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INTRODUCTION

1- Sur 1-initiative du Centre d'Etudes Linguistiques et Histo
riques par Tradition Orale (CELHTO) de l'Organisation de 1*Unité
Africaine, s'est déroulé à Niamey du 7 au 11 Décembre 1981, un
naire international sur le thème "Politique Culturelle et Unité
Africaine». Yont pris part les experts suivants, invités à titre
personnel :

Youssouf MBargane

Kélétigui Abdourahman

Gnaoulé

Olabiyi Babalola

Guisse (Sénégal)

Marixo (Niger)

Oupoh (Côte d'Ivoire)

Yai (Bénin).

Monsieur Germain Doualamou (Guinée) a tenu à effectuer le
déplacement, gui lui a permis de prendre contact avec les Services
compétents nigériens et les responsables du Centre. Enfin Mr
Mohammadou Éldridge (Cameroun) s'est excusé. De nombreux chercheurs,
hommes de culture et scientifiques ont assisté aux travaux et parti-
cj.pë aux débats.

2- Le Séminaire a été ouvert le 8 Décembre a 9 H. par Mr.
Bicmldé Laya, Directeur du Centre, en présence cte MM. Akoli Daouel,
Secrétaire Général.du Ministère de l'Information et Hamidou Arouna'
Sidikpu, Directeur de l'Institut de Recherche en Sciences Humaines
(XRSH)«

Le Directeur du Centre a rappelé que ce séminaire s'inscri
vait naturellement «Jane la continuité des étapes déjà franchies par
1 OUA dans le domaine d'une orientation des politiques cultuelles
en vue du renforcement de l'Unité Africaine. Il a en effet précisé
que 1 objectif de ce séminaire était justement d'approfondir la dia
lectique unité/diversité, dans la perspective de la nouvelle pédagogie
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de l'unité africaine souhaitée par le Colloque de Monrovia sur les
perspectives du développement de l'Afrique à. l'horizon 2000.

3. Ainsi trois grands axes ont été dégagés pour la réflexion
des participants s

1) Essai de détermination des aires culturelles de l'Afrique
Occidentale,

2) Identification des éléments susceptibles de contribuer
au renforcement de l'unité africaine,

. 3) Eléments d'un programme de recherches et de publications.

4. Les communications ont porté sur les sujets suivants t

- Les aires culturelles mandingue et haoussa. Etude comparée?
convergence-divergences, h (Kélétigui a. Mariko).

- Les aires culturelles de Cote d'Ivoire. Essai de synthèse
à partir de quelques travaux de recherche (Gnaoulé Oupoh).

Problématique de la renaissance, culturelle en Afrique :
Esquisse de quelques préalables (Gnaoulé Oupoh).

Identification des éléments susceptibles de contribuer au
renforcement de l'unité africaine (Youssoupfc MBargane Guissé).

5, Pour diriger les travaux les experts ont élu un bureau ainsi
composé ;

Président s Gnaoulé Oupoh
Rapporteur s Youssouf MBargane" Guissé.

6. Le Vendredi II Décembre a eu lieu la clôture du séminaire par
le Directeur du Centre. La cérémonie a été rehaussée par la présence
de MM. r.

- Abdourahman Keïta, Secrétaire Général, Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche,

- Akoli Daouei, Secrétaire Général, Ministère de
1"Information,

- Hamidou Arouna Sidikou,Directeur de l'IRSH.
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?*;••' Les participants se sont félicités du bon déroulement des

travaux et ont particulièrement tenu 3 remercier le personnel du

CELHTO qui a imprimé tout le séjour d'une bonne ambiance familiale

et de travail.
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"I# £sQai !<3e détermination des aires culturelles.

lu Les participants ont rappelé que l'histoire ancienne de
l'Afrique montre que 3000 ans av. j.c. a surgi et rayonné la pre
mière grande civilisation africaine, celle de l'Egypte pharaonique,
qui se propagea à l'intérieur du continent vers l'Ouest et le Sud
à travers la civilisation de Méroë et de Kouch. Par la suite de
grands foyers culturels essaimèrent aux périodes protohistorique et
historique j la civilisation du Niger Sahélien, la civilisation
mégalithique sénégambienne, la civilisation d'Ile-Ife et la civilisa
tion du Zimbabwe. Bien plus tard encore le développement du commerce
intérieur, l'émergence et l'expansion politique des grands royaumes
et empires aux 12e et 13e siècles, la pénétration islamique, etc..
favorisèrent de nombreux brassages, des échanges variés et influen
ces multiples entre divers peuples et ethnies, permettant ainsi la
matérialité de vastes aires culturelles sur le continent et consacrant
une parenté profonde entre les peuples. Celle-ci se manifeste au
niveau des structures économiques et sociales, des systèmes politi
ques et de la culture en général.

2. La problématique du séminaire est donc de prendre pour
axe l'existence de cette parenté, de cette unité, entre les peuples
africains comme base objective et subjective facilitant l'unifica
tion politique de l'Afrique à partir d'entités sociales, culturelles
et humaines historiquement constituées regroupant, sur un espace
sous-régional, régional et même continental, parfois jusqu'à des
dizaines de millions d'hommes.

3. Dès lors apparaît toute l'importance de la politique cul
turelle dans le renforcement de l'unité politique de l'Afrique qui
trouve déjà dans la parente culturelle des peuples du continent une
de ses conditions essentielles de réalisation.

Les participants ont pour cette raison mis particulièrement
l'accent sur l'importance des politiques culturelles nationales des
divers pays dans la perspective de la réunification politique pro
gressive de l'Afrique.
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4. Les participants ont estimé nécessaire la poursuite et
l'approfondissement des enquêtes et recherches pour une détermina
tion plus précise des aires culturelles, pour une connaissance plus
approfondie des peuples, de leur économie, de leur histoire, de leur
pensée, pour savoir exactement ce qui les unit, ce qui les rapproche,
ce qui les différencie, et même ce qui les divise, tout cela pour
qu'une nouvelle recomposition politico-historique soit génératrice

ne Afrique forte et unie, foyer de nouvelles civilisations.

5. Dans ce sens les participants ont discuté deux communi
ions sur l'étude comparative des aires culturelles mandingue et

haoussa d'une part, la problématique des aires culturelles en Côte
• .- <3 •ivoire d'autre part.

Les peuples mandingue (au plus bas mot 16 millions) et
sa (environ 40 millions) sont deux ensembles séparés par les

•po; i tiens du plateau mossi, les populations dogon, songhoy-zarma,
.. péri, et certains paieonégritiques.

if- Ces deux grandes entités sociales et humaines se retrou
vent naturellement dans plusieurs des pays de la sous-région à

., .travers les frontières telles que la conférence de Berlin de 1885
;ii*9 a arbitrairement décrétées'et fixées.

Ainsi le gros noyau mandingue va du Sénégal oriental à la
,r,v>Guinée, au Mali, à la Côte d'Ivoire et à l'ouest de la Haute-Volta.
.....Presque entièrement établi en zone soudanienne ou soudano-guinéenne,

lesMandingues se retrouvent également dans le Sahel, de Ségou à
Kayes, de Koulikoro à Nioro, et de Koiokani â la Mauritanie.

Tandis que les Hawsawa ou populations de langue h.
occupent un vaste espace par la rive gauche du fleuve Niger, allant
de la limite avec les pays yoruba au Nigeria jusqu'au bassin du lac
Tchad, au nord Cameroun, au Sahel nigérien, jusqu'à Tahoua et Filin-
gué au nord-ouest de la République du Niger.

CiWi3Cl
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En Côte d'Ivoire, on a dénombré quatre grandes aires histo

riques, également localisées dans d'autres pays de la.sous-région :

.Akan, Kru, Mande, (Mandingue).^Voltaïque ,••.,

.Les participants ont surtout étudié la: famille linguistique

Kru qui se situe au sud-ouest de la Côte d'Ivoire,, et au sud du

Libéria et dont Marchése avance la présence d'importantes communautés

ethniques dans les villes maritimes de l'Afrique de l'ouest depuis
Dak.ar jusqu'à Libreville.

. ,11 a été reconnu "que cette dispersion. Kru était dans une

très large mesure liée étroitement à l'existence, de migrations inté

rieures dues elles-mêmes au transfert de main d'oeuvre, .vers, les zones
d'implantation coloniale, notamment le littoral ghanéo-ivoirien.

Mais certainement aussi'la migration Kru s'est faite des

côtes vers l'intérieur, et c'est pourquoi les participants ont estimé
intéressant de voir les éventuelles relations de. parenté entre les
Kru de.la Côte d'Ivoire et les Semé de la Haute-Volta.

6. De l'examen de ces aires culturelles,- les participants
ont retenu les différents problèmes importants suivants s

1er problème : Il est absolument nécessaire pour une appro

che méthodologique correcte de faire une histoire régionale, qui
englobe les histoires locales, en permettant effectivement une évalua

tion unitaire du destin des peuples et le sentiment d'unité historique

2e problème : Il est absolument nécessaire d°aborder

l'étude des migrations intérieures anciennes et des brassages actuels
dans leurs aspects sociologiques-et historiques, (contraintes écono
miques, contraintes naturelles, résistance à l'envahisseur, exode,
commerce, etc..) pour mieux eh déterminer les effets sur le plan
culturel. ••••.*•'
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L'exemple des Bassa ou Bassari a été soulevé. Du Soudan

jusqu'au Sénégal il existe des populations portant ce nom et pré

cisant qu'elles viennent 4e,.V6st* :.I£ y a. les Bassari au Togo, en

Guinée, au Sénégal. Il y a les-passa:au Cameroun, et en Côte d'Ivoire,

les Bassarawa (singulier Bassaré) au Niger.

Il y a donc les migrations récentes vers les autres écono

miques urbains, tel que 'l'exemple içru le montre en rapport avec les

besoins de main d'oeuvre fde ^économie coloniale et'tel que le phé

nomène de l'exode rural le manifeste aujourd'hui en Afrique.

Il:a été également souligné la nécessité de retenir aussi

qu'avec l'existence à-, lpépoque précoloniale de traditions d'urbani

sation consécutives au commerce florissant et à l'existence de

grands1 marchés, les différentes villes étaient déjà le lieu de bras

sages d'entités multiples et; hétérogènes. Ainsi dans les grandes

villes'ybrûba et mandingues sélaboraient, sous l'initiative des

classes dirigeantes^ r.de nouvelles formés culturelles, tendant à une

dimension nationale.

3ème problème s II concerne les critères de détermination

de 1*aire culturelle elle-même.- Sur. ce point les participants ont

estimé que pour qu'elle ne soit pas iToùe,:arbitraire ou statique, là

cléterminâtion de l'aire culturelle ne devait pas être1 appréhendée au
niveau seulement linguistique bien que celui-ci soit très important

et souvent décisif, mais doit^intégrer aussi l'histoire, la sociolo

gie, la-culture d'une-manière.globale. Le critère de la langue ne
doit pas être exclusif. Il arrive môme des fois où il est insuffisant

Les participants ont pour cette raison critiqué les méthodes quanti-

tativistes fondant arbitrairement l'aire culturelle sur la base d'un

taux fixe d'intercorapréhension linguistique. Une nette parenté cultu-

relie peut en; effet exister, entre deux peuples parlant deux1 langues

différentes. rf••.•••••«•
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Ils ont par conséquentretenud'autrescritèrespouvant
avoir une importance capitale dans la déterminationou la non déter
mination d'une aire culturelle !

a) kl^^j^HD».gj^nt.,et le.mode d'existencesociale s La diffé
rence dansles conditions naturellesdans le système deproduction
économiquequi rythme la vie sociale, (agriculture, élevage,pêcheou
chasse),peut entraînerau sein d'une même ethnie parlant la même
langue des différencessur le plan culturel.. Par exemple les Haoussas
du sud ont une culture qui diffère de ceux du nord.L'existenceou
non de castesou de classes,d'un systèmematrilinéaire ou matriliné
aire peut être aussi un facteur déterminant.

b) L!^Ei^^œJiistoriguei Elle intervient aussi et peut
déterminerune parentéculturelle profonde. De même que l'on peut

..parler la même langueet ne pas avoir lamême culture, on peut avoir
.la même,culture, mais pas la même langue. Ainsi le Yoruba et le Bariba
n'ont aucun problème d'adaptationchez l'un et l'autre, et pourtant
ils ne parlent pas la même languec

?} LL£S£ace_territorlal t C'est un facteur qui peut inter
venir dans la déterminationde l'aire culturelle, en rapport avec
l'expériencehistoriqueet 1'espace1politique. Il est alors important
de considérerdansquelle mesure, àtravers la constitution de vastes
espacespolitiques, la notion de territoire n'a pas prévalu sur celle
d'ethnie dans la constitution des peupleset dans celle de leur
conscienceculturelle.

d) kÊ^BÊ^ÊM ' ka religion peut égalementêtre un facteur
entraînantune différence culturelle au sein d'une même ethnie par
lant la même langue. Parexemple l'es Haoussasmusulmanset les Arna
paléonégritiquesgardant la religion et les pratiquestraditionnelles.
Elle peut aussi être un facteur de ressemblanceet d'unité à travers
les formes de pensée(mythes, croyances,symboles, interdits) et les
pratiquesculturelles et rituelles.


























