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Terrorisme en Afrique : 
la nuit camerounaise 

Une analyse sérieuse du terrorisme n’est ni un amoncellement des
faits ni une accumulation des données, mêmes les plus objectives qui
soient.  D’autant  plus  qu’historiquement,  avec  le  temps,  la  mémoire
collective s’embrume. L’épistémologie du terrorisme implique à notre
avis :  d’abord  la  mise  au  clair  de  l’origine  du  terrorisme  des  États
africains  par  exemple.  Étant  entendu  que  l’origine  est  distincte  des
« causes »  (selon  Hannah  Arendt).  Ensuite  la  responsabilité  dans
l’instauration  d’un  pouvoir  criminel  n’est  pas  qu’une  question
juridique. Enfin, il nous semble important de tenir compte du fait que
les  préoccupations  sémantiques  ne  suffisent  pas  à  expliquer  la
production, ou plutôt l’apparition d’une idéologie terroriste qui à notre
avis est au fondement du pouvoir totalitaire.

I-DE L’INCENDIE DU QUARTIER CONGO…
À BOKO-HARAM : QUELS FAITS ?

« Le 20 avril 1960, un quartier populaire de Douala est bouclé au petit
matin  par  l’armée  et  la  police,  pendant  qu’un  hélico  asperge  du
carburant sur les maisons. Puis on y met le feu. Tout le quartier avec
ses habitants est carbonisé ; ceux qui tentent d’échapper aux flammes
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sont  cueillis  par  les  balles  des  soldats.  Bilan :  20 000  victimes.  Le
pouvoir soupçonnait le quartier d’être un repaire d’upécistes (militants
du parti Union des Populations du Cameroun) ». 

Voilà tout ce que les Français qui vous lisent retiendront – pour
le  moment  –  d’un  des  épisodes  les  plus  tragiques  du  génocide
camerounais,  une  guerre  cachée  de  la  France  aux  origines  de  la
Françafrique, 56 ans après. Pour les responsables français de droite, il
s’agit d’une pure invention. La version de ceux de gauche est un peu
différente. François Mitterrand jadis,  tout comme François Hollande
dernièrement,  ont  promis  d’ouvrir  les  archives,  classées  jusqu’ici
« Secret Défense », concernant cette question, soulevée inlassablement
par les nationalistes upécistes et camerounais depuis des années pour
contrer les forces de l’oubli et ranimer la mémoire collective de plus en
plus embrumée :  

 « Le 24 avril 1960, environ 2000 personnes furent tuées par l’armée
française au quartier Congo de Douala. Le matin, des milices locales,
collaborateurs intéressés de  la puissance coloniale  eurent le  feu vert
pour  assassiner  les  militants  de  l’UPC  [Union  des  Populations  du
Cameroun,  ndlr].  Selon  des  témoignages,  vers  15 h  ce  jour,  un
hélicoptère  de  l’armée  française  survolait  les  maisons  et  jetait  de
l’essence pour attiser le feu. Ceux qui voulaient s’échapper des flammes
furent  mitraillés  par  les  soldats  qui  avaient  envahi le  quartier.  Le
lendemain, les corps sans vie qui jonchaient les ruelles furent eux aussi
jetés  dans  les  puits.  À  10 h,  le  lundi  25  avril  1960,  les  bulldozers
rasaient tout le quartier espérant effacer les traces du massacre ».

Pour  Jacques  Vergès  dans  le  film  d’un  journaliste  Suisse  sur
l’assassinat de Félix Moumié, avocat de la famille Moumié : 

« Le quartier avait été bombardé par le napalm [un explosif semblable
au feu, brûlant, nocif et qui tue tout sur son passage. Ndlr]. [...] Je me
souviens encore de cette scène horrible à Douala. Tous les habitants de
ce quartier étaient condamnés à la mort. Et trois choix leur étaient
possibles. Soit vous brûlez vif, soit vous tentez de fuir et les soldats
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postés  là  vous  abattent,  soit  alors  vous  mourez  noyé  dans  un  des
multiples puits du quartier. La principale raison de ce meurtre est due
au fait que les services secrets français soupçonnaient la présence des
sieurs  Tankeu  Noé  et  Makanda  Pouth,  deux  chefs  rebelles  de
l’époque, ainsi que leurs alliés dans ce quartier.

« Mais ce qui m’écœure encore davantage, c’est le traitement de cette
information par la presse officielle qui titrait le lendemain « Le quartier
Congo incendié, 2 ou 3 morts plusieurs milliers de personnes sans abri :
qui a mis le feu ? » Information qui a fait mal du moment où il y a eu
des milliers de morts et quelques heures seulement après cet incendie,
tous les corps calcinés et les épaves de voitures qui restaient là ont été
raclés par des engins et jetés dans les puits du quartier. Le lendemain
c’est-à-dire le 25 avril 1960, le quartier Congo à Douala ressemblait à
un stade de football, racontent André Nguimbous et Emmanuel O. 50
ans après le massacre des populations de Douala par l’armée française,
tout a été renvoyé aux calendes grecques. Les massacres commis par
l’armée  française  au  Cameroun  demeurent  impunis.  Tous  les
Camerounais savent que pendant les années 1960 et 1970, on exposait
sur les marchés des différentes villes camerounaises des têtes coupées
des personnes dites « maquisards de l’UPC ». L’histoire reste à écrire.
Peu de chance, donc, qu’elle soit rendue accessible tant que certains
acteurs impliqués sont en vie ». (Hugues SEUMO) 

LES MASSACRES FRANÇAIS AU CAMEROUN

« Votre révélation du massacre du 25 avril 1960 ne m’est pas inconnue,
dans  la  mesure  où  à  la  même  époque  nous  vivions  des  exactions
identiques à Bafoussam, ma ville natale. J’avais à peine dix ans lorsque
nous  vivions  les  pires  horreurs  de  la  vie.  Que  n’a-t-on  pas  subi ?
L’armée  française  avait  choisi  cette  zone  comme  champ
d’expérimentation et d’apprentissage de tirs. L’application à la lettre de
la politique de la terre brûlée, le viol des femmes et des enfants, les
prêtres,  en  particulier  les  missionnaires  catholiques,  sournois  et
prompts à la délation et manipulateurs qui servaient de courroie de
transmission  entre  l’administration  coloniale  répressive  et  le  pauvre
peuple naïf et innocent. C’est tout de même dommage que toutes les
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autres ethnies  du Cameroun continuent à  se comporter  comme des
complices. Nos pères et mères, frères et sœurs ont payé au prix fort
une  indépendance  qui  somme  toute  n’a  été  que  subterfuge.
Camerounais et Camerounaises, comme un seul homme, nous devons
porter plainte contre la France pour les 700 000 individus gratuitement
massacrés de 1954 à 1972. Rejoignez le parti vert pour la démocratie au
Cameroun (PVDC) pour cette croisade. N’ayez crainte, au-delà de la
justice humaine, celle immanente existe. Elle est lente, mais son verdict
pur  et  dur  est  irréversible. »  (Posté  par Fogoum  Justin,  09-05-10
à 19 h 32)

contre-courant :  Ne  jamais  oublier  que  sans  les  complicités
internes, rien ne serait possible à grande échelle. Tout s’achète et se
vend avec certains individus. Quelle puissance aurait l’Afrique si elle
faisait bloc... Rien n’a changé ! C’est éternellement les mêmes scénarios
qui  se  reproduisent,  colons  ou  pas,  européens  ou  asiatiques,  castes,
ethnies, religions, conservatisme de la tradition face à l’émancipation de
l’homme... désespérant.

Après avoir été – seule – à déclarer la guerre publiquement du
Palais  de  l’Élysée  contre  une nébuleuse  du nom de Boko-Haram,  le
pouvoir camerounais décime une partie de son peuple depuis un an –
sous prétexte de terrorisme – et fait voter une loi contre cette secte par
le  Parlement  camerounais,  afin  de  combattre  à  grand  renfort  de
publicité  et  toujours  des  tirailleurs  tchadiens !  Seule  différence  en
56 ans : le quartier Congo fut pulvérisé probablement au napalm  les…
populations  de  Fotokol  –  les  femmes  et  les  enfants  surtout  –  sont
transformées aujourd’hui en bombes humaines !

II - CAMEROUN : 
LE PAYS LE PLUS CORROMPU DU MONDE

Qui osera dire qu’en Afrique c’est le règne de la terreur ? J’avais
posé cette question à Claude Lefort après la lecture de son livre en
1979. Mais probablement que cette lettre ne lui est jamais parvenue...

La Nuit rwandaise • N°10 • Terrorisme en Afrique : la nuit camerounaise 298



À l’époque c’était vraiment le règne de la terreur dans la plupart des
pays africains. Aujourd’hui, la désolation a pris  la relève :  vingt ans
après, vous préférez appeler cela la « corruption ». Il est vrai que nous
n’avons pas eu de camps de concentration – connus – juste de petites
guéguerres  par-ci  par-là  sur  fond de tribalisme.  L’Afrique  du Sud ?
Rien à voir avec l’Afrique des Africains. D’ailleurs Mandela est sorti
de  prison.  Certes  entre-temps,  il  y  a  eu  le  génocide  des  Tutsi  du
Rwanda... Pourquoi  nie-t-on  que  l’Afrique  soit  un  océan  de
totalitarisme ?  On  veut  bien  nous  concéder  des  chefs  d’État
monstrueux  et  des  records  mondiaux  de  corruption,  mais  pourquoi
s’empresse-t-on  de  détourner  les  yeux  des  parfaits  camps  de
concentration que sont les pays africains eux-mêmes ? Pourquoi jette-t-
on le voile sur des formes d’oppression africaine sous prétexte que la
misère  serait  moins  pénible  au  soleil ?  Ce  n’est  pas  parce  que  les
Africains n’ont pas inventé la bombe atomique qu’ils sont incapables
d’anéantir leurs semblables : il n’y a pas que la machette qui tue même
si elle est plus spectaculaire que la chambre à gaz...

Que sait-on, que peut-on savoir de l’Afrique aujourd’hui sinon ce
qu’en  disent  nos  monstrueux  chefs  d’État et  leurs  porte-parole ?
Personne ne les prend au sérieux, pas même leurs populations. Mais on
n’entend qu’eux.  Qui  les  écoute  au fond ?  Pour  les  touristes  d’une
façon générale, le mélange de répugnance et d’attrait que mobilise une
scène de détresse met hors d’état de penser. De telle sorte qu’ils en
perdent  le  souvenir  dès  leur  retour  chez  eux.  Quant  aux
téléspectateurs,  les  scènes  d’horreur  africaine  restent  isolées  en eux,
comme déconnectées du reste de  leurs  représentations  de  l’Afrique.
Nous avons pourtant quelques Soljenitsyne qui essaient de  penser ce
qui prive de penser et si quelques-uns restent vivants après 10, 20 ans
et parfois  toute une vie, ce miracle tient à ce désir éprouvé comme
indestructible de penser, parler, écrire depuis ce monde, sur ce monde
fait pour annuler pensée, parole, écriture.
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Ce miracle tient « à l’exigence de parler pour vivre et vivre pour
parler ». Mais comment se faire entendre des Occidentaux ?

Notre parole est si différente du discours bureaucratique, de son
anonymat. Les gouvernants africains constituent un monde déserté par
la parole vivante, un monde couvert par la monotonie de l’affirmation
au point que toute parole critique apparaît comme une parole contre
raison.  L’histoire  de  l’Afrique,  notre  véritable  histoire,  qui  l’écrira
pour faire le procès de la répression légitimée au nom du droit à la
différence et du stéréotype séculaire du « choc des civilisations » dont
les derniers avatars ont été les Idi Amin Dada ? L’Afrique n’aurait
aucune industrie ; surtout pas « la pénitentiaire » ? Et si on prenait en
compte  la  population  de  l’OUA des  prisons :  il  n’y  a  pas  que  les
voleurs  de  droit  commun  et  les  corrompus  qui  y  ont  disparu  par
milliers.  Mieux  encore :  l’entreprise  de  déshumanisation  qu’a  été  le
« développement »  n’a  rien  à  envier  à  l’Archipel.  Mais  jamais  les
Africanistes n’associent à leur démarche une perspective sociologique.

On ne sait donc jamais rien sur la nature des rapports sociaux en
conflit : ils ont été définitivement classés antagonismes tribaux, rien sur
les rapports de domination au sein même des sociétés africaines sinon
l’éternel conflit entre les anciens et les modernes. Ici, on ne parle même
pas  de modernité.  Il  s’agit  de  la  lutte  des  « traditions »  contre  le
modernisme.  Les  fameuses mentalités  ayant  été  instituées  comme
réponse à toute question. Les Camerounais seraient donc les gens les
plus corrompus au monde ! Même quand cette perspective analytique
est  esquissée,  on  s’interdit  toute objectivité  sous  prétexte  que  le
marxisme  ne  peut  s’appliquer  aux  sociétés primitives.  Quant  à  la
réflexion sur le politique, les rares personnes qui ne se déclarent pas
apolitiques se contentent de faire l’apologie du parti unique et de ses
semblants d’évolution démocratique : on les a vus à l’œuvre pendant
huit ans dans le cadre du fameux « processus de démocratisation », une
histoire du vent d’est qui aurait tourné court côté sud...
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Qui a jamais parlé de la logique du totalitarisme africain sinon
pour en faire  un pouvoir  sous-développé,  une sorte de  totalitarisme
élémentaire ?  Qui a jamais décrit  sur le  vif  le  fonctionnement de la
bureaucratie africaine ? Il a été dit que les Africains n’agissaient pas au
nom d’une idéologie, que même nos avant-gardes révolutionnaires des
années soixante sont devenues des chiens de garde de l’impérialisme
faute d’avoir pu se forger un système de pensée. Alors on a aligné les
statistiques sur les corrompus et les corrupteurs camerounais. Pourtant
le refrain sur le « développement », celui qui abreuve tous les discours
de France et de Navarre depuis près d’un siècle, est sorti du fantasme
d’une  société  entièrement  rassemblée  sous  la  bannière  de  l’unité
nationale,  la  société  africaine  ne  connaissant  pas  de  classes  par
définition.

 Le totalitarisme, dites-vous, en URSS, c’était le capitalisme sans
les  libertés  bourgeoises ?  En  Afrique  cela  n’a  jamais  été  ni  le
capitalisme ni les libertés. C’est sûrement l’impérialisme, si par ce mot
on entend des sociétés qui présentent les signes de décomposition du
social ou – si le terme n’a jamais mérité son emploi rigoureux, c’est à
cette occasion qu’il  faut en user – d’une déshumanisation où l’on se
trouve confronté à une expérience qui non seulement échappe à toute
volonté individuelle  ou collective,  mais devient informulable dans le
seul cadre du discours totalitaire tenu par les Africains eux-mêmes et
par tous ceux qui sont payés pour parler de la réalité africaine et en
vivent comme des sangsues.  En Afrique aussi,  comme le dit Claude
Lefort  « il  y  a  d’un  côté  la  masse  qui  subit  sans  aucune  espèce  de
recours contre son sort (si ce n’est la sorcellerie... et l’angoisse collective
qu’elle  engendre)  et  de  l’autre  côté,  si  faible  soit  parfois  l’avantage
personnel,  la  cohorte des planqués,  ceux qui servent de courroie de
transmission  dans  le  système  de  domination ». À  propos  de  ce
Continent, on a décrété qu’il n’y a ni droite ni gauche, mais où sont les
gens qui ne veulent pas la justice sinon pour eux quand ils se sentent
menacés, les gens qui sont assurés de la protection des supérieurs (par
décret présidentiel) et de l’écrasement des inférieurs (par les vertus de
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la pauvreté),  les  gens  qui  ne  tolèrent  ni  critique  ni  encore  moins
opposition politique véritable  et  jugent l’ordre établi  intangible.  Où
sont les chauvins et les racistes, ceux qui font grief (et pire) aux autres
non  seulement  d’une action,  mais  d’une  pensée  supposée  non
conformiste ? Eh bien ! Ils règnent sur l’Afrique ; ils sont au sommet
des États, occupent partout les premiers rangs de la société africaine.
D’eux seuls l’Occident accueille les SOS, jamais ceux d’un libertaire ou
d’un patriote dont le seul crime est d’ouvrir la bouche quand il est
établi que tout bon nègre doit la fermer. Ils sont pourtant nombreux en
Afrique et de par le monde à ne pas vouloir la fermer, à ne pas penser
que  « ça  éclatera  tout  seul ».  Mais  dans  les  conditions  historiques,
sociales  et  culturelles  qui  sont  les  nôtres,  comment  faire  pour  faire
entendre ensemble notre oppression ?

 À  l’unanimité  on  a  conclu  que  non  seulement  la  répression
n’existe  pas en  Afrique,  mais  encore  qu’il  ne  peut  y  avoir  des
résistants.  N’est-ce  pas  là  le résultat  de  « la  formidable  entreprise
d’aplanissement du champ social » dont ce continent fait l’objet depuis
des siècles ? Et de temps en temps, un président des républiques mères
vient constater que le sous-développement humain est en bonne voie et
que le temps n’est plus loin où le reste des débris de notre humanité
sera parqué dans des réserves pour touristes en mal d’exotisme. Car au-
delà  des  records  mondiaux  de  corruption,  il  faut  le rappeler,
l’Amérique indienne ne s’est pas défaite en un jour.

 Le totalitarisme occupe une place importante dans la recherche
en sciences sociales ; rien que dans la décennie 1980-1990, plus de 100
articles et près d’une centaine de livres, en français, ont été consacrés à
ce phénomène. Depuis la publication du livre de Hannah Arendt aux
États-Unis en 1951, de nombreux chercheurs ont voué leur réflexion à
la compréhension de ce qui a été qualifié de mal absolu du siècle aussi
bien dans les pays occidentaux qu’en Europe de l’Est, mais s’il y a très
peu d’écrits sur l’Afrique à ce propos, ce n’est pas un hasard. 
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La première  difficulté  que l’on  rencontre  c’est  de  partir  d’une
définition claire et précise de ce concept de totalitarisme. Comme me
disait  ma  directrice  de  thèse,  « ça  va  être  difficile  de  démontrer
l’existence de quelque chose qui n’existe même pas par définition ». 

La seule alternative, c’est :

- soit procéder à une recension des caractéristiques considérées
maintenant comme « classiques » quand on analyse le fascisme,
le nazisme ou le Goulag soviétique et aboutir à la conclusion –
comme par hasard, celle de Jean-François Bayart dans  L’État
au Cameroun – que le Pouvoir des États post-coloniaux en
Afrique  n’a  rien  à  voir  avec  ce  type  de  pouvoir.  Ou plus
exactement, les pouvoirs africains n’ont pas les moyens de ce
genre de politique ;

- soit tenter d’innover sur la question et se retrouver devant
des réactions hostiles non seulement des milieux scientifiques
et  académiques,  mais  surtout  de  la  part  des  acteurs
camerounais  (y  compris  des  victimes)  et  des  partisans
occidentaux  de  ce  mode  de  gouvernement  en  Afrique.
Difficulté d’ordre... sémantique diriez-vous. Probablement. 

La seconde difficulté consiste à passer outre l’avis des gens qui se
scandalisent de notre projet politique antitotalitaire et de notre volonté
d’aller aux racines de la corruption. « Comment osons-nous parler du
totalitarisme  en  Afrique  sans  au  préalable  limiter  notre  champ
d’études ? »

La  diversité  des  cultures  africaines  étant  posée  comme  un
handicap insurmontable... on aurait alors souhaité dans le meilleur des
cas  que  nous  démontrions  par  une  approche  comparative  des
cinquante-deux  États  (!)  que  l’on  respire  moins  quand  on  va  du
Soudan au Tchad et du Tchad au Cameroun et que l’on respire encore
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moins de Dakar à Abidjan et d’Abidjan à Yaoundé, etc. Question de
démarche certainement.

 C’est assurément à force de vouloir échapper à ces difficultés que
le totalitarisme est resté un terrain d’étude quasi vierge en Afrique...
On  concède  tout  au  plus  qu’il  y  existe  des  pouvoirs  et  des  États
« barbares » : l’Ouganda Idi Amin Dada, la République centrafricaine
de Jean Bedel  Bokassa  ou la  Guinée de Macias Nguéma ;  le  cas de
Sékou Touré reste discutable. De même qu’on a mis du temps à parler
de génocide à propos du Rwanda... Aussi quand on évoque la question
du  totalitarisme en  Afrique,  ce  n’est  pas  le  Cameroun qui  vient  à
l’esprit, m’a répondu un éminent historien africain, professeur à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. C’est tellement plus
commode de classer ce pays n° 1 mondial de la corruption. Mais nous,
nous parlons de totalitarisme depuis qu’un certain Um Nyobé a été
jusqu’à la tribune de l’Organisation des Nations unies pour dénoncer
les méthodes de gouvernement fascistes des Alliés en Afrique, et le
racisme  des  colons  français  au  Cameroun :  la  communauté
internationale a préféré y instaurer un État nazi pour nous protéger
du communisme...

III- POURQUOI PRÉFÉRONS-NOUS PARLER 
DE TOTALITARISME ?

Il  y a  d’abord la  conviction que rien ne peut changer en
Afrique aujourd’hui  tant  que  nous  n’avons  pas  identifié  et
redéfini clairement ce que nous combattons. Cela suppose qu’il
existe  un  rapport  entre  le  fait  de comprendre  comment
fonctionne notre société et le fait de vouloir changer notre façon
d’y  apparaître,  donc  de donner  un sens  à  notre  vie.  Tous  les
Camerounais ne sont pas corrompus. Nous sommes même quelques-
uns  à  combattre  la  logique  de  la  corruption.  En  mars  dernier,  j’ai
organisé une conférence sur les différentes perspectives d’analyse  de
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l’État au Cameroun et leur impact sur le processus de démocratisation.
L’objectif,  implicite certes,  était d’amener les participants au constat
suivant : la façon de penser l’État détermine sinon notre lutte contre
cet État du moins notre position vis-à-vis de ce régime politique. 

Et ça n’a pas raté : le premier couple « d’amis » qui a accepté de
sacrifier trente mille  francs CFA pour participer au débat,  a fait la
déclaration suivante :  on en a assez de la philosophie, des exposés des
professeurs et des campusards. Ce que nous voulons ce sont des actions
concrètes. En clair, cela ne sert à rien de faire de la théorie, il faut agir.
La riposte a été tout aussi cinglante de la part des conférenciers : vous
ne nous interdirez pas de penser, car réfléchir c’est déjà agir.  On peut
se dire que nos « amis » sont de purs produits du discours du Pouvoir
et de la logique qui veut que tout service public ou privé au Cameroun
aujourd’hui soit monnayable. Mais nous savons aussi que ce Pouvoir,
s’il  nous  empêche  de  penser,  ne  nous  demande  pas  lui,  des  actions
concrètes.  Tout  ce  qu’il  veut,  ce  sont  des  gens  qui  se  tiennent
tranquilles ; des gens « qui ne cherchent pas des histoires... »

 Nous admettrons donc que ce jour-là, nos deux intervenants ne
parlaient qu’au nom des victimes de ce pouvoir. Et la réponse que nous
avons toujours donnée, comme tous les gens qui luttent contre ce type
de  régime et  qui  a  été  encore  celle  de  nos  conférenciers  ce  jour-là,
consiste à affirmer que l’on ne saurait combattre le totalitarisme sans le
comprendre. Quand on n’a pas comme profession, la pensée, pour des
millions  d’Africains  et  de  Camerounais  qui  essaient  simplement  de
survivre,  cette  affirmation est  des plus  agaçantes,  et  il  faut  l’avouer
aujourd’hui, peut-être pas aussi vraie qu’elle nous paraît. Pour certains
d’entre  nous,  nous  essayons  depuis  des  années  de  comprendre  ce
régime, souvent sans y arriver. Nous y avons consacré les meilleures
années de notre vie, une activité sans fin à coups de modifications de
stratégies,  d’ajustements  de  tactiques,  de  recommencements
continuels... Pour la majorité des gens, il s’agit juste de composer avec
cette réalité, faite de corruption et de bien d’autres violences encore ;
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de se réconcilier avec les autorités quand, à bout de souffle  parfois,
nous avons l’impression d’être laissés de côté parce que nous sommes
allés trop loin...

Tout bon Camerounais s’efforce simplement de se sentir chez lui
dans son pays.  Et venir  leur dire  que leur pays  est  le  pays  le  plus
corrompu au monde, c’est comme leur dire : c’est sans espoir, n’essayez
même  pas  de survivre.  Souvent  ceux  parmi  eux  qui  sont  plus
indulgents  envers  nous,  nous posent  cette  question  terrible ;  vous
voulez faire la révolution, vous pensez et analysez le système depuis des
années, vous êtes donc supposés le comprendre mieux que tout autre,
alors  qu’est-ce  que  cela  a  changé ?  Que répondre  à  une  telle
interpellation ?  Simplement  ce  que  répondait  Hannah Arendt  en
disant : 

« Bien qu’on ne puisse attendre du processus de compréhension des
résultats (parce qu’il s’agit d’une activité sans fin) qui puissent faciliter
ou  guider  d’une  manière  précise  la  lutte  contre  le totalitarisme,  ce
processus doit néanmoins accompagner celle-ci si nous voulons qu’elle
soit davantage qu’une simple lutte pour notre survie. »

Nous  savons  bien  que  ce  Continent,  un  pays  comme  le
Cameroun, recèle d’énormes richesses... Et nous savons également tout
ce que nous pourrions en tirer dans l’intérêt général. Cette dernière
conviction  ne  relève pas  d’une  simple  foi  en  nos  propres  capacités.
D’abord  il  y  a  la  hargne  avec laquelle  les  donneurs  de  leçons  s’y
incrustent depuis toujours ; et puis nous avons, certains d’entre nous,
fait nos preuves dans tant de domaines de notre  activité nationale et
même  au-delà,  que  de  toute  évidence,  nos  expériences  personnelles
relèvent  souvent  d’une tradition  de  vie  qui  ne  s’identifie  en aucun
point à ce qui nous tient lieu de vie politique, économique et sociale
depuis cinquante-six ans. C’est cette tradition de vie qui fonde notre
combat ; il nous faut inscrire notre vision du monde, notre vision de ce
pays  dans  notre  réalité  sociale.  Aucune  communauté  humaine n’est
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faite que de gens qui croient et pratiquent le pire comme on veut nous
le faire accepter s’agissant de nos sociétés. 

Nous  avons  le  devoir  d’instituer  le  Bien  au-delà  de  nos  vies
privées, dans notre vécu ensemble. Faire la politique autrement, pour
tout  un  pan  de  notre  société,  assigné  à  la  marginalité,  c’est  se
réapproprier  cette  marginalité  et  faire  comprendre  la  nécessité
d’existence de l’Autre, quoi qu’il nous en coûte parfois. Pour que notre
vie publique et sociale soit autre chose qu’une jungle à la logique du
« chacun pour soi », et du petit « cadeau », il faut que l’autre soit. Ce
principe  a  guidé  nos  vies.  Il  est  important  que  cela  apparaisse
publiquement. Il y a bien des Africains, des Camerounais qui n’ont pas
seulement  survécu ;  certains  ont  réellement  vécu  même  s’ils  n’ont
souvent laissé ni terrains, ni immeubles, ni biens matériels. Ils nous ont
communiqué cette passion de l’autre, et pour nous, c’est essentiel. Et
c’est ça aussi qui fait que les Camerounais sont des gens un peu à part.

 Il y a ensuite la nécessité d’exposer et d’expliquer les réactions
hostiles  – externes  et  internes  – à ce  projet  politique,  hostilité  qui
prend des  formes multiples.  Non seulement  ceux qui  établissent  les
records  de  corruption,  mais  aussi  ceux  qui  s’interrogent  sur  la
pertinence du concept de totalitarisme appliqué à la réalité africaine ;
ceux  qui  nous  mettent  en  garde  contre  « les  difficultés
méthodologiques » insurmontables dans l’identification de nos régimes
politiques, tous usent des prétextes qui servent à entretenir une sorte
de  racisme  scientifique  à  propos  des  sociétés  africaines,  des
comportements des Africains et des Camerounais en particulier.

 Depuis les années 1970 et le début des années 1980, ce qu’il est
convenu d’appeler la « crise économique » a entraîné à son tour, des
crises sociales et politiques ainsi que le réaménagement des politiques
mises  en  œuvre  en  vue  du  développement,  plus  précisément  de  la
modernisation des pays anciennement colonisés d’Afrique. Au regard
de cette situation,  il  ne s’agit plus essentiellement de discours et de
débats  sur  les  techniques  économiques,  mais  de  plus  en  plus,  de
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discussions épistémologiques sur les sociétés africaines et la question du
pouvoir dans ces sociétés. Plusieurs études et nouvelles approches ont
émergé,  tendant à renverser les anciennes perspectives pour déceler,
décrire  et  développer  de  nouvelles  tendances.  Aux  tentatives
d’approches de « la politique d’en haut » – avec l’application polémique
des catégories néo-utilitaires ou marxistes – s’est substituée une étude
de la politique africaine « par le bas » en termes de prise en compte des
« rationalités autochtones ». De la perspective anglo-saxonne « tradition
and change » à  l’entrelacement  structures-comportements  qui  semble
être  de mode  dans  les  années 1990  (Kabou,  1991),  l’émergence  de
nouveaux acteurs longtemps négligés dans le  champ de la  recherche
africaniste  semble  n’avoir abouti  tout  au  plus  qu’à  concéder  aux
sociétés  africaines  des  pratiques  de « politique  du  ventre »  (Bayart,
1989) dans le cadre plus global du système économique international
que Samir Amin (1992) désigne comme « l’empire du chaos ».

 Depuis  la  « découverte »  de  l’Afrique par  les  Occidentaux,  les
interrogations de toutes sortes et les problématiques les plus fines ont
pris  pour  objet  l’Afrique  et  les  sociétés  africaines.  Mais  l’objet
ethnologique,  historique,  économique,  etc.  résiste  de  plus  en plus  à
l’analyse aussi bien des chercheurs que de ceux qui ont charge de le
transformer. Du retard (économique et technologique) rattrapable aux
exigences démocratiques, en passant par la participation populaire ou le
parti unique ; de la planification économique impérative au retour du
libéralisme ; toutes les potions magiques ont été avalées en vain par le
patient.  Le  décollage  économique  en  l’espace  d’une  génération  s’est
soldé en banqueroute économique et financière et cela est d’autant plus
vrai depuis la dévaluation du franc CFA en 1994.

 Aux stratégies de la première génération succèdent de nouvelles
concoctées  par  les  agences  internationales  et  autres  firmes  de
développement.  Au  vocabulaire  nationaliste  et  militant  des
années 1960 et 1970, se substitue celui des ajustements structurels (et
culturels  avec  Etounga-Manguelle,  1990).  On ne  parle  plus  que  de
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rééchelonnement  de  la  dette,  de  vérité  des  prix,  de  rendement,  de
culture de l’entreprise, bref, des lois du marché ; vocabulaire sorti des
bréviaires  du  Fonds  Monétaire  International  et  de  la  Banque
Mondiale.

Or l’actualité politique africaine depuis 1990,  offre le  spectacle
d’événements qui contredisent cette dernière vision : dans presque tous
les pays, les populations sont descendues dans les rues pour réclamer la
démission des  chefs  d’État  et  la  démocratie ;  dans  tous  ces  pays,  le
pouvoir a ordonné des massacres pour tenter, sinon de mettre fin à ce
mouvement,  du moins de le  banaliser.  Et de plus en plus,  les  États
africains sont qualifiés comme « totalitaires » dans le cadre du débat sur
la  démocratisation  (Mongo  Beti  dès  1972 ?),  Meillassoux  en  1988 ;
Russen, Mbuyinga en 1989 ; Bula, Ela, Etounga-M. en 1990 ; Bourgui,
Dumont, Médard, Memel Fote en 1991 ; Kamedjo en 1993). L’usage de
ce terme à propos de l’Afrique devient de plus en plus courant sans
que les auteurs précisent le sens qu’ils lui donnent. La question a donc
été  posée  de  savoir  si  cette  référence  aux  expériences  historiques
connues,  le  nazisme,  le  fascisme,  et  le  goulag  soviétique  se  justifie.
Certains  considèrent  que  parler  de  « totalitarisme »  à  propos  de
l’Afrique est un abus de langage : 

«qu’au-delà  des  stratégies  indéniables  d’entrée  dans  le  totalitarisme,
nous  n’avons  pas  assisté  d’une  façon  irrévocable  à  l’installation  du
totalitarisme (...) que tout au plus, il s’agirait dans le cas du Cameroun,
du  passage  d’un  État  mou  à  un  État  intégral  dans  un  contexte
d’inconsistance relative de la société civile. (Bayart, 1984:201-214). 

Pour  d’autres,  le  processus  de  consolidation  de  l’État  dans  le
progrès des sociétés (latino-américaines et africaines) créait en fait les
conditions  de  l’avènement  des  structures  totalitaires  (Ikonikoff,
1983:29). Pour d’autres enfin, il semble qu’il existe des sociétés dont la
propriété essentielle est d’exercer un pouvoir absolu sur tout ce qui les
compose. (Bazin, 1988 : 709). Quand j’ai lu les écrits sur le totalitarisme
et  plus  particulièrement  les  écrits  sur  le  Goulag  soviétique,  il  m’a
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semblé que je vivais cette situation depuis plus de vingt ans, et que
chaque page décrivait non pas ce qui se passait en Union soviétique ou
dans un autre pays de l’Europe de l’Est, mais bien la vie quotidienne au
Cameroun. Mais comment dire cela, comment formuler cela sans courir
le  risque  de  scandaliser  la  communauté  scientifique ?  Et  surtout,
comment dire cela sous un tel régime sans se retrouver dans un des
camps de la mort, pour cause de subversion ?

 La première tentative a été d’aller en discuter avec Jean François
Bayart après la sortie de son livre L’État au Cameroun en 1979. C’est
ainsi  que  quatre  années  plus  tard,  j’ai  reçu  de  cet  auteur  sa
communication sur l’hypothèse totalitaire qui est devenue la référence
sur la question du totalitarisme en Afrique (G. Hermet, 1984) – avec
ce commentaire encourageant : « À Marie Louise Eteki, ce rapport qui
lui doit beaucoup. » 

 La  deuxième  tentative a  été  de  « profiter »  du  débat  sur
l’ouverture démocratique au Cameroun (1982), et se hasarder à parler
d’un « fascisme à peau noire » ou de « l’État-UNC » (Union Nationale
camerounaise parti unique au pouvoir de 1962 à 1982), comme d’un
stalinisme africain, le tout relevant de la misère de la démocratie au
Cameroun (Eteki-Otabela, 1987), Philippe Gaillard de Jeune Afrique a
été  une  des  rares  personnes  alors  à  comprendre  le  subterfuge,  le
Pouvoir de Yaoundé aussi... puisqu’on a organisé l’anéantissement de
mon époux et  de nos activités au point de nous pousser à  l’exil  au
Canada pendant six ans. 

 La troisième tentative avant d’entreprendre la rédaction de cette
recherche a consisté en un examen des rapports État – Société civile
dans le cadre de la 6e Assemblée Générale du Codesria en Totalitaire
le pouvoir africain ? Oui, par Philippe Gaillard, Jeune Afrique n° 1129
du  20  avril  1988,  p.58-59.1988.  Devant  ma  proposition  d’analyser
désormais  les  situations  africaines  en  termes  de  totalitarisme,  la
communauté scientifique africaine est restée interloquée ;  l’un de ses
illustres représentants, le professeur Stambouli,  a même parlé « d’un
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saut effroyable dans l’inconnu ». Quatre ans plus tard, en 1992, dans le
même forum,  le  mot  « totalitaire »  était  à  l’honneur.  C’est  qu’entre
temps, les peuples africains sont descendus dans la rue pour réclamer la
démocratie  et  les  pancartes  affichaient :  « Ici  c’est  pire  qu’en
Roumanie. »

Car le problème qui se pose – en termes de paradoxe de l’État au
Cameroun – aux politologues et aux auteurs qui ont examiné ce régime
politique est de savoir comment caractériser un régime politique qui,
au nom de la libéralisation, de l’autonomisation, non seulement abolit
les libertés fondamentales des Camerounais et des Camerounaises, mais
détruit leur capacité juridique : ces capacités inaliénables que sont les
droits humains et que représentent par exemple le droit à la vie ou le
droit de circuler ;  un régime qui mobilise tout un peuple autour de
l’idée de construction nationale, mais parallèlement assure la promotion
d’un  développement séparé,  une  sorte  d’apartheid  économique,  en
détruisant  systématiquement les  capacités  d’agir  des  forces
productives ; un régime enfin dont la politique de répression va jusqu’à
la destruction de l’identité individuelle des gens.

Le débat théorique autour de la question méthodologique sous-
tend  en réalité  une  première  question  fondamentale ;  pourquoi
s’évertue-t-on  depuis 38  ans  à  qualifier  l’État  au  Cameroun,  d’État
« autoritaire » ? Il s’agit ici d’un enjeu épistémologique considérable qui
détermine  non  seulement  les relations  intellectuelles  entre  penseurs
occidentaux  et  africains,  mais  plus généralement  les  rapports
Nord/Sud. En d’autres termes,  la question est celle-ci :  pourquoi  ne
veut-on pas que les Camerounais sachent que leur État est un État
totalitaire ?  Pourquoi,  depuis  cinquante-six  ans,  tout  a  été  mis  en
œuvre pour nous cacher cette vérité ? Doit-on convenir, après l’examen
de  cette  « hypothèse  totalitaire »  (Bayart,  1984)  que  le  pouvoir  au
Cameroun  n’est  que  de  l’autoritarisme ?  Dans  quelles  conditions
pourrait-on parler de totalitarisme ? La société camerounaise peut-elle
être  considérée  comme  une  société  totalitaire ?  L’épistémologie
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occidentale sur ce pouvoir se réduit tout au plus pour les chercheurs
« libéraux »  à  la  recherche  des  « causes »  du  phénomène.  Pour  les
chercheurs  de  tendance  radicale,  les  critiques  incantatoires  tiennent
lieu d’explication.

Une fois que l’on a constaté « qu’il existe des causes externes et
internes » que l’État camerounais n’a jamais eu les moyens d’appliquer
une terreur hitlérienne ni  ceux d’instaurer une idéologie stalinienne,
une fois  que l’on s’est  dédouané en reconnaissant que le Cameroun
sous Ahidjo ce n’était tout de même pas l’Ouganda d’Amin Dada, on
n’a plus qu’à conclure à l’inexistence des camps de concentration dans
ce  pays.  Tout  au  plus,  la  barbarie  de  certains  régimes  politiques
africains s’explique par la culture africaine, cette sorte de sacralisation
du  Pouvoir,  propre  aux  sociétés  primitives.  Aussi  l’enjeu
épistémologique du débat sur la caractérisation des États africains de
totalitarisme  semble  être  cette  question  d’origine.  Qu’est-ce  qui
explique qu’une  communauté  humaine  décide  à  un  moment  de  son
histoire d’éliminer une partie de ses membres ? Le rôle des acteurs du
totalitarisme semble fondamental, car il dévoile la responsabilité dans
l’instauration de ce type de pouvoir.

Les choses apparaissent alors comme si, parce que l’on ne veut pas
identifier cette responsabilité à propos des États africains, on décide de
ne pas  définir  le  phénomène  en  général  et  partant,  on  pose  qu’il
n’existe aucune méthode scientifique permettant d’étudier ce type de
pouvoir  et  par conséquent  d’examiner  le  totalitarisme  en  Afrique
autrement que sous forme d’une hypothèse. Dans le cas du Cameroun,
on continue depuis 56 ans à décrire l’État comme une dictature plus ou
moins  autoritaire  (les politologues  étrangers)  ou  comme  un  État
néocolonial plus ou moins imposé par un « impérialisme » étranger (la
thèse  nationaliste).  Une  telle caractérisation  reste  superficielle  par
rapport  aux  drames  que  vivent  les Camerounais.  Et  de  cette
méconnaissance du mal découle une inefficacité au niveau des moyens
qu’ils mettent en œuvre pour tenter de combattre ce régime politique.
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Pour  identifier  le  totalitarisme,  ou  plus  exactement  pour
« comprendre » qu’il  s’agit du totalitarisme, Hannah Arendt part de
son instauration et situe ce moment de cristallisation à l’avènement de
l’impérialisme.  Elle  propose  d’une  part  de  faire  une  distinction
fondamentale entre « les causes » et « l’origine », car selon elle les causes
n’expliquent  jamais  véritablement  un  événement ;  d’autre  part,  de
considérer ce pouvoir lui-même : d’en déterminer l’essence, le principe
d’action ; et enfin, elle estime qu’il est primordial d’examiner comment
ce pouvoir procède pour détruire ses victimes. Bien évidemment nos
détracteurs opposent à l’application de cette méthodologie un certain
nombre  de  réserves  et  principalement  le  fait  qu’il  s’agit  de  deux
contextes différents. Ils se demandent si l’extension du concept pour
analyser un État comme celui du Cameroun ne va pas lui faire perdre
sa force discriminante, si le totalitarisme ne devient pas alors une sorte
de « fourre-tout » puisqu’on l’a déjà dit : ce n’est pas le Cameroun qui
vient à  l’esprit  quand on évoque ce concept à propos de l’Afrique.
Aussi pour contextualiser cette grille d’analyse, j’ai  dû « africaniser »
Claude Lefort  pour montrer  que l’on peut se réapproprier ce cadre
conceptuel  en  opérant  un  effort  de  rupture  épistémologique.  Par
« africaniser Lefort », j’entends : partir de sa relecture de la Société sans
État (P. Clastres) et analyser le fonctionnement de l’État camerounais
dans  sa  perspective  pour  expliquer  la  réalisation  de  la  domination
totale dans la société camerounaise. 

Car après Arendt, Lefort est un des rares penseurs à analyser en
profondeur le système social mis en place par l’État totalitaire. Il ne
s’agit plus alors seulement du régime de cauchemar qu’elle qualifie de
« monde du mourir », mais également d’un « lieu » insoutenable où l’on
apprend aux hommes qu’ils sont superflus,  que ce sont des hommes
« en trop » (Lefort, 1975 : 89)1. Lefort montre de ce fait que l’extension
du concept n’en affaiblit  aucunement le sens. Bien au contraire, elle
permet  de  découvrir  d’autres  aspects  non  moins  tragiques  de  ce

1 Un homme en trop (essai sur l’archipel du Goulag) par Claude Lefort, Seuil ; Paris, 1975
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pouvoir ; des aspects tels qu’une société (civile) réduite à l’impuissance
absolue ; avec une économie où le travail ne produit rien ; ou encore un
mode de vie où le châtiment n’est pas fonction du crime ; en fait tout
un pays transformé – comme dans le cas du Cameroun – en une usine à
fabriquer quotidiennement de l’absurde. 

L’enjeu du débat sur la méthodologie concerne au fond les bases
mêmes  de  la  pensée  occidentale  dans  sa  démarche  essentiellement
hypothético-déductive.  C’est  cette  démarche  causale  que  la
compréhension  arendtienne  remet  en  question  comme étant l’indice
même de  la  transformation  des  idéologies  occidentales  en  idéologies
totalitaires. Car cette démarche a pour particularité de pervertir l’idée
pour en  faire  une  prémisse,  au  sens  logique ;  c’est-à-dire  un  énoncé
évident  en  lui-même dont  on  peut  déduire  tout  le  reste  avec  une
cohérence  logique implacable.  C’est  le  rôle  de  la  tribu,  ou celui  de
l’ethnie dans toute analyse des réalités africaines. Or selon Arendt, la
vérité que révèle la compréhension est opposée à la cohérence qui n’est
qu’une manière de combiner les énoncés.

Pour comprendre réellement ce qui se passe dans un pays comme
le  Cameroun  depuis  56  ans,  il  est  nécessaire  d’opérer  une  rupture
épistémologique avec la cohérence des énoncés de la science africaniste
pour  faire  apparaître  une  « réalité  sociale »  inédite,  entièrement
produite  par  ce  qui  tient  lieu  d’« État »  au  Cameroun ;  pour
comprendre comment ce genre d’État produit et reproduit la pauvreté
d’un  côté  (le  côté  camerounais)  et  la richesse  de  l’autre  (du  côté
occidental  et  en  particulier,  français)  en  instaurant  une  nouvelle
division  sociale  sous  couvert  de  la  lutte  contre  le  tribalisme  et  du
fantasme de l’unité nationale.

Pour Hannah Arendt quiconque,  dans le  domaine des sciences
historiques, croit en toute bonne foi à la causalité disqualifie en réalité
l’objet même de cette discipline. C’est bien ce que montre l’approche
africaniste de la question du totalitarisme en Afrique. Les africanistes
restent muets depuis plus d’un siècle de recherche. Caractérisées par

La Nuit rwandaise • N°10 • Terrorisme en Afrique : la nuit camerounaise 314



deux distorsions significatives, la spécialisation aux sociétés primitives
ou archaïques et le parti pris pour la démarche empirique, les études
des  sociétés  africaines,  par  leur  dessein  et  leur approche,  se  sont
consacrées presque exclusivement à l’ethnie. D’abord avec le repérage
des  références  ethniques,  il  s’agissait  de  nier  l’existence  même des
« sociétés »  africaines  (Copans,  1990 ;  171-206)  au  profit  des
communautés,  des  conglomérats  de  tribus.  Ensuite  la  tentative  de
déconstruction  de  l’ethnie  comme objet  politique produit  par  l’État
néocolonial  s’est  réduite  à  l’anthropologie  politique  en  guise  de
« science » politique :  il  s’agissait  de  démonter  « l’incapacité  au
politique » des Africains. (Bayart, 1990). 

Et enfin toute la problématique de la crise des études africaines
tourne aujourd’hui  autour de la  recherche d’une démarche nouvelle
pour sortir de la perspective ethnique, mais cette tentative reste pour
l’instant limitée aux préoccupations sémantiques. 

Aussi, une des questions que ma thèse pose aux auteurs africains
et africanistes c’est : Pourquoi s’obstine-t-on depuis un siècle à définir
les Africains par leur appartenance ethnique ? 

Pourquoi  notre  identité  se  réduirait-elle  aux  seules  références
ethniques ? En déconstruisant le processus de production scientifique
de  l’ethnie,  cette  thèse  dévoile  la  fonction  première  de  l’exorbitant
privilège accordé à l’ethnie dans les sociétés africaines : l’ethnie sert de
fondement scientifique à la production de l’idéologie totalitaire qu’est
le  « tribalisme ». C’est  ici  que  se  situe  la  rupture  épistémologique
fondamentale de ce travail avec un siècle d’études africaines.

Cette  thèse  dévoile  l’usage  véritable  de  l’ethnie :  l’ethnie
fonctionne comme un mécanisme de domination dans le cadre de l’État
postcolonial : peu importe que les ethnies, et les tribus ne soient pas
des réalités ; ce qui compte c’est que l’État puisse mettre en œuvre des
réalités politiques au nom des tribus et des ethnies : 
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– l’organisation territoriale et administrative du Cameroun sur la
base ethnique,

– l’équilibre tribal  comme principe de gouvernement ou comme
mode de redistribution de la richesse nationale,

– Les  velléités  d’hégémonie  ethnique  de  la  tribu  bamileke  par
exemple comme  explication à l’absence de croissance économique, ou
au refus d’alternance politique, etc. 

L’État  au  Cameroun n’est  donc  pas  le  premier  à  se  servir  de
l’ethnie comme mécanisme de domination. Les colonisateurs d’hier et
d’aujourd’hui se sont servis de l’ethnie et des tribus pour instaurer et
entretenir  le  totalitarisme  dans  des  pays  comme  le  Cameroun.  Ils
qualifient alors d’autoritarisme ce type de pouvoir en référence à une
culture « traditionnelle » qui serait basée sur les ethnies. 

Une fois mis en place, l’État au Cameroun se sert à son tour des
ethnies et des tribus depuis 1960 pour légitimer son existence, justifier
son  fonctionnement  et  programmer  ses desseins  de  destruction.  Le
traitement  de  la  question  ethnique  constitue  ainsi un  des  apports
importants  de  cette  thèse,  car  je  démontre  que  non  seulement les
ethnies et les tribus n’existent pas, mais que ces catégories sémantiques
ont été créées d’abord aux fins d’analyse anthropologique – c’est-à-dire
raciale  sinon  raciste  –  et  qu’ensuite  elles  ont  servi  à  légitimer  des
entreprises de domination politique et idéologique. Ethnies et tribus
jouent le même rôle que la « race » dans l’idéologie nazie. Aussi, après
un siècle de socialisation à l’appartenance ethnique, les Camerounais
sont totalement aliénés aujourd’hui parce qu’ils se sont réapproprié ce
critère  de  sélection « raciale »  comme seule  référence identitaire.  En
acceptant de nous définir par la référence ethnique, nous renonçons au
reste  de  notre  humanité.  Et  comme le  montre  ma  thèse,  c’est  là,
l’objectif fondamental du totalitarisme. Ce que les nazis ont échoué à
réaliser sur les Juifs, la communauté internationale l’a peut-être réussi
sur les Africains... au Cameroun.
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Voilà pourquoi l’on s’évertue à cacher aux Camerounais que leur
État est totalitaire. Voilà pourquoi il est interdit de qualifier les États
africains  de  totalitarisme  depuis  leur  création.  Voilà  pourquoi  nos
« amis » ou nos ennemis préfèrent parler de corruption.

Il  y  a  enfin ce  que  Alf  Schwartz2 appelle  « l’engagement
exemplaire de l’auteur », non seulement en faveur des victimes de ces
pouvoirs,  mais  surtout,  bien  au-delà,  dans  la  recherche  d’une
alternative réelle  au type de pouvoir  exercé  dans les  États africains
depuis la fin de la colonisation directe dans les années soixante.

2 Dans sa critique de notre travail – à propos de la thèse en Sciences politiques qui a
donné lieu à notre livre sur la nature des États africains postcoloniaux.
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