a d-..;w.c 

~;v:~~~: 1;;,:~~~t~~~u ~a~:':;e;~ ~ ~ ~ 
Ma.is des recherche!, rkcniu ont té\été que et\ PT~ pri:niti!~ 
n·en t1ai.ent pas. <?n.relhe, en <:fftt. cht7. c:ux: uDe agriculUlrc «ipmk 
aux espèces parfo~ 1nconn~ mlkurs '. une otgan~ûon '!,,00.!l,e ~ d'u.ot 
étonnante compl~ttê : roo~ût~ exogamiqun. ~p3lll. des moitib i,por
tî,'O ou drémomcllcs, sociiétc:s scc~te1,, =attOnS mascu.~ et cbs,.. 

SC$ d'i_gc:?51 "· Toutes struclURS P"'f!T~ à des $0Ciêlé$ p'.~ hù11ttr.. 

Au total. • On peul conclu~. ~it que ~ wuctu.K-s ne soat ~ 
J'apanag e de tels nhuux, .~il qu.e l'~c des prétendus. Gt 11'e.t 
p3,s aussi incontestable qu li par.1.1t'.IO •· Dau...~ On!. p,:oc:bé pour b. 
pn;mièrc hypoehèse : mais ne pourrait-on pu ditt aus.si que ~ 1,(1\~ 

r:r:i1:i::~t;e!:d~i~i!~1

~ d:~run:~ue ~ ~ 
Lévi.Strauss en arrh~ à cette conclusion que l'archai<,me \-irl:ab\e 11·~ 
nullement l'affaire de l'ethnologue. ma~ d: rarchéologu.e et du. ptaû\-

1orien. Car, • l'ethnologue, ,·ouf à l'étude~~ \'T\'8ll..tC$ et!"-~ 
ne doit pas oublier que. pour cm: ten~. 11 r11ut qu cl~ ll)e~ u<~, dute. 
et donc chang!H "· El.. comme malgré c~ chanfetnC0.15., l _~ ~! 

Jeurs stroelures et institutions ne laisst poli de ~m--oyer. :i l ~ $OCW 
de peuples très anciens, force est de ~dure a. une I-~- Cu: 
• un changement., 3ÏI suscite des cond111MS de \te et \org~ ~ 
élémentaires qu'cllc.s h-oquent seukmenl un él31 ~~- ne saun;t 
él~ qu'uoe r!gressionll >. Ccst au1ant .d~ qu'îl ~~ IC1. d'un ps,eu&-
arcbais:mc. Or, comment distingu~ celw-a du \Til • 

En se plaçant toue à. tour à deux points.~\~: ~lui :e ~ 
des sociéti!:s pseudo-archaïques avec des so..,cté!. ,e-,-olu~ •. d_ p.rt.. • 
cfaut.re part, celui de l'euxncn d~ l.3-propre ~ure~~~ de ors 
sociétEs pr"étendüment primitives. S agLSs.ant ~ premte.~~;:!"u(~ 
qu'on relh-e de nombreuse:. n:MCtnbla.n«:$ entre • 

~ (l.. op.. cil-, p. 111 

:lj, u,,;..su,.-. o.. op. en.. p. \17. 

)O.t.c,i.S~c,p.cit..P.IIHIJ.. 

31-U.Nu--. op. cil .• Ill 
n. u,,;...su- "P- dt.. P- 1:6- X'<I.P r.u ra:.-uo.:f· 
n.u.~ap.cit..p-1:.6-
J.'_ U.Ninaus. le:$ .>.rsdk «.. ' ~ nltt1ld, ,. 



.soorn Af1DC,1,.••~t ~~ n :E~ 

d~~~-~~~~.~~ 
1~cmassoa~C011tttF..,....nss9i.%1'b6aitc.i.~ 
~~qtôaborda au Bréà!~ 15So6..àb~œlU.~~ 

:!~:talJ~~~::.c:::c~\~":. 
• Doci:e Villcgapx,a. œ fait: une pttd' fz:tr.e, 
crDe'\.-ouloirrœdr-efineunt:J:a!tsipe::i~ 
., Ccmme um Amériqoc. où k pettpk ~ 
c Erre i::mœe.n~ tom fuoocbe Cl 1Œ!f. =. 
c D'habit tDllt rJsâ un qatlcs:t œ&~ 
« ()m necognois:l.k:sll0al$dtvc-n, cy&,iœ_ 
c De Sena! ny de Roy. qn.i lit â SOID ~ 
., Porté de Pzpp&:i:t dè son p;=ncir œm. 
"' Et <pl n'.a dedans f.ame msi que. ~ ~ 
c La~ de lz loy qui DO!JS fù,i,.nco c:nz;.e_ 
C '.\Jai'S~s&mtm'e.CS);so;il~d,eso,'. 

c SoY-memr.::s ~ sa )oy, sœ Sœu. e-t sœRc,y: 
., Qui de comns ~ '!li ..em: r:ir~ 
c Laquelle 0Œim)C raI i c.i.llCUQ esi. OŒŒlitme.. 
« Et comme rcan «fun llc:ave esr. ~ !UClë loir bn. 
« Sans proœ.z cngendrer de œ mrt TÏt9 Cl Mim','. >. 

c ~e les t.owmtnl.e plus et t"ecluy de kicr bard. 
<l..as!i;itnlcursaPf"Dds.àimitcrbtQ'tt'.. 
c POUT agrandir lettr5 dum.ps ils s.e. ferom h ~ 
c: 1..t:s prooès l!W"Ollt üm. r.amitic ~'Wdn. 
., El r.aspœ amhiôœ t.owm::.mcr ks Tie:odra 
C Corru:>e elle f.a.il ici DOlli autres., p&l-"\n::5 bcttmes. 
C Qw J)U trop de raisoo trop misilÊ'~ ~: 
<Ils~main1.cnan1cnk:nri-ged.rêC• . 

.CLllml:IEr4,o.-t.-..F- ~~ l-Jl.~.kk 

~~Gialimard.19Sll.P.~ 

c.~ .......... .n. 
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Er ud~l J,rc.:1,-meni ~u~ # !.'IU•~N • d'Amérique. J.: cher de: 
b Pia6d,: l..·tr Jira sm ôWfll1r.aJl('IO: pour tUA l'R en lenrtcs <"IJlpreiril\ <k 
~-!tJ,x 

a \ iH'L rt..iJ~ ,:,:r.1. -.u:• pd!)(" « sans soud. 
• \ in-z j.-:,J~mr ~ ,oodrois ,i,-re ~J •· 

u -- •9':!·-fll<'llll~tomn. • N'~ reirou,-ons Li le 1bème COn-
■11, rc kir•r.:100• ti:O(ique q~ k X\'ll• siècle et sunou.1 le XVJTJ• c<:îèclc 
.x,.u,::u'kronl 11~ cntbou:iusme et ~ ch.ttgi!ront de dt•·dopper, en l'élCrJ ... 
droJ C'el!c foi•. ,ut cootms les plia dl\e~ "· S3ns-parler du tc0p 
ron u R, St'.lU. Hd1(111i,; n'«rira-t-il J'Xl5. en effet • .?li 5Ujet du bon sau ... 

""' • Cba ciu: tool est commun. Cbcz eux tout est êgaf. 
• Cocmn~ i's sont =~ p3Lus. ils son! S3ns OOpita!.:J ? ,. 

.\fais . .1 r.utir du XIX ~~de. Hegel. ~ Gobineau, etc .. rcr0ru du bon 
• _~u•3Ge • un_ alrard.:'. un prirnitil, w sens qu'on a "l.l plus haut . 

klt qudqu·u~ d1ncapab:.: de toute é,v!'utioo... E! depuis le début du xx: 
~-t.:·c.onindincàcroireque /eboo 5aU>'3gC ~! ptu1ôt un rigressif , Tel C!t 

~u m,:,i115 fe point d,: HIC cJe Trill~- d'Afüer, de Lb.i-Straus.s, pour ne 

oter qu...• ci:u~-1 .. " . On pourrai1 d'a:!ku~ retracer une évolution analogue 

SOCJrn AfRICAlt.t ?l>.Aoft!ONJ,uu n ~ 

:':,:i~:i~~ ~r •u~an. 
1

::, •pu~~!~ de ~ 
quesSe;~~~~G~'~U:~,1~~~=~-u<h. 

l:sO}~pl:u~~~d~~~~v~ X~~ 
zè-'e-'7 ,._ ~ ''?'1''311 les oa:~l~r. ~ a:io,enn-1 b. \~r~ de 

~~ ::~ :1f:~l~~tt~~~ ~ ~ 
siècle. les _th~ c,·~ut~tUes ,1crcnt COQfinn,er cc que r! ~ ~ 
comm:nc"" à crotre : a sa,ou- que lt:1. pcuP'el, Ru,~ étaitt, ~ 
~ ou_ œ'i 1emo'ns atUrd.:s -~ ~tades antérieur,. de 1·,:,,.o,~ ~ 
et !,OC'!alc. Ces ~~~· _qui etaJCnt dcmeurês C:Q m.ui;e 6:: la i:mr.:t,e 

~t;:ea~~~~,;~~:;; .a;:m:~~"~-e~~ sain~ 

caines mterpréull.locs de la B1b.e, œnc notion de la pria:lith-ili pu 
p:us l'a,'ilntagc de rassurcc la eonscimae des d:r:rêtieas qui ti~'2...'t ~ 
de 13 faib[essc de ces peuple-s pour conquérir leur,. territo'rn ou en r 
d.:s e:scla,·e.54~ •- Mais, au XX· sièc:e. les c non. ,hohlés,. ne cotbti= 
p'.us des c_ documents humains. :a-, mal.', • un prob~ po,sé à b cœ.r 
cknce occidentale " : c le problème de la faim "• el p!l.l". c:uctemcut k 
prob!ème de l'écart entre les pays rkhcs et les pa,s. pauncs 

011 
moim 

d>!,·e!oppés.. Un ,·ocabulaire nou\'caU est apparu ; ·oo pane maimeal.:lt 

de c pa:,s sow.-dé.wloppé$ >. c pc.ys en \'Oie d..-dêveiopptment ", c dé
vdoppement économique •. • jeunes nations "· c tien moo.dc(l •· 

Qu'cn1cndre, al~ par socifté alrictine tr.aditiouelle ? Les-analyl,C;S 
pr&:édente:s montrent que jusqu'à tout réœmmeoL les sociétés • de ni
H'au ethnologique > n'étaicat pas consîduics en elles-mëm.:s., ma~ du 
po!.t\t de ,11e occidental, lant sur le plan phi1Cl>Ophiq11t qt1.: SJr le p::in 
poliliquc. Cètte conœpûon des choses dc,ait conduire à UDC imp:1:1,SC: la 
nig:ition même de ces sociétés - puisqu'on nt pou,~:t Ùl$.i les &.!finir 
qui: par des caract~res pri\'atili : sodi::~~ sans ceci. soci~ sans œb.. 
L'oa:ident ;nait ainsi des spécialis!C:S d"une d~plinc dont l'objet n·a.\~it 
p~ de n:iturc propr-c : les elhnologue:. sp«ia:istes des sciences. ~.ak:s.. 
s.·cn allaîtnt étudier des non-so..iétés ! Position à l.Otlt le m"'i'l, inconfor. 
l"-bk qui a oblig,.i ::,. reoen>ir k problème de food en o..wble. A tdlc 
enseigne que de nos jours.,. la sociél~ a(ricaut.' traditio1u1t·lk. romme t.ou:.::s 

47. Roche-;- Guy,. /-.ni;,a l, li -Wodt :tna'W. t. IIL Lo: (:bu.1tfX.."I ~ 
E..J~H,Ul.1968.p.lSJ. 

,U. Rn.J,,,r,Gu7,op.cit, p.18:l. 

.f'il.R~.Gu),OS,.e:i'-.ibi.d. 
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rh~~t s~~~~~iloo~:ni~i=:~!·~~,œ&rappon. 
hU du bureaucrate qui vous reçoil ; ü VOU$ suffi( ~ ~il~ ou b lll.Ù

:071 dans rorganhation bureaUCTatique. La burtall(;ru~::: fone
d'i,•itcr dcS pertes de temps. lnO!M 

B. La 50(:~té nfticaine t~tionnd\e ignore l'ttrifu~. Oo't1t-cc: 
ccll).en~nîne-t-1\? Cela condu1tàcequc.Lévi-Stnos,sappct1cun:c,.~ 

:~:n~;u;,;~l;e~e~i~ù a~:r:~~~~:~ :i;h~~ dit~, con-
qu'on guérit i c_'est par la parole qu'on tui:, soit phrsiquemcnrr'0it =: 
nient (n1aU!d1et1on). Chez les Dogon du Mali, par excmpk, 1001 CSI. parole. 
Au point qu'on ï n-:l~ve. quaranto--huit e5.pèœs. dt parole, dont les wi
van1es : la J.la.rolc ord.ina.u-c. propos sans import= i la parole de com
mcrre ~es Ju~iau~, propos échangés à l'ocxasi.on de l'achat ou de la 
wnte d un obJet. ainsi que toutes les con,·ersations de marcM . la m11a 

wisc parole d'Anuna Sérou, parole du chef de famille, que u:,u~ le ~ 
de respecte ; la bonne parole, paroles gentilles, aimables., douces, joyeuses, 
mais aussf les air.; de flûte, les cbanlS de mariage, les chanl.s de ~jouis
snnces et de jeu;'I'.. les chants de culture ; la parole cxb~, ou les coo.fi. 
dcnces ; ln parole àc comple, toutes les paroles qu'on utilise pour ccmp
ter, tous les chiffres, lous les calculs ; la parole des homma u ~ 
parole impure désignant les ruptures d'interdits et toute parole qu'on 
prononce en état d'impureté ; la parole de nuit, parole ~hangbc, la nuit, 
entre le mari et la femmeSl ; etc. La parole est donc bien d'uoc impoc
tance capitale, ici. Elle est c l'expression des règles qui rendent possible 
la vie en société, et dont la connaiss.ançe est transmise par ua enseigne
ment ora\54 •· Tout enseignement apparait ainsi comme parole. Dans 
l'enseignement féminin, par exemple, le Dogon distingue deux l)'pC$ de 
paroles : c la parole de l'intérieur • et 13. c parole du dehcn •· La J)C(
mière désigne l'inst.ruction scerètc donnte par la mère à ses filles sur la 
physiologie féminine ; la seconde a trait à l'enseignement donné aux filles 
par une vieille femme en nu1lière de comportement social de la femme, 
en particulier vis-à-vis de son mari et de sa belle-f1UDille5S. Mai1 
ln parole n'est pas seulement enseignement et tmdilioo, c elle e:st 
aussi la conna~nce conférée à cdul qui la reçoitS6 •· En sorte que 

~tuule, ~v~,·c, EûllM>IO&lit « ~- ~ paroll, d,u lu Dop. 

G~llimMd, Paris. 19'65, pp. 104 cl winnte,. 

54. Cah.mc•Gri,ul'c, G., op. cit., p. 26. 

SS.Calame-Gfi:;l~.o., ibid. 

S6. c.Jamc-Grùulc, 0,. Ibid. 
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,.
11 

<,k>nC comme une wcl&i J)a)lannc, Le payian on \& 1,&il, 

:!~ti~~';.~n~;;:t~!~;:.ct do mO'}tn\ locaux. sdon la lladit' on, t.2rl\ 

,f"'°rt
11
7•:

0 
ttudc \ur les ll~°';a de B~a:i:arnll:IXC (~ntpl), L.-V. 

oa,, a rt,umé le\ caractém11~uc, nsenheHn d~ payun. P'-IUr lui. k 
~

11 
~ta.Haché à ~ 1crrN: 11 c-.t fier _de IC~ rich~'IC1 et se mor.trc 

pl.~ inent mff1ant; 1\ c~na.it la sohda.ritE. mw ignore tout de 11. ~ 
sl jté ;c c'c~t un ~rit tra~1ti.onalî~!C'. q~c te, prt_occup~l~ an:diqua, 

:\nt~•~~,;~q~~~~i~:';e~i1:!~t;:~'t~ ~~~:::!.' =~ ~::~ 
P'!~ard au ~ujet deS Nuer = " Aucune des blmèrct. de la. culture n'eu 
pot<: }laulc pour séparer le~ homma dei bêtct au fO}·cr comm~I ,._ 
~ucr s'intéresse tellement aux vaches que pour en nommer une il 
~

1 
ob!,cr.cr ses couleurs et leur cfüuibulion par tout k Cc,rp\, Or,~ 

~~i~:t/~e S:~~11ôu:1;~ ~-e \!~~;0

~~;. ~~~~~t<):~)~l~ ~! 
(loU), le bai (lhiang), le gris-roux (lith), les rouan-bleu et r.ooa.n-lra.iie 
(yil), et Je chocola~ (gwir?6?· C'~l par c~ tc~ti qu·on diuinguc lei 
bëtC6 quand elles n onl qu une couleur. MalS,, si elle\ portent plu.! d"une 
couleur, on combine ces dix tcnne:; de b~. C'est airui qu'un bcru.f peut 
étN • gris--SOllris avec du blanc sur le devant de la lête (Kwe looka), ou~ 
le dos (l:ar \ooka), sur l'épaule (roi look.a), sur le ,-entre (mig loob) ou 
en éclabo~sure sur le tronc (bil looka6l). Au total, • le Nuer et son 
troupeau (om1ent un corps communautaire et solidaire en ses inthits, 
au service duquel \'un et \'autre règle sa vieM •· Ainsi, le pa)san s·occu· 
pc-l-il plus d'autres choses que du oi,·c1oppcmcnt. 

O. La Sodélé africaine 1radilioru1t-lk a éff, toudltt à uot da\:. rb
centc par l'expans ion et la dvilisalion mkanlquts. Au point de ,ue do 

Dé,·cloppement, cela revient à dire que la civilisalîon occidentale à bue 
de machine'> n'~t pas encore ~imilée par 1~ soci<!t~ africai~ 1raditioo
nellc. Faute d'adopter la machine, cette dernière soc1il.é coaunue de r.Oi 
jours à pratiquer une agriculture de sum~,tancc, pour ne c11cr que cet 

ucmp\e. 

60. L"'· ~ 11:1, l)iola • l'_.$1 d'aaall• r-1io-et---~ ·-
C•--· Mm>Oi<c !PAN-DAKAR. n·• SS 1959. 

61. EJ!. Evam-Pri1charJ, 1,n i-:ott. G.Uimard, 1961, I'- St. 

112. E.. Eun• Prit.chuJ, op. dl t'· 60 

fil E E. Eunt Pr'itclurJ Of', cit~ t'· 61. 

64 t. •~ EuruPri1.t,,...J. Of'. ,;ot. r- 39. 
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"" 
/: IA .,adift Afrlr,M(' 1,adifN>nMlk C'nfrtlk-rll un C0111nH'~ JIC'r, 

,., .... '""''•-fk'là. 
CMl ~ une ....,. ..... ,, qui croil tn u~ _aulrc monde. C'~nc croyance 

l'1l llJC'II. ,u 1 ,,priri.. C'1'l un m••n'!" ,m_1i11»c .<'~l ltlk qu die la\·Ocj~ 
dia k :'\,)'ro-afric.aîn un..- mcnr.a/1:c m~ict>-rcl1g1cul.l.". 

Jr,œcitc,it,!>/,;-mcnl, une: 1dk nimtAlif~ comlituc un fl'<'in n~ Dé\do,,.. 

z~~s~~lo:: :~tci;, t:n;'~;~n::,~t;:p~1 !~~t~-~~o~;~;;::; 
,;1o:1 oonsickrer le monde 11« r(alrmH:, comme dlsucrahsé. On 5C Sou-
1,cnt de ra thè>< J.- .\lat WEBER_ i1 ~ ~ujcf .. Rechcrchllllt 1:, c;a1-.es qui 
u.dtnl pu êiœ II ron1'.nc du ~iip1rah~1t occ_rdenra/, le sociologue nlk. 
msnd cnil dt-,-ojr rc/cmrpamu cc,lcs-c1,_/'ith1quc protestante, et nO(um
mcn1 i..a 1&riantc cahiru.s1.:-. Celle dem~re. de part son dogme de ln 
Ptr,ksti4.ltioo. ;nait pu promou_u;,ir l'Ô>~ du Capifalismc. Selon Je ùog. 
me uhîni!tc, en dkr_: c Il url.lc un D1t'tl absolu. lransccndant, qui 0 
cr~ Je monde et qui _k: goun:m~, mais qui esl .ins:t.is.issablc à l\·~prii 
Jiru <b hœnmc-s. C,c Dieu IOUl-pul5$UII et mplfocux a ptt;dci.tiné cha
cun de now :a_u salut~ .:i la dammuion ~s que, par nos œu\'l"C\, nous 
pur.s.ion~ mod16cr 1111 d«KI d1,m p~s a /'11\'ance. Dieu a créé le monde 

~;:-idr~i,:::r:· 1;~::e<lcq~:~~~td~s:t;: :yi~:~édl ~i 
~ur ccue rtrr<'. Le,; chose-s lotrntrc~. la na:urc humaine, la chair, appar
~nncnt a 1,'Mlre du jl«h.! el de la mort, Cl Je salul ne peut étrc pour 
1 homm.: qu un don 101akm,-nt gratuit de la gnkc: divine6' •· 

Ct"flc doc1rinr: "d.rn~ son inhumanité pathétique•• dc,·ait avoir d.!S 
~t:c-cs ~sidén.bks ~r le~~ religieux comme sur le pl:m de l'or
~1 che ~,ak.. Su.r ,le p.an rel~gaeux, elle devait " cng~drcr :wanl 
Da~ rarr:ica:!ue,md.1vidu, le !.C'nt1mcnt. d'une ioliludc inléricurc inouïr 

Réfo,me ~ ,·oyafi·:s~:J::~~~~,de ~ vie, le salut _é1e_~1. l'homme de /~ 
de~hn tracé pour lui de tout é Te_ ~I wn c~emm a la rencontre d'un 
wnir rn nid~-66 • Nul p~/ /crnitc. tc:n, n, pen.onnc, no pouv11il lui 
vair lui Eire d'n~un sccou~ca e~J' J 

11~. Mlcremcn1, nulle Eglise ne pou
n'n1 mort que pour les étu~6; c S u Jeu. enfin, car le Chr~t lui-même 

ctr.ordrc_ exclut d'abord ~ 1 ;yst~~:~nl; • Une_vi~~on religieuse Je 

cc llllcrduc Clllrc l'esprit fini de la créat~rc :rc;:;~t:~~~~:S:,~~•::~:: 
: :.:,R::~; .;;;,:112,,.u dt b Pt-11..ft IOdolotJq,-•. Clallima,d. 1967 p •37 

'"':; "~.1;?0, Sol.·i,,lflo! P~r l',111:/'rolntLll/t tl l'ttprfl d• Cac,lt111,.,.. • Pl~. ~~iJ 

. toc,. Mu,o,,.ci1,p. 121 
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~~cc~:~ ~~rc!n~2i:,:'~\~~rr:'Jrean~:~:~:e ~-i~ la~ 

~I:~ c~~e~hc ':!~e.n~~l<l~t .~:1i':~~lc~~~:;'~':r!~E:; 

t~!1~c~!:1tp~cv:~:~:•.
1 ~~i=~~~~i'~~~= 

qui 11.va11 débuté~\'~ les prophftie1, d_u judabme t.Dcicn cl qui, de Q0QCU\ 
a,·cc la pcns6escu:nllfiquc grocquc, reJet&lltou, \cl, IIIO)'en&~d·..,. 

~~1:t:::s~~ !a~~~~:~':o~"~~.;:i~!®~ ~ ':nrut~ ~ 
dé rait le monde. ~me • d6cnclianté • (deueralut}, tt obligeait pu 
là mlme le ca.lv1mstc à ~ o~n:r dan1 un elprit powi.f, 1,1q, m~ 
L' khllllge perpétuel qu cntrcucnt le Nfgro-1fricain na;: \'au-&11 ~ 
pareit pas élrc de la même trempe. 

F. La Soc IN fi africaine lnditlonntllt tqMMit qa~ _, 
I• parent6 10. 

La parenté est une relation qui unit des pcnonne& (lui s,c ~rcnt 
comme dcscend1mt.s d'un même andtre. Et ce, penonnes s.e coo'lidbcnt 
comme des hères. 

Dans la société africaine lnditionnclle, la parenté détcnninc 1ous ks 
domaines de la vie sociale. 

Dans le domaine économique, par exemple, c'est le groupe de paient!., 
clanique ou lignnger, cl non l'individu, qui ~de el con~\c les~ 
de chllSSC, lu pS.turages, IC5 champs. De plus, la .~uo:iesi.~ rt \'htriuge 
oWisscnt aux lois de la parenté. Voilà pourquoi le mm et la femme 
héritent rarement l'un de l'autre, n'étant p3S parents. 

Sur le plan juridique, c'('SI _le groupe de paren1~ co\lccfü·«ncn1, qui 
,,enge un membre tué ou obttcnt des dommages..mt6ttt:s poul' le ton. 

caus6 à l'un de ses membres. 

Dans le domaine poli11que, la parCfllé joue tgalcm:nt un rôle ~iui~ 
rablc. Le Chef du clan, :iutorît6 politique, ~t défini ~r le 5)~ mftio: 
parcnt6 : il n'est pas nommé nu hasard, n\Rls en fonction de la !)0$-

61. A1on, R., op cil, p. Hl, 

69.Webcr, Mu, Ofl·,ei1 .. p. lll •lll, 

~· ~ :";~:i'e1:.=t: :D, l'Of~ • ~ymat t..alilu ft -~ .. 

Afr~ue O:i!:'u~:~.:.n. (lr:,u::,~ p-■lf ._ .. , k• .,odlt& ~ •• Cabien 

lnltmationav• do Sœidoelt, ,Ill. XV, l9'SJ. pp. ISO tl .u.i>1&11lt>. 



Du p<Hnl ~ , ut" du Dtl>doppc-ntrnl 

Cette coo,.-cptloo dei la J',lf(nt.! a donné .na.is.s:uice. entre ~ut«-s cho-.es, 

~e ~l~':1; :;:~~=(~~/:;i~e:'. ks entraves quelle crée sur 

\t.,i, k pt,upc do p.1ttof.i Il une cultul\1 homogène, qui ~e trnduit 

~~:1~:!u.~~:•r1~!\~ ~t~!~~ru;~I~~~~! ~,~::~cooOO:~:~ 
!ll\'ltlf'l' ~ p.ircnu app,trait ~-onUI~ homogèm.-. 

.\falheumis.c'mrn!. Cln ne peut p,.1~ utiliserc1Tic.1ccrnent celte structure 
p.aren!ak, à cause des dkoo~c~ coklniaux qui ont soun::nt réparti un 
mime groop,:l de putnt6 entre düffrcnt:s c p.1)'s •· Pour ne cirer qu'un 
c.u.mplc. on aut1.Ît pu obtenir un Et4t plus proche de la notion do nntlou 
Ili oa l\'lil R'gt0tlp6 le, peuples qui so trou,·cnt entre la Sanag:i, nu Crum::. 
roun. _ec l.t ,moitié nord du Oabon, c'est-à--diN s.i le grand groupe dit 
Pahoum l\'l.lt pu s,e tttroun ·r sur un mfmc territoire colonial. 

JI n'en •. nulh,:tntuscni.·nt rien ét~. et 1~ Etats Négro,:if.rk-n.ins ne. 
tue!~ .t~\~nl com~e de retires fklfrat!oos de lribus ... Us sont 
doo.:. roor l 1n...ia111 poldqurmtnt souî--dl-,tlopp&. 

Pa~ lilku_n.. _l'.:-spri1 dr rommun:aulé qu'inculqu-c le phénom~ne de 
:~(~~\i'111 

t.k~,:h,• ~Il~ une ~p,.l0$.lb_iliW _ooUttti,c p:nnet de SC 
· k rl-einie eapl.ali..<.1e N bitn cdut qu'il faut à l'Afrique Noire. 

ln ~ise de eonc lusion 

sani=t:~~(' ~a t~lie de R0stow : les ~lapes de la crois
de la cn>is.i..tncc konomiquc~rov.. rn ('ITCI, on peut dislin,gurr 5 itapcs 

l, La sodfcc." tnditionnt'lle . 

lu C-OO®ioru pn'abbks 
0

du dtmllfTlg(' ; .. 

S.OCLllt AfRICAltn 11AO!T10tmu.u n (l{/U.Of'NN,tkf 

J. Le démarrage ; 
4 Le pr()Jrh \c~ la maturii! : 

5. L'ère d( \1 COI\\Offlmalion do:, ma.,c11. 

s·e~,c:g:c:~:sc;::::t ~ ~a{~~c~~~-' ~r.~ :0::: ;,;:-: 
croi&uncedllt\Slcmonde. 

L'An glclCTTC, la France, la HoUandc, la Sœlle. offreot fnasi;:k 
d'un premier type de c1"0Uo.ance mite la fin du XVU· lidc et le tnwl:Q 
du XIX' ot.ikle. Ccst un t}'pe au r-;-thmc lent. ~ tq~ de ct.c. 
nombrclill:ti et brutalN.. Le commm::c )' a alimenté kt, c.pi.Um1, lel 
industries de traru.formalton el amorcé le dnnarr&&c de ta mohibori 
induscrielle. 

Au contraire. l'Alk:m:agnc, lc<i Elats-lJni~ et ie Japon w: 10a1 dhc• 
Jopp6 tanfü·cment mais plus. npidcment. Le commerce, id., a·ca pu \c. 
point de départ, mais la t'OI\Séquent"e 4: l'wor lndastrid. 1n pb'n de 
eroi.isnnec étant constilué par des entuprilel moins mùcltlu., 

Dans c~ deux premiers ty~ capitalistes. l'i~trie del bicm de 
consommation joue un J"Ole moteur, encore qu'elle tende actudkmco.1 
;\ foisser ln première place au,; indmtries d'équipement. 

Le troi~i~ntc type de croissanœ C"l.t ctlui dei pays tocialistCI. Id. le 
dén·loppcrn ent des industries de consommation n'est _,-enu q~·~pns celai_ 
do:, industrie~ lourdes. Beaucoup plut réccal (~il:re ~til; du _XX 
siècle), plus rapide, ce type de crois..~ connait uac ,-amuon moindre 
des tnux de croissance ~elon 1~ pfnodcsll. 

Ceci oblige à dire que le dé\"eloppcmcnl ~ ~&. ~~ 
e~t :l\'MI IOUI un problème de choix, Ct de choix poouque. Cx, à l analyse., 
ln socié1é africaine traditionnelle oous est apparue comme celle 00 ~ 
l't'Spril conununautaire, au <;e:ns noble de "': mot _(et non au sem 
Tonnics). li ne semble donc pu que cette _socié1!. ~1 actudlnnei:~= 
pour sc dé,·elopper rapidement p,.v un ehot:t politique de type Clf!I 

HenriNGOA 

11. Rœtow, W W. • h ~ fc,,pN Ilot la l'f'OI-A.n ~ •• $Ni, t9U 

n J . L<-cuit, in Giit>crt ~httii,c,.,, • ,onWa)rt ~ ' 
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