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Résumé
2
Que pour la grande majorité des africains et africaines de la zone francophone la situation politique et
socio-économique soit pour le moins précaire relève de la vérité de la Palice. Les causes de cet état de fait
sont évidemment multiples et complexes. Dans l'opinion publique deux camps sont audibles. D'un côté
ceux qui mettent l'emphase sur les causes exogènes et de l'autre ceux qui préfèrent insister sur les causes

Essai sur le concept de « petite politique » en Afrique:
Dépasser le narratif de la victimisation

endogènes. En conséquence, on observe une polarisation du débat et une instrumentalisation politique des
différents points de vue. Pour dépasser ce problème et pour accorder davantage l'attention aux défis
quotidiens des Africains et Africaines, nous proposons une autre approche qui tient certes en compte les
causes autant endogènes qu'exogènes de la galère africaine et qui ne minimise pas l'importance de la lutte
pour le pouvoir, mais qui dépasse le narratif de la culpabilité et ouvre celui des responsabilités : la reddition
à tout les niveaux des affaires publiques (du sommet de l'État à l'école primaire) et pour cela la prise de
conscience de chaque Africaine et Africain de son caractère d'acteur et d'actrice de la société est
impérative. Il faut donc vaincre le syndrome de la victimisation. Notre thèse est que s'il s'établit que chaque
agent public doit rendre compte de ses décisions et actions, même les puissances néocoloniales et néo-
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impériales seront obligées de tenir en compte les besoins des citoyens et citoyennes africains. La notion de
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« petite politique », que nous introduisons ici, renvoie aux divers engagements socio-politiques d’apparence
insignifiants, entrepris sans intention aucune de conquérir ou d’influencer le pouvoir politique, mais tout
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simplement dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes à
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cours ou moyen terme. Fondées sur l'histoire, les cultures et traditions africaines, les « les petites

E-mail : meli1er@yahoo.fr

politiques » peuvent être portés par des individus organisés ou non, des membres de la société civile, par
des coalitions ad hoc ou l'opposition. Selon notre analyse, le concept de « petite politique » permettrait
d’explorer l’ampleur des changements dans un contexte sociopolitique caractérisé par le civisme et l’éveil
de la responsabilité sociale de tous les partenaires (ou acteurs) sociaux.
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pas l'accuser. Il s'agit simplement d'exiger de ce dernier de faire son travail et cela de manière la plus

Introduction

transparente possible. Après la présentation les exogénistes et les endogénistes ainsi que leurs limites
respectives, nous expliquerons en quoi l'approche des « petites politiques » est une alternative
envisageable. Ensuite il sera question d'insister sur le fait que le contenu ou l'orientation des « petites

De manière classique, l'opposition est une force politique organisée dont l'action est orientée contre le
pouvoir en place. Son rôle est de contrôler le travail du gouvernement ; que ce soit dans le cadre
parlementaire ou extra-parlementaire, de proposer des solutions alternatives et par conséquent de préparer
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politiques » doit être inspiré par l'histoire, les cultures et traditions africaines. Avant de finir par l'importance
de l'information et la communication nous esquisserons quelques exemples de « petites politiques ».

l'alternance politique. Cependant, ce rôle ne peut effectivement être joué que dans un système politique qui
se caractérise par un minimum de transparence et de fair-play. Dans un contexte politique comme celui de

Le problème des facteurs exogènes et endogènes

l'Afrique francophone et particulièrement du Cameroun1 où l'opposition ne dispose quasiment d'aucun
moyen de contrôle de l'action gouvernementale, où les élections ne sont pas transparentes en commençant

Il semble exister un consensus général sur le fait qu'il faut faire la différence entre les sources exogènes et

par le système électoral et où l'opposition n'est pas libre de s'organiser d'autant plus que par exemple ses

endogènes pour comprendre la situation actuelle en Afrique. Dans le premier cas, il s'agit principalement du

actions politiques publiques sont systématiquement interdites, l'opposition doit se redéfinir. Elle doit se

joug néocolonial et néo-impérial qui continue à étreindre le continent et au centre duquel se trouvent, entre

rendre plus utile. Elle doit arrêter de focaliser toute son énergie sur ce que l'on peut appeler la « grande

autres, le passif de l'esclavage et de la colonisation, le manque de souveraineté monétaire pour la zone

politique ». C'est-à-dire cette politique dont l'objectif principal et cela dans toutes ses activités est de mettre

CFA (cf. Agbohou 2000 ; Nubukpo et al. 2016), la dépendance sécuritaire2, l'inégalité des échanges, le soft

en relief l'incompétence du régime politique et de prôner le changement de ce dernier.

power3. Dans le second cas, la mauvaise gouvernance dans toutes ses facettes explique l'insatisfaction
manifeste de la population. Au sein de l'opinion publique, on a d'un côté ceux pour qui les causes exogènes

Dans ce cadre, la dénonciation par l'opposition d'un détournement de fonds publics, d'un cas de Corruption

des souffrances sont au centre du débat. De l'autre côté, on a ceux qui imputent les misères principalement

ou de népotisme, d'un accident de circulation ou d'un abus de pouvoir finit très souvent par la remise en

aux régimes politiques en place. Nous utiliserons les néologismes «exogénistes» pour les premiers et

cause du régime voire même du chef de l'État. Dans la présente contribution, nous argumentons que la

«endogénistes» pour les seconds. Au fond, ceux qui mettent en avant le néocolonialisme et le néo-

« grande politique » est certes très importante, mais qu'en même temps les acteurs politiques ou autres

impérialisme sont très bien conscients de la mauvaise gouvernance ambiante en Afrique. De même, ceux

acteurs de la société civile doivent davantage s'engager dans les « petites politiques ». Ces politiques qui

qui insistent sur les incompétences de la classe politique dirigeante n'ignorent certainement pas les

ne visent pas directement le pouvoir politique. Ce qui implique un changement de paradigme considérable.

contraintes néocoloniales et néo-impériales qui pèsent encore et toujours sur nos divers pays. En ce qui

Cela implique aussi le dépassement du discours victimisant. Nous proposons une autre approche qui tient

concerne la France par exemple, elle perd certes son influence en Afrique francophone (cf. par exemple

certes en compte les causes autant endogènes qu'exogènes de la galère africaine et qui ne minimise pas

Hugon 2007 ; Gwet 2019) mais «toutefois, dans l’ensemble, les relations économiques se situent, sauf avec

l'importance de la lutte pour le pouvoir, mais qui dépasse le narratif de la culpabilité et ouvre celui des

l’Afrique du Sud, dans un registre postcolonial : le continent reste un réservoir de matières premières et un

responsabilités : la reddition à tous les niveaux des affaires publiques (du sommet de l’État à l'école

déversoir de produits manufacturés» (Hugom 2007 : 66). S'il fallait quantifier les choses, il serait

primaire) et pour cela la prise de conscience de chaque africaine et africain de son caractère d'actrice et

vraisemblable que l'influence étrangère sur l'Afrique ait baissé depuis 1960, passant d'environ 60 % à 30 ou

d'acteur de la société est impérative. Quand nous parlons de responsabilité, il n'est pas du tout à confondre

même 20% aujourd'hui. Pour être plus précis, la marge de manœuvre des gouvernements africains peut

avec l'accusation. Demander à quelqu'un de prendre ses responsabilités ou de rendre compte ne signifie

être située entre 70 et 80 %4. En d'autres termes encore, cela signifie que les régimes africains seraient à
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au moins 70 % responsables de l'état des lieux en Afrique.

emporter. L'approche des endogénistes est-elle peut-être plus prometteuse ?

Sur la scène publique cependant, les deux camps s'affrontent souvent à un tel point que l'on dirait que les

La fixation sur les gouvernements comme responsables quasi uniques de la précarité en Afrique peut-être

deux positions sont contradictoires. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Elles sont au contraire

aussi imputée à la récupération politique de la part des acteurs de l'opposition. En ce sens, les

complémentaires. La confrontation relève en réalité de l'instrumentalisation ou à tout le moins de la

endogénistes sont pour la plupart proches de l'opposition. Chez eux domine l'idée selon laquelle au

polarisation politique. Dans ce contexte, les personnes proches des gouvernements préfèrent faire tout un
fromage de l'impact des causes exogènes de la galère africaine. Alors que certains le font par conviction,
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changement de gouvernement suivrait une amélioration de la situation en Afrique. Par ailleurs, certains
estiment qu'une fois arrivée au pouvoir, la nouvelle classe politique pourrait aborder plus sérieusement le

d'autres par contre mise sur ce narratif pour occulter les manquements de la classe politique dirigeante.

problème néocolonial et néo-impérial. Ces attentes sont compréhensibles, mais elles sont pour au moins

Ainsi, la classe politique peut même parfois être présentée comme victime du système néocolonial. Ce qui

trois raisons plus que optimistes. Premièrement, dans le contexte politique actuel, un changement de

est évidemment absurde car le système néocolonial dont la «Françafrique » (cf. Beti 1993 ; Verschave

régime dans la paix et la transparence est presque impossible. Au Cameroun par exemple, le système

1998, 2000 ; Koulibaly 2005) en est la manifestation la plus visible, est en fait une sorte d'arrangement qui

électoral est conçu pour pérenniser le régime : le code électoral, ELECAM (l'institution chargée de

profite à l'élite politique (et parfois économique) africaine. En d'autres termes, la classe politique africaine

l'organisation des élections), le conseil constitutionnel (l'organe de recours en cas de contentieux électoral)

que certains voudraient présenter comme une victime de l'impérialisme est en effet un élément (un maillon)

sont des produits du régime. Autrement dit, un changement par les urnes est plutôt invraisemblable même

du système néocolonial.

si l'opposition venait à surmonter son émiettement (Tangang Meli 2018). Deuxièmement, ce qui reste serait
un changement par la rue (soulèvement populaire) ou bien par les armes (coup d'État)5. L'expérience

Un autre groupe de personnes qui ont aussi tendance à plus insister sur les paramètres exogènes de nos

montre qu'au-delà du fait que ni l'un ni l'autre ne soit désirable, parce qu'il ne conduira qu'à la division et à

turpitudes sont les nationalistes et panafricanistes (souverainistes). Cette posture est très embarrassante

des blessures de toutes sortes, le nouveau régime consacrera le gros de son énergie à défendre le pouvoir

pour ces derniers au regard de l'imbrication entre le système d'exploitation néocoloniale et le régime

nouvellement acquis et non pas à travailler pour le peuple. Les divers changements par coup d'État en

politique camerounais par exemple telle que évoqués ci-dessus. Pour les exogénistes, le challenge est la

Guinée, au Congo et en RDC par exemple en sont des preuves vivantes bien qu'il y ait des rares «

question de savoir comment se libérer de l'emprise néocoloniale sans changement de régime politique ?

exceptions » comme au Ghana avec Jerry Rawlings. Troisièmement et enfin, le nouveau régime n'osera

C'est presque mission impossible. Croire que les forces exogènes en l'occurrence les acteurs français,

pas ouvrir un autre front de combat contre les forces néocoloniales. Les nouveaux gouvernements qui ont

lâcheraient un temps soit peu du lest rien que du fait des revendications citoyennes au Cameroun ou en

tenté comme au Burkina Faso avec Thomas Sankara ou récemment en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo

Afrique est très optimiste. L'histoire et même la plus récente montre que les puissances étrangères ne

ont été purement et simplement tués ou écartés de la politique avec le support sinon l'incitation des

lésinent sur aucun moyen pour préserver leurs intérêts en Afrique : Du meurtre de Patrice Lumumba à celui

puissances néocoloniales. Le changement de pouvoir par la rue ou la force débouche sur un cercle vicieux

de Félix Moumié ou de la guerre du Cameroun à celle de la Libye récemment (cf. Tangang Meli 2019). Par

qui n'aborde ni les problèmes d'ordre exogènes ni ceux d'émanation interne. Par conséquent, la situation

ailleurs, même lorsqu'elles donnent l'impression de céder, les symboles et apparences changeront peut-

des citoyens ne s'améliore pas et au pire, elle peut même se détériorer.

être, mais les pratiques néocoloniales continueront comme le montre le cas du passage du Franc CFA à
l'ECO dans la zone UEMOA. Miser sur une révolution africaine, sous forme de soulèvement populaire,

Par ailleurs, certains accusent l'opposition d'être responsable de son incapacité à défier le gouvernement.

comme beaucoup le font, relève quelque peu d'une rêverie pour la simple raison que les gouvernements en

Ils lui reprochent son manque d'union ou sa division. Cette critique semble plus récurrente chez les

place ne l'admettront pas justement parce qu'ils ne s'en sortiront pas sains et saufs. Elle risquerait de les

endogénistes que les exogénistes. Dans cette critique se trouve l'idée selon laquelle, une opposition forte et
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unie serait à mesure de véritablement challenger le gouvernement. Cette idée semble à première vue

l'opposition, l'extérieur est ce que l'on appelle la communauté internationale. Ses réactions sont

logique. Mais la réalité est plus complexe. On a déjà eu des exemples où une opposition forte n'a rien

généralement d'ordre symbolique et chorégraphique qui ne peuvent inquiéter les gouvernements en place

apporté. Pire encore, elle a été à l'origine de la polarisation qui dans certains cas a abouti aux crises post-

que dans la mesure où ces derniers présentent un danger pour les intérêts des grandes puissances. En

électorales sanguinaires et même aux guerres civiles. On peut citer les exemples de la Côte d'Ivoire, du

d'autres termes, tant que les intérêts de la France au Cameroun ne sont pas véritablement ébranlés,

Kenia ou du Zimbabwé. Le Cameroun des années 1990 peut aussi être pris comme exemple. L'unité de
l'opposition ou un parti d'opposition fort n'est pas forcement une garantie pour une éventuelle alternance
politique dans la paix. Il faut manifestement une autre approche.

7

l'opposition ne recevra pas un soutien sérieux de l'extérieur. Les réactions de la communauté internationale
ont cependant des conséquences directes dans les débats en Afrique car elles soufflent sur la braise entre
exogénistes et endogénistes. Ainsi toute réaction de la communauté internationale est interprétée par les
exogénistes comme ingérence dans les affaires intérieures et dans cette argumentation l'opposition est

Dépasser le clivage exogène/endogène

présentée comme cheval de Troie des puissances étrangères. Par conséquent, la polarisation s'accentue et
les débats de fond sur les problèmes quotidiens des africains et africaines paraissent exotiques. Cet état

Au regard de l'argumentation qui précède, le ciel semble autant nuageux chez les exogénistes que chez les

des faits arrange les régimes en place d'autant plus qu'ils ont appris à gérer les réactions de la dite

endogénistes et par ricochet pour le peuple africain en général. Nous pensons qu'il est possible d'envisager

communauté internationale. Contrairement aux oiseaux de basse-cour, l'opposition dispose d'autres

une troisième posture qui est fractale et tourne autour de la notion de responsabilité étatique et civique sans

moyens moins spectaculaires et plus efficients que le vol pour challenger le régime.

pour autant remettre le pouvoir politique directement en question. La notion de « petites politiques » que
nous introduisons ici consiste à identifier et à dénoncer les problèmes du secteur public qui se posent aux

Selon notre compréhension, La « petite politique » dans notre sens englobe aussi l'engagement du citoyen

peuples quotidiennement ; d'exiger des solutions de la part des responsables publiques ou le cas échéant

en tant qu'acteur et libre qui n'attend pas tout de l'État et qui sait que même le meilleur des États du monde

d'en proposer et de suivre l'affaire jusqu'à sa résolution. Le caractère fractal relève du fait que l'exigence de

ne peut pas tout faire6. Il est question de sortir de la logique d'auto-victimisation afin de devenir acteur de

la responsabilité a lieu dans tous les domaines de la vie politique et à tous les niveaux en respectant le

notre histoire au sens de Felwine Sarr dans Afrotopia (2018 : 95). C'est ainsi que l'Africain ou l'Africaine

principe de subsidiarité. La situation actuelle est telle que l'engagement politique des citoyennes et citoyens

pourra sortir de la double victimisation (régime politique en place et néocolonialisme) dont il fait face. L'idée

se limite généralement à la dénonciation ou à l'expression de l'indignation sans suite. Le fait est que la large

derrière notre approche est la suivante : quel que soit celui qui détient la responsabilité ou qui exerce le

majorité des acteurs a pris l'habitude de critiquer et d'imputer la responsabilité des échecs au régime en

pouvoir, il doit rendre compte aux citoyens et citoyennes. Que le détenteur du pouvoir agisse en son nom

place ou au système néocolonial et néo-impérial, et attend paisiblement que la providence fasse l’œuvre,

propre ou au nom d'un tiers (y inclus la puissance néocoloniale et impériale), il doit être clair pour toutes les

pour certains, tandis que d'autres s'abandonnent à la résignation.

parties prenantes que les citoyens exigeront les comptes. Nous appellerons les acteurs de cette approche
les «redditionistes ». Pour y arriver, il faut avoir la longue haleine et conscientiser le peuple. Notre thèse est

L'opposition se comporte parfois comme un oiseau de basse-cour qui, à travers quelques petits vols, peut

la suivantes : étant donné que les « petites politiques » ne challengent pas directement les tenants du

certes défier le renard, mais sans vraiment mettre la vie de ce dernier en danger. Ces vols peuvent d'un

pouvoir, ces derniers seraient moins tentés de saper ses actions, ce d'autant plus que dans le cadre des

côté être une réaction pour se sauver d'une une attaque du renard ou de l'autre côté ils peuvent plutôt être

« petites politiques », les réalisations de cette nature paraissent à première vue apolitique.

une contre-attaque pour nuire au renard. Ces vols peuvent de temps en temps attirer l'attention de
l'extérieur et l'oiseau peut être ainsi sauver et dans le cas contraire il peut être tué ou blessé. Dans le cas le
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Dépasser le clivage endogénistes/exogénistes signifie aussi s'immuniser contre la stratégie de division et

problème posé. La question du Franc CFA peut par exemple autant être l'objet des petites politiques que

d'instrumentalisation qui est propre aux forces néo-impériales. Hier comme aujourd'hui, l'Afrique est le

celle d'une poubelle au coin du quartier. Une fois encore trois critères principaux doivent être remplis :

théâtre des jeux d'influence des puissances néo-impériales. Au début principalement entre européens de

l'objectif ne doit pas être le pouvoir politique, il doit être concret et il doit être atteignable à court ou moyen

l'ouest, successivement, les Américains, les Russes (avant Soviétiques), les Chinois, les Saoudiens et les

terme. Cette différenciation entre grande et petite politique est évidemment schématique pour des raisons

Turcs sont entrés sur la scène. En Afrique francophone aujourd'hui sévit une véritable « nouvelle
(cyber)guerre froide entre Russes et Français » (Reltien 2021). La propagande et la désinformation sont au

9

d'analyse. Dans la réalité, il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre les deux types de politique.
Un problème politique peut faire à la fois l'objet de la « petite » et « grande » politique lorsque par exemple

menu dans les deux camps. Cette guerre a des conséquences immédiates dans les débats politiques en

un homme politique ou acteur social utilise directement ou indirectement son engagement pour la petite

Afrique. La classe politique y compris l'opposition tente d'utiliser la situation pour se maintenir au pouvoir ou

politique en vue d'arriver au pouvoir ou de s'y maintenir. Ce qui nous amène à la question de savoir qui sont

pour y arriver. Ainsi s'affrontent les exogénistes et les endogénistes. Les citoyennes et citoyens demeurent

les acteurs des « petites politiques »?

des laissés pour compte. Le rôle des petites politiques est d'œuvrer à ce que le peuple ne tombe pas dans
ce piège, de ne pas se laisser être divisé entre pro Russes et pro Français. Les petites politiques tentent de

Si à l'introduction nous avons parlé de l'opposition, ce n'est pas parce qu'elle serait l'actrice principale, mais

remettre sur la table de discussion les intérêts et besoins quotidiens du peuple en parlant des

parce que c'est elle qui devra faire le plus grand effort de changement paradigmatique. Comme nous

responsabilités.

l'avons déjà évoqué, le rôle traditionnel de l'opposition est la recherche du pouvoir politique. Mais dans un
contexte politique comme celui du Cameroun par exemple où l'alternance politique dans les règles de l'art

Nous employons ici une définition large de la politique. De manière classique, la politique est

est presque invraisemblable, où il y a tellement à faire, il serait efficient de ne pas investir toute son énergie

automatiquement associée à la quête du pouvoir. Pour certains, elle signifie quelque chose dont il ne faut

dans la quête du pouvoir ou dans la grande politique. L'opposition devrait mobiliser au moins 30 à 40 % de

pas s'en mêler, ce d'autant plus qu'on ne peut pas la faire sans se salir les mains. Ce que nous qualifions ici

son énergie pour les petites politiques. Dans une certaine perception collective en Afrique, ce qui peut être

de « grande politique ». Cette définition de la politique est cependant très étroite et par conséquent

compréhensible, le rôle traditionnel de l'opposition est improductif lorsqu'on sait que l'alternance politique

réductrice. La politique dans son sens large implique aussi tout ce qui est en rapport avec l'organisation du

peut attendre plus de 35 ans comme par exemple au Cameroun. L'engagement de l'opposition dans le

vivre ensemble, donc de la cité. Autrement-dit, toute notre vie durant, volontairement ou involontairement,

cadre des petites politiques ne sera pas seulement constructif pour la société de manière générale, mais

nous participons à la politique : au travail, dans la famille ou dans le cadre de notre engagement social ou

les expériences positives redoreront le blason de l'opposition. Par ailleurs, l'opposition prend une

du loisir organisé, nous faisons de la politique. La notion de « petites politiques » que nous élaborons ici se

responsabilité palpable. Les opposantes et opposants de premier plan, donc les chefs de partis peuvent

rapporte à toute forme d'engagement social ou sociétal dont l'objectif n'est pas le pouvoir politique. Une fois

continuer à jouer leur rôle classique et les opposantes et opposants de second rang comme par exemple

que l'objectif de l'engagement est le pouvoir politique, nous entrons dans la sphère de la « grande

les délégués ou les « chargés de » s'impliqueront plus dans les petites politiques. Le défit pour l'opposition

politique ». Que cela soit au niveau communal, régional ou national. En d'autres termes, cela implique la

est de se garder des critiques envers le régime dans le cadre des petites politiques. L'objectif étant plus de

quête d'un poste à la mairie, aux parlements ou au sénat, à la tête d'un ministère ou de l'État. Deux autres

résoudre un problème ponctuel ou d'améliorer une situation donnée que de se profiler ou que de faire la

caractéristiques principales des petites politiques est qu'elles traitent des objets les plus concrets possibles,

campagne politique. La plus-value du rôle de l'opposition réside aussi dans le fait que le pouvoir en place

et elles ont un début et une fin. Autrement dit, ce sont des projets à court et moyen terme. L'adjectif «

ne voudrait pas se laisser challenger ou irriter par des revendications concernant seulement par exemple

petites» tel qu'employé ici ne doit pas prêter à confusion. Il ne dit rien sur l'importance du thème ou

un policier ou un percepteur des impôts auteur d'un abus de pouvoir ou de détournement de fonds. Une
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autre raison pour laquelle l'opposition joue un rôle important est qu'elle soit déjà organisée et cela présente

démocratisation de l'espace public, en ramenant les délibérations à un consensus démocratiques ; il a

un atout.

également fortement limité l'action des usurpateurs de trône et des ambitieux pour lesquels les traditions
politiques ne permettaient ni leur accès au pouvoir, ni leur enrichissement » (Bassong 2007: 159 ; lire aussi

Les personnes proches du régime peuvent naturellement également être actrices des « petites politiques »
à condition qu'elles ne les utilisent pas pour conserver le pouvoir ou faire l'éloge du régime. Les membres
de la société civile, les individus et des coalitions ad hoc peuvent aussi s'engager dans le cadre des

Diop 2005 : 74). Exiger que le choix des dirigeants politiques se fasse dans la transparence et la légalité ne
11

relève pas d'une certaine imitation des pratiques occidentales, mais trouve leurs sources dans notre histoire
africaine : « Le conseil qui se réunissait pour investir le roi (Moro Naba) examinait, en réalité, le degré de

« petites politiques ». Le problème du faible degré de mobilisation collective en Afrique en général et au

légitimité des différents prétendants : il ne s'agissait pas d'une élection, ce terme est abusif car on était

Cameroun en particulier, État qui nous sert d'exemple est connu (cf. Pommerolle 2008). Les élections

obligé, après un examen savant et complet de chaque cas, de désigner, non pas d'après des préférences,

présidentielles de 2018 au Cameroun ont cependant montré que la situation n'est pas désespérée. Cela

mais en vertu de la tradition, celui qui réunissait l'ensemble des qualités requises » (Diop 2005 : 65). Les

étant la mobilisation politique est comme un couteau à double tranchant puisqu'elle peut tourner à la

revendications de transparence dans le cadre des « petites politiques » ne représentent qu'un retour sur

polarisation et par conséquent à la division voire même à la haine tribale. La haine tribale est un véritable

notre sentier traditionnel. Dans les autres domaines comme ceux de la santé par exemple, l'Afrique ferait

cancer en Afrique. Le potentiel de mobilisation est là. Seulement, il faut savoir l'exploiter, d'autant plus que

mieux d'accorder plus d'attention à sa médecine traditionnelle. Celle-ci est très peu explorée. Pourtant, elle

pour les « petites politiques », les grandes mobilisations ne sont pas absolument nécessaires. Le plus

contient certainement beaucoup de réponses à nos problèmes de santé d'aujourd'hui. Une récente analyse

important est par ailleurs le contenu et la qualité de la « petite politique » pour laquelle on s'engage.

d'une composition médiévale (aille, oignon, vin et bile de bœuf) par des chercheurs de l'université de
Nottingham a confirmé son efficacité dans la lutte contre des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques

Histoire, cultures et traditions africaines comme référentielles

qui sont aujourd'hui un véritable casse-tête dans les hôpitaux (cf. Franz 2015). Il n'y a pas de raisons que
de tels résultats ne soient pas escomptés pour les compositions africaines qui, au demeurant, restent très

Avant de proposer quelques exemples pratiques de « petites politiques », il nous semble extrêmement

peu étudiées.

important de clarifier trois choses qui concernent l'orientation intellectuelle et culturelle7 que celles-ci doivent
prendre. La première précisions à faire porte sur ce que nous appelons l'occidentalisation de l'universel.

Le second point sur lequel nous voulons attirer l'attention est lié au premier, mais touche un autre aspect. Il

Pour expliquer ce phénomène, nous prendrons l'exemple de la notion de démocratie8. Lorsqu'on évoque

existe certes des faits et changements sociaux universels, mais en même temps il peut exister des logiques

certains principes comme ceux de la « bonne gouvernance »9, certains Africains réagissent de manière

distinctes qu'il ne faut pas ignorer ou détruire. Lorsque nous parlons de l'identification des problèmes, cette

quelque peu allergique, considérant qu'il s'agit d'un « machin » occidental. L'Occident a réussi à propager

activité peut, à première vue, paraître simple et évidente. Mais en réalité, cela n'est pas toujours le cas. En

un narratif qui fait du principe de la « bonne gouvernance » une création occidentale. Pourtant les

le faisant, nous devons faire preuve de prudence. Prudence pour ne pas, à travers des comparaisons

recherches historiques sur les sociétés africaines pré-coloniales démontrent que ce principes y était déjà

erronées ou du fait des passifs coloniaux, vouloir transporter des modèles inappropriés. Un exemple peut

bien établis, comme le confirme, par exemple les recherche de Bassog : «La démocratisation du système

être celui du système juridique : « Mais on ne saurait trop insister sur ce qu'en filigrane du procès du droit

politique est donc consubstantielle de la complexification des groupes sociaux. Le réalisme du chef consiste

coutumier, il y a chez le juge le soucis de réconcilier les adversaires, de chercher à faire à l'offenseur à

à tenir compte des intérêts divergents qui protègent aussi des intérêts particuliers des parties en présence

nouveau une place dans la société, et de lui montrer à cette occasion la nécessité de bien se conduire.

[…] Ce fut le rôle de la palabre et des assemblées publiques. Ce système a permis une forte

C'est là un ensemble de tâches difficiles, et qui requièrent pour être efficacement menées l'approbation et le
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respect de la masse de la population. Aussi bien le juge indigène se repose-t-il moins sur la technicité

montrer que la situation en Afrique n'est pas aussi dramatique que cela ; dont que les Occidentaux ne sont

juridique que sur l'équité. C'est bien là, en fin de compte, le caractère le plus profond du droit africain » (T.

pas aussi meilleurs comme les endogénistes le laissent croire. Une comparaison pour le moins stérile

Olawale Elias cit. par Bassong 2007 : 263). Donc dans le cadre des « petites politiques », il faudrait que

puisqu'elle n'explique rien. Pire encore, elle ne propose rien. Ces comparaisons sont très souvent de l'ordre

cette logique serve de toile de fond.

d'un mélange des choux et des carottes et sont peut-être appropriées pour amuser la galerie, mais elles ne

Le dernier point est lui aussi lié au second et tient en compte les transformations que l'Afrique a connues

13

sont pas à la hauteur des défis africains. Il est certes intéressant d'être au parfum de ce qui se passe en
Occident, mais les faits sociaux occidentaux ne devraient pas être au centre de nos préoccupations comme

depuis l'esclave et la colonisation, la plus grave étant probablement la rupture de l'équilibre politico-social

référentiels. Les Africains et Africaines doivent projeter leur avenir de manière autonome et sur la base de

(Diop 2005 : 75, 142). En d'autres termes, le recours aux pratiques africaines pré-coloniales n'est pas

leur histoire, leurs traditions, cultures et réalités socio-politiques. Ainsi, ils doivent définir d'eux-mêmes leurs

toujours indiqué, ceci du fait des divers changements que l'Afrique a connus et les réactions qui en ont

propres modèles démocratiques, juridiques et économiques, de même que les méthodes de leur

découlé particulièrement dans les communautés où l'organisation clanique était importante. Car « il se

évaluation.

produira une sorte de repli sur soi, une évolution à rebours, une retribalisation renforcée par le nouveau
climat d'insécurité » (ebd. : 75). Par ailleurs, les traditions africaines ne sont pas des trophées. En effet,
comme le constate à juste titre Coquery-Vidrovitch, «la construction par l’ethnographie coloniale d’une

Quelques orientations pour les « petites politiques » en rapport avec les facteurs exogènes :
L'Afrique doit influencer le discours : La mise à l'agenda et le cadrage

Afrique ancienne immobile, figée dans la Tradition, elle aussi avec un grand T, dont les « coutumes »
seraient restées inchangées jusqu’à l’intrusion de la « modernité » coloniale. Double erreur : on est bien

Le premier cas pratique que nous voulons introduire concerne la mise à l'agenda (agenda-setting) et le

revenu et depuis plusieurs décennies sur la tradition, qui n’est comme ailleurs que l’accumulation de

cadrage (framing)10. Les Africains et Africaines doivent prendre le contrôle sur les thèmes qui les

modernités cumulées ; l’oralité, que les premiers ethnologues et historiens de l’Afrique ont eu le mérite de

concernent et le cadre dans lequel ils sont traités. Un dialogue ou coopération avec les puissances

porter, à l’égal de l’écrit, au rang de sources, a été, comme l’écrit, à chaque moment le témoin de son

néocoloniales ou impériales sur les thèmes comme ceux de la démocratie ou du développement relève de

temps, transmis et transformé au gré des nécessités du jour » (Coquery-Vidrovitch 2004: 24). En ce sens,

la distraction pure. L'aide au développement qui est au centre de cette coopération a pour but, comme le

les traditions africaines devraient le cas échéant être actualisées même si cela implique de les remettre en

souligne à juste titre, l'auteur du best-seller mondial 'Le Capital au XXIe siècle', Thomas Piketty de « donner

cause et d'apprendre des autres. Les petites politiques doivent absolument s'inscrire dans la logique de

bonne conscience » à l'Europe (cit. dans Le Monde 2015). Les vrais défis sont ailleurs. Un exemple

réappropriation par les africaines et africains de leur avenir tel que ébauché par Felwine Sarr dans «

allégorique peut permettre de mieux comprendre la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons

Afrotopia ».

actuellement. Imaginons deux individus A et B. L'individu A a un pied coincé quelque part. Sur son pied libre
se pose le pied de l'individu B. L'individu B prétend vouloir aider l'individu A. Seulement les deux ne parlent

Il est nécessaire dans ce contexte de soulever un problème peut-être africain que l'on peut qualifier de «

que de la libération du pied qui est coincé. Pourtant, il serait plus raisonnable, si l'individu B était sérieux,

piège de la comparaison ». La comparaison s'est érigée dans les débats africains comme argument

que ce dernier enlevait son pied de celui de l'individu À. Le problème est que si l'individu B enlevait son

imbattable. L'Occident sert généralement de référentiel dans cet exercice. Alors que les endogénistes

poids du pied de l'individu A, il risquerait de perdre son propre équilibre. Seulement, que les deux soient

prennent des exemples occidentaux qu'ils estiment désirables pour les Africains et en utilisent pour critiquer

arrivés à une telle situation ne relève ni de la malchance, ni de la chance, encore moins de la bêtise ou de

le système politique, les exogénistes de leur côté choisissent des exemples négatifs de l'Occident pour

l'intelligence de l'un ou de l'autre, mais principalement de la prétention à la domination accompagnée de la
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violence de l'individu B. Voilà le paradoxe apparent qui traverse les rapports entre l'Afrique et les

En ce qui concerne les problèmes endogènes, les Africains et Africaines n'ont pas vraiment besoin d'aide

puissances néocoloniales et impériales. Les africains doivent refuser de s'adonner à cette supercherie qui

étrangère, ce d'autant plus que la démocratie ne peuvent être transférés. Ils doivent être le produit des

consiste à discuter sur les paramètres endogènes de leurs souffrances. Ils doivent exclusivement discuter

efforts endogènes en tenant compte de l'histoire et de la culture des pays concernés. En plus, comme nous

sur les aspects exogènes, car c'est sur ce terrain là que nous pouvons progressivement pousser les

l'avons évoqué plus haut, les principes démocratiques sont présents dans les traditions africaines. La mise

puissances néocoloniales et impériales à amorcer des changements, question de prouver le caractère
sérieux de leur discours. Les diasporas africaines peuvent jouer dans ce contexte un rôle important.
Il est sans doute opportun dans ce contexte de faire une réflexion sur un dilemme africain quand il s'agit de
parler des crimes des Occidentaux en Afrique. Alors que chez les uns une haine de

l'Occident11

15

à l'agenda et le cadrage peuvent se faire dans un contexte large, mais dans le sens des « petites
politiques », chaque Africain et Africaine peut apporter de manière individuelle sa contribution. Chacun peut
décider dans le cadre de ses échanges privés avec les Français par exemple de ne mettre sur la table de

est

discussion que les effets néfastes de l'intrusion française en Afrique. Puisque la France est considérée

observable, les autres tentent de différencier entre État et citoyens. La haine est évidemment un mauvais

comme démocratie, le citoyen français devrait être plus capable d'influencer la politique camerounaise de la

conseiller et rend aveugle, mais la différenciation État/citoyen est très simpliste. Il est vrai que les politiques

France que cela ne pourrait être le cas pour le Camerounais sur la démocratisation du Cameroun. Alors

extérieures occidentales occupent rarement une place importante dans le débat public et pendant les

que les exogénistes auraient peut être du mal à appliquer cette petite politique, les endogénistes quant à

échéances électorales, mais puisqu'il s'agit des États démocratiques, en tant que tel, les citoyens et

eux devraient se faire violence pour y arriver, ce d'autant qu'ils ont souvent tendance à avoir recours aux

citoyennes ne peuvent être exemptés de toute responsabilité. Donc ils doivent être comptables des

forces extérieures dans le cadre des luttes pour la démocratie. Il faut simplement se résoudre à l'évidence

politiques criminelles des gouvernements qu'ils ont choisis librement et qu'ils peuvent obliger à rendre des

que les puissances internationales n'ont nulle part au monde aidé à construire la démocratie. L'argument de

comptes. Quelques uns et unes le font, mais il s'agit seulement d'une minorité.

la démocratie pour justifier leurs divers engagements s'est toujours avéré être un subterfuge.

La question du Franc CFA, par exemple, doit être présente sur la scène politique française et si les citoyens

Référendum sur la question du franc CFA

français ne l'exigent pas, ils se font complices. À l'heure de la globalisation de l'information, l'ignorance des
Français ne suffit plus comme argument pour justifier la différenciation État/citoyens ; en tout cas pas pour

La question monétaire est certes sensible et complexe, mais elle peut, dans une certaine mesure, être

les démocraties. Mettre les questions des politiques occidentales désastreuses en Afrique sur la table,

l'objet des « petites politiques ». On peut s'imaginer des campagnes de sensibilisation avec des objectifs

signifie aussi exiger que les crimes français au Cameroun (Deltombe et al. 2016), belges au Congo (Wiltz

précis : nombre de personnes à atteindre dans un espace bien circonscrit et dans un délai bien déterminé.

2015) ou britanniques au Kenya (Elkins 2005) soient « réparés », pour ne citer que ces exemples. La

Une autre action, mais plus audacieuse, serait d'exiger que la question de Franc CFA soit soumise à

question de la réparation est complexe (voir par exemple Jewsiewicki 2004, Appiah 2004 et Ajayi 2004).

l'appréciation populaire par voie référendaire. Cette question monétaire qui touche directement la

Mais elle doit être réglée. En 2015 par exemple, la justice des Pays-Bas a pris une décision courageuse qui

souveraineté a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières années. Elle est par conséquent trop

pourrait servir de référence. Elle a condamné le gouvernement hollandais à indemniser les orphelins et

importante pour être laissée entre les mains des politiques seuls. Chez les exogénistes particulièrement, il y

veuves des victimes de la guerre d'indépendance en Indonésie. La restitution des objets volés par les

a un narratif très répandu qui laisse croire que tout chef d'État africain qui tenterait de remettre la monnaie

colons fait partie du thème. Ici aussi il y a des lueurs d'espoir comme par exemple le rapport Sarr/Savoy de

coloniale en cause perdrait à coup sûr le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, sous l'impulsion de

2018 initié par la France.

l'ancienne puissance coloniale. Le référendum serait une issue élégante. Les régimes qui comprennent les
enjeux monétaires laisseraient un tel référendum aller jusqu'au bout et expliqueraient à la France que c'est
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une exigence démocratique du peuple. Dans ce cas précis, le gouvernement serait aussi un acteur des

l'avis de ce dernier, « le sujet d'Assa Traoré est franco-français et n'a aucun rapport avec le cinéma africain

« petites politiques », car il s'agit de simplement l'émancipation sans ambition de pouvoir. Il s'agit aussi de

» (cit. Par Ravasi 2020). Annabelle Lengronne avait par la suite exigé la suppression totale de son

faire comprendre à la France que le temps des politiques obscures est révolu et qu'il faudra compter avec la

intervention ou la diffusion de toute l'intervention sans censure. La chaîne se décidera pour la première

participation directe des Africains et Africaines. Une coalition ad hoc peut être constituée pour mener ce

option. Sans entrer dans le fond de l'affaire, ce qui nous intéresse ici est la réaction courageuse de l'équipe

genre de projet. Une telle coalition pourrait sans problèmes réunir autant les endogénistes que les
exogénistes.

17

de Claire Diao à savoir la démission pure et simple. Ce qui n'avait pas surpris seulement Canal +.
Nous nous rappelons aussi d'un autre exemple très remarquable qui avait fait le buzz il y a quelques
années. Bousso Dramé, lauréate du concours d'orthographe de l'institut Français à Dakar avait en effet en

Courage et audace: envisager le boycott

juin 2013 refusé de se rendre en France pour suivre une formation auquel ledit prix lui donnait droit. Elle
avait justifié sa décision par le traitement déshonorant dont elle avait été l'objet à l'ambassade de France au

Le troisième cas illustratif en rapport avec les aspects exogènes de la galère africaine concerne la

Sénégal. La décision de cette jeune dame africaine est audacieuse et pour le moins inhabituelle. Chacun

cohérence et l'audace. Les jeunes Africaines et Africains prennent de plus en plus conscience de l'influence

peut décider à son niveau et dans son quotidien d'être fort de caractère et d'émettre des signaux forts C'est

que l'esclavage, la colonisation et le néo-impérialisme ont sur leur vie quotidienne. Seulement, comme cela

un bon exemple de « petite politique ».

est propre à l'être humain, entre cette prise de conscience et le changement de comportement, il y a encore
un fossé. L'une des raisons principales est le complexe d'infériorité qui nous habite encore. Les siècles

Cet exemple qui est comparable au boycott nous inspire. Pour amener les acteurs politiques à reconsidérer

d'esclavage et de colonisation ont laissés des séquelles têtues. Pour comprendre notre situation, il est aussi

leurs positions, il n'y a pas seulement la pression politique qui peut jouer un rôle. Il y a une autre forme de

impératif de considérer l'aspect psychologique autant chez l'Africain que chez l'Européen. Les réflexions de

pression indirecte, mais qui est parfois très efficace : la pression économique par les consommateurs.

Frantz Fanon (1971) restent donc d'actualité, ou celle encore plus récentes d'Achille Mbembe (2013). Nous

L'Afrique n'étant pas encore un espace de production industrielle, l'importation des produits de

avons encore quelques fois de la gène avec nos traditions et cultures au profit de la culture occidentale.

consommation reste importante. Si nous prenons l'exemple de la France en 2019, 3,5 %12 des exportations

Ainsi nous acceptons très souvent le mépris de l'Occident pour en avoir accès. Étant donné que les petites

françaises allaient en Afrique : « Les exportations de la France vers les pays de l’UEMOA atteignent 3,2

politiques prônent un rapport décomplexé tant à l'égard de nos propres cultures et traditions qu'à l'égard de

Mds EUR, en progression de 4,2% en g.a.. Cela correspond à 3 4 des exportations de la France vers la

celles des autres, nous devons absolument combler ce fossé entre conscience et comportement au

communauté CEDEAO (4,3 Mds EUR). A titre indicatif, ce montant est près de 2,3 fois supérieur à celui des

quotidien. Ce genre de contradiction n'est pas une spécificité africaine. On l'a connu, par exemple, en

ventes françaises à la zone CEMAC (1,4 Md EUR) et est à peine inférieur aux échanges avec la zone

rapport avec la crise environnementale. La prise de conscience face à ce problème existe depuis des

SADC (3,4Mds EUR), qui abrite pourtant le premier client de la France en Afrique subsaharienne, à savoir

décennies, mais le changement de comportement arrive tardivement.

l’Afrique du Sud (1,7 Md EUR). L’espace UEMOA réceptionne 31,3% des ventes françaises à l’Afrique
subsaharienne (10,4 Mds EUR), mais reste très loin des montants enregistrés en Afrique du Nord (15,5

En été 2020 l'équipe de l'émission « Ciné Le Mag » de la chaîne Canal + Afrique avait démissionné pour

Mds EUR) » (Trésor Direction Générale 2020 a). Il s'agit principalement des produits pharmaceutiques, des

des raisons de censure. En effet, au cours de l'enregistrement de l'émission, Annabelle Lengronne, l'invitée

produits des industries agro-alimentaires et les produits agricoles. Un boycott de ces produits accompagné

de l'animatrice Claire Diao, avait fait des éloges à l'endroit de l'activiste du « Black Lives Matter » Assa

de la promotion des produits africains serait un acte de « petite politique »13. Cette politique peut être

Traoré. Le directeur des programmes avait fait irruption sur le plateau pour interrompre l'enregistrement. De

appliquée par chaque individu ou dans le cadre d'une campagne. Elle aura évidemment des effets négatifs
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sur les recettes de l'État et les emplois, qui pourront être plus ou moins compensés par une consommation

manière durable et en cohérence avec les cultures et traditions africaines, ceci dans le but de booster la

locale. La politisation de la consommation est nécessaire et les entreprises françaises seront les premières

production locale. L'expression conditionnalité a été peut être pervertie sinon elle serait appropriée. Que la

à mettre la pression sur le gouvernement français afin qu'il revoit sa politique africaine. Au regard du rôle

diaspora conditionne l'utilisation des fonds envoyés peut paraître arrogante ou prouver une certaine

que les Africains joueront en tant que consommateurs les prochaines années, la France ne voudra sans

supériorité, mais cela n'a rien à en avoir. Contrairement aux conditionnalités occidentales, les conditions à

doute pas perdre davantage du terrain au profit de la chine ((Trésor Direction Générale 2020 b).). C'est
dans ce contexte qu'il faut comprendre les récentes « déclarations d’Emmanuel Macron sur la colonisation,

19

être posées par la diaspora ne sont pas d'origine externe mais interne. La diaspora africaine doit aussi être
cohérente dans ses actions. Elle doit par exemple faire preuve de bon sens. Il est de bon usage pour les

qualifiée de « crime contre l’humanité » à Alger en 2017, sur le colonialisme, « erreur profonde, faute de la

membres de la diaspora d'envoyer les produits y compris la brocante en Afrique. Cette pratique doit être

République », à Abidjan il y a un mois et demi, ou encore l’annonce à Ouagadougou, en novembre 2017,

remise en cause ou à tout le moins, elle mérite d'être critiquée pour des raisons économiques et

de la restitution au continent d’ici à cinq ans de son patrimoine culturel spolié ne semblent pas effacer les

écologiques. Que la diaspora participe à faire de l'Afrique un dépotoir des produits occidentaux de seconde

rancœurs. Pas plus que l’annonce surprise de la réforme du franc CFA, le 21 décembre, lors de sa visite

voire quatrième main est scandaleux. Problématique sont aussi les achats des membres de la diaspora

d’État à Abidjan, diversement reçue par les experts africains » (Berthaud-Clair 2020). C'est donc le moment

pour leurs diverses visites au pays. Pour des raisons économiques ces achats devraient se faire sur place

de faire plus de pression et de faire comprendre aux puissances néo-impériales que les citoyens et

au pays en valorisant les productions locales. Ce genre d'action relève aussi de la « petite politique » telle

citoyennes africains deviennent des acteurs et actrices de leur avenir. Il ne sert à rien d'exprimer du matin

que préconisée ici.

au soir sa critique et parfois même sa haine envers la France, mais d'acheter et de consommer
parallèlement les produits français sans gène comme si l'un n'avait rien à voir avec l'autre. Nous ne devons

Engagement en rapport avec les facteurs endogènes

pas avoir peur des éventuelles conséquences d'un boycott fusse-t-il général. Certaines sanctions par
exemple contre la Russie suite à son annexion de la Crimée ont eu des conséquences inverses. Comme

Sur le plan interne, les problèmes à la source de nos misères comme les détournements de fonds publics,

l'analyse Ulrich Menzel, expert allemand des relations internationales, les produits agricoles que les Russes

la corruption, les atteintes aux libertés des individus, l'insécurité, le tribalisme ou les déficits institutionnels

importaient jusque là, sont maintenant produits localement avec comme effet qu'ils sont même devenus des

peuvent être l'objet des « petites politiques ». Il s'agit ici d'un engagement au cas par cas et non d'une

exportateurs (cit. par Hofstetter 2020 : 206). Pour une telle initiative, il faudrait établir une liste des

condamnation globale. S'il y a un cas de détournement de fonds, de corruption, de violation de liberté ou de

domaines et produits dont le boycott serait à même d'atteindre la France de manière sensible. Dans le

tribalisme, il faut mettre la pression sur les personnes ou institutions en charge du traitement dudit cas,

cadre d'un boycott, un même effet en Afrique est possible à condition que celui-ci soit accompagné par une

jusqu'à ce que le ou les coupables soient sanctionnés suivent la logique africaine comme évoquée plus

(re)valorisation des produits africains. Nous devons devenir cohérents et conséquents.

haut. Il ne s'agit pas ici des actions de lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics ou le
tribalisme de manière générale. Il est plutôt question d'engagements contre des actes précis de corruption,

Un autre exemple de petite politique en rapport avec la consommation concerne directement la diaspora

de détournement ou de tribalisme. La dénonciation à elle seule ne suffit évidemment pas. Dans le cadre

africaine. Les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne en 2020 sont estimés à 44

des « petites politiques » il faut aller jusqu'aux sanctions juridiques et ou disciplinaires. Prenons l'exemple

milliards $US. Soit une baisse de seulement 4 Milliards par rapport à 2019 et cela malgré la crise liée au

des accidents de la circulation. Au Cameroun par exemple, c'est un problème très grave qui demanderait

COVID 19 (cf. World Bank Press Release 2020). Ces fonds représentent une véritable aubaine pour

beaucoup de gymnastique intellectuelle pour l'imputer aux forces exogènes. Les budgets alloués aux

l'Afrique. Seulement les membres de la diaspora doivent s'assurer que ces moyens soient investis de

travaux routiers au Cameroun sont énormes, mais les rendements minables. Il ne s'agit donc pas vraiment
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 créer un Haut Conseil de la diaspora dans les pays d'accueil avec des dirigeants élus, la qualité de

d'un problème de manque de moyens. Après chaque accident, on assiste à la même routine. Les agences
de voyage impliquées sont suspendues pour quelques temps, les partis d'opposition font leurs déclarations

membre étant conditionnée par la possession d'une carte consulaire,

axées d'un côté sur la compassion et de l'autre sur la critique du gouvernement et le peuple semble

 désigner une équipe chargée de prendre langue avec les membres radicalisés de notre diaspora e

choqué. Après quelques jours, on passe à autre chose jusqu'au prochain incident : une routine

 créer une agence transnationale d'investissement et de développement pour la diaspora.»

déconcertante. L'importance de la « petite politique » se situe ici à deux niveaux. D'un côté, il faut s'engager
pour que les acteurs immédiats assument leurs responsabilités. De l'autre côté, la « petite politique »

21
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La diaspora proche de l'opposition ferait mieux de formuler leurs revendications sur des choses concrètes

consisterait aussi à faire une campagne de sensibilisation des voyageurs qui y sont aussi pour quelque

comme celles-ci. Les discussions avec le régime ou les personnes proches du régime peuvent aussi se

chose. C'est aussi à eux de mettre la pression sur les chauffeurs en cas de surcharge ou d'excès de

faire dans les champs d'actions que le régime a lui-même choisis. Autrement dit, tout remettre en cause

vitesse. Nous devons apprendre à dire stop ! Nous devons absolument sortir de cette léthargie qui nous

parce qu'il s'agit d'une initiative gouvernementale est erroné et rend en fin de compte la tâche facile au

déresponsabilise et en fin de compte nous infantilise.

régime car les discussions deviennent générale et moins pratiques. Demander par contre ce qui a été fait
des 5 recommandations citées plus haut, mènerait le gouvernement et leurs proches en difficulté. Il faut

Sachant que les manifestations publiques sont généralement interdites, il faut miser sur d'autres formes de

gêner, embarrasser, coincer le gouvernement et leurs proches avec ce genre de revendications précises et

participation et de pression. On peut penser à la mobilisation sur les plateformes sociales, paralysie (par

non d'ordre globale. Cela dans tous les contextes et toujours dans un ton respectueux, mais avec

des messages courtois exigeant la transparence et les comptes) de la boîte émail et des réseaux

détermination. À cause du fait que la voix des activistes semble plus audible, la diaspora camerounaise est

téléphoniques ou de la boîte à lettre de l'institution concernée. Par ailleurs, 14il serait stratégiquement sage,

la cible de plusieurs critiques ces dernières années. Les rapports entre la diaspora et le gouvernement sont

du moins au début, de ne pas s'attaquer aux cas qui pourraient ébranler les tenants de la classe politique

pourtant très complexes dans le contexte africain et camerounais en particulier (cf. par exemple Tangang

dirigeante pour ne pas tomber dans la « grande politique ». La multitude des partis politiques que les

Meli Loumgam 2010, 2014). Pour cette raison et au regard du rôle fondamentale que la diaspora africaine a

différents pays africains regorgent et dont on n'entend parler qu'à la veille des échéances électorales, peut

joué dans la libération du continent, au moins depuis 1900 avec le premier congrès panafricain, il serait

mieux se rendre utile en s'engageant sans gros tam-tam dans le cadre « des petites politiques ».

sage de ne pas tomber dans une sorte de diaspora bashing, mais de voir en la diaspora une actrice

La diaspora a joué dans l'histoire et continuera à jouer un rôle important pour le continent. Comme autre

importante face à nos multiples défis.

exemple de petite politique, nous pouvons prendre le « Grand Dialogue National» de 2019. Au-delà de la
posture que l'on a envers cette initiative, dans le cadre de la petite politique, il sera question d'assurer le

Information et communication dans le cadre des « petites politiques »

suivi des recommandations qui y avaient été prises. La diaspora par exemple, qui est très active sur les
plateformes en ligne, peut jouer un rôle concret. La commission qui s'était penché sur la diaspora avait fait

La situation actuelle est telle, la grande majorité des manquements graves dans le domaine public ne

les recommandations suivantes (Grand Dialogue National 2019 : 15-16) :

trouve pas de résonance dans l'espace public. Ceux qui réussissent à faire échos dans les médias font le

 réformer le Code de la nationalité pour l'adoption de la double nationalité ou des nationalités
multiples,

Parfois les organisations de la société civile tentent de suivre le cours des choses, mais leurs moyens sont

 adopter le principe de la représentation de la diaspora aux niveaux parlementaire et
gouvernemental (Un ministère dédié à la diaspora),
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chaîne de télévision. Leur rôle étant de veiller à la transparence et le suivi continu des actions ciblées afin
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qu'elles ne tombent pas dans les oubliettes. La page internet par exemple peut servir de banque de

actes avec notre langage. En d'autres termes «dire, c'est faire » (Austin 1970). Par ailleurs, le langage que

données pour mettre à la disposition du grand public les informations sur les « petites politiques » : les faits,

nous utilisons n'influence pas seulement notre manière de penser, mais aussi d'agir. Cela ne veut pas dire

les mesures prises par les autorités compétentes et les autres acteurs. Prenons l'exemple déjà évoqué des

que les mots ont le pouvoir de changer quelque chose, mais que les mots soulèvent en nous des émotions

accidents de circulation. Il devrait être possible d'avoir une banque de données qui ne nous fournira pas

comme par exemple la peur, la joie, le dégoût, la colère ou la tristesse. Et ces émotions influencent notre

seulement les informations sur le nombre des victimes, mais aussi sur les lieux, les causes et les solutions
prises (ou non). Cela peut aussi servir de pool de bonnes pratiques qui peuvent inspirer d'autres
responsables. Une telle banque de données pourrait même révéler des choses surprenantes en montrant

23

manière de penser et d'agir (Hübl 2020 : 197-205). Il est donc important de soigner son langage. Nous
devons urgemment redécouvrir et actualiser la palabre africaine ; cette forme de discussion qui cherche
l'équilibre et à la fin de laquelle personne ne perd son visage.

par exemple que tout ne marche pas si mal comme on peut souvent le croire sachant que l'être humain a
tendance à plus retenir les « bad news ». Les Africains et Africaines sont très résilients et trouvent très

Conclusion

souvent des solutions ingénieuses à leurs problèmes quotidiens. Les révéler permettrait de leur donner
confiance et de lutter contre cette autoflagellation qui nous habite parfois.

Le concept des « petites politiques » tel que ébauché ici est une tentative de dépasser le paradigme
ambiant qui consiste d'un côté, pour les proches des régimes politique en Afrique, à jeter la responsabilité

Dans le cadre des « petites politiques », la communication occupe aussi une place importante. Elle doit être

des problèmes africains sur les forces exogènes et de l'autre côté, pour les proches de l'opposition, à tenir

basée sur les faits, être respectueuse de la dignité humaine mais en même temps être tranchée. Ce que

pour responsables les classes gouvernantes. Les diverses expériences sur le continent montrent qu'aucune

nous observons aujourd'hui que ce soit dans la presse écrite, à la télévision ou sur les plate-formes

des deux approches n'a été jusqu'ici véritablement productive. La résignation d'une part et la polarisation

numériques résume en une polarisation alarmante qui a pour conséquence, entre autres, le fait que les

d'autre part en sont les conséquences. La jeunesse africaine semble prendre de plus en plus conscience

contradicteurs n'échangent plus, mais cherchent plutôt à se dénigrer ou à se discréditer. Dans un tel

des enjeux actuels. Il faut savoir canaliser cette prise de conscience afin qu'elle n'engloutisse dans les

contexte, les arguments et les faits jouent un rôle marginal et la différence entre vérités et mensonges

guerres de tranchées entre exogénistes et endogénistes. Il est temps qu'elle passe à l'acte, qu'elle quitte sa

devient nébuleuse. Il se produit donc ce que certains qualifient de « talibanisation » de la communication,

«zone de confort», qu'elle dépasse le clivage entre endogénistes et exogénistes, qu'elle vainque le

c'est-à-dire cette forme de communication basée de manière continue sur la provocation, l'intimidation,

syndrome de la victimisation. Aussi nous devons nous résoudre à l'évidence que le développement de

l'indignation et l'émotion (Hofstetter 2020 : 127-130). Cette approche communicationnelle s'établit en

l'Afrique ne se fera pas sans frictions voire même conflits avec les puissances néo-impériales et

Afrique et au Cameroun particulièrement depuis la crise dite « anglophone » qui a commencé en 2016. Elle

néocoloniales. Certaines formes de coopération avec les puissances néo-impériales et néocoloniales

s'est accentuée avec les élections présidentielles tenues deux ans plus tard. Les opinions politiques se

peuvent s'inscrire dans l'ordre du gagnant-gagnant, mais dans certains cas, on aura à faire aux jeux à

caractérisent de plus en plus par un absolutisme inquiétant. Les opinions ou interprétations que certains

somme nulle et ce sera aux Africaines et Africains de savoir tirer leur épingle du jeu. Les petites politiques,

font des faits ou des données socio-politiques s'érigent pour eux en vérités absolues. Ainsi il n' y a plus de

tout en tenant compte des facteurs exogènes et endogènes et sans minimiser le rôle de la quête du pouvoir

place pour des opinions ou interprétations différentes ou divergentes. L'intolérance est donc à l'ordre du

politique, propose une approche qui fait de chaque Africaine et Africain une actrice ou un acteur politique.

jour. Elle est autant présente chez les partisans du régime que de ceux de l'opposition, autant chez les

Son engagement dans le cadre des petites politiques se différencie de celui dans le cadre des

exogénistes que chez les endogénistes. Il est grand temps de revenir à la raison. De savoir que ce que

organisations de la société civile dans la mesure où l'opposition y joue un rôle important. L'opposition est

nous disons et comment nous le disons ont une influence sur notre environnement. Nous posons donc des

donc appelée ici à revoir son rôle ; à élargir son domaine d'action en dépassant sa fixation sur la quête du
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pouvoir politique. Ce concept des petites politiques est aussi une tentative de réification, « de-
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émotionalisation » du règlement des affaires publiques en renouant avec les cultures et les traditions
africaines sans pour autant se renfermer sur soi-même. Au regard de l'histoire africaine qui regorge
suffisamment de sources d'inspiration et les potentiels africains qui font rêver certains, il est grand temps de
véhiculer un autre narratif. La jeunesse africaine à besoin d'un narratif positif et actif tant du passé que de
l'avenir du continent. Un grand défi évidemment à la « Afrotopia », mais qui peut être relevé.
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Ziegler, Jean (2008) : La haine de l'occident, Paris.

142). En y va de même de la notion d'État-nation. « L'Afrique a construit comme ailleurs des nations et
non pas seulement des tribus ; les sociétés y étaient comme les autres sur la voie d’une lente expansion
de leurs potentialités, notamment de constructions « nationales » que la « bibliothèque coloniale »
ultérieure a baptisées du nom d’ethnies. Ces processus se sont trouvés à plusieurs reprises brisés dans
leur élan par l’intervention brutale d’opérations de conquêtes, précoloniales puis coloniales, qui
prétendaient construire de nouveaux États contredisant chaque fois l’effort antérieur » (CoqueryVidrovitch 1999: 41-42).
Si le l’expression bonne gouvernance irrite, on peut parler der « régner sagement » (Diop 2005: 77).
0
Un autre raison importante dans ce contexte est que les discours esclavagistes et coloniaux
(Tangang Meli 2013) n'ont pas seulement laissé les séquelles en Afrique mais aussi en Occident. Et ici
le racisme reste vivant et ce fait a une influence considérable sur la manière par laquelle l'occident
traite l'Afrique. Cependant , il revient aux africains de mettre dans l'actualité ce thème que les
occidentaux aiment bien occultés d'où la notion « fracture coloniale » (Blanchard et al. 2005). Le
rapport Sora sur la guerre d'Algérie qui a été commandé par le président français est peut-être un debut
de travail sur l'histoire.
1
Pour quelques raisons de cette haine voir par exemple Ziegler 2008
2
Augmentation de 0,9 % par rapport à 2018.
3
Le recours au boycott dans le cadre des luttes de libération n'est pas nouveau. Gandhi par exemple
l'avait propager dans sa lutte contre l'oppression britannique.
4
Il faut, par souci de fair-play, noter que la communication gouvernementale dans le cadre de cette
plateforme a été l'une des plus sinon la plus visible dans la mesure où la plupart des informations y
afférentes avaient été mises et dans des délais raisonnables à la disposition du grand public. Cela est
peut-être dû au fait qu'il s'agissait d'une action à l'endroit de la communauté internationale. Cela étant,
cet événement a montré que la communication est possible au Cameroun.

1 Lorsque nous parlons dans ce texte de l'Afrique, il s'agit de l'Afrique francophone et le Cameroun n'est

qu'un exemple ou la situation est comparable à d'autres pays de cette espace d'influence française.
2 La France a par exemple sauvé le régime d'Idriss Deby Itno du Tchad à plusieurs reprises.
3 À ce sujet Yann Gwet (2019) écrit par exemple : « Mais c’est son influence psychologique qui est
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aujourd’hui la plus forte. La France reste puissante en partie parce que l’élite francophone a décidé
qu’elle le soit ».
La crise financière de 2008 et la pandémie du Covid-19 montrent que l'Afrique n'est pas très intégrée
dans le système mondial et qu'elle fait preuve d'une résilience remarquable.
Au Cameroun, le régime semble avoir le contrôle sur la situation et il ne laisse aucune chance à une
telle éventualité. On se souvient des répressions sanglantes et meurtrières pendant ce qu'on appelle les
années de braise et pendant les émeutes de la fin en 2008. En plus, il a déjà pu contrecarrer avec succès
un coup d'État.
Cet aspect mérite d'être analysé très profondément. Bien que les africaines et africains soient habitués à
s'en sortir à travers des systèmes traditionnels autant bien que mal dans un contexte caractérisé très
souvent par l'absence du pouvoir public, l'engagement citoyen semble traîner le pas.
Les institutions panafricaines reconnaissent depuis leur création le rôle important de la culture.
Seulement, ici aussi, il y a un hiatus entre conscience et réalité. Par exemple, le thème culture et
patrimoine a été placé au cœur des débats du 34e sommet de l'Union Africaine en 2021. Reste à voir si
les dirigeants africains iront au-delà des symboles.
Un autre exemple est celui de la logique capitaliste qui n'est pas totalement étrangère à l'Afrique
précoloniale (Diop 2005: 151) bien que le capitalisme moderne soit une exportation européenne (ebd.:
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