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Résumé : L’Afrique est marquée profondément par son histoire, parce que 
tenaillée par l’esclavage et la colonisation, dont elle porte les séquelles. 
Malgré tout, elle se trouve aujourd’hui confrontée à une mondialisation 
accélérée. Autrefois subtile, la mondialisation s’est d’abord manifestée à 
travers l’esclavage et la colonisation, par l’exploitation des matières 
premières du continent africain. Aujourd’hui, devenue concurrentielle en 
raison de la révolution technologique, elle ne semble pas une faveur pour les 
Africains qui constituent les "mondialisés" et les puissances économiques 
occidentales, les "mondialisateurs" selon Joseph Ki-Zerbo. L’Afrique, 
insuffisamment équipée en technologie, se montre incapable de tirer son 
épingle du jeu de la mondialisation économique, devant les multinationales, 
qui dominent le marché. Pour ce faire, les Etats africains, se voient réduits au 
seul rôle d’exportateurs de matières premières, qui vont développer les 
industries occidentales. Au plan de la culture, ils sont également soumis aux 
influences des puissances occidentales, dont le développement culturel est 
lié à leur niveau technologique. En guise de perspectives, Joseph Ki-Zerbo 
suggère aux Africains le développement endogène : intégré et fondé sur les 
réalités de l’Afrique, afin de réussir à affronter ce darwinisme économique. 
Il évoque également la nécessité d’un transfert technologique favorable à un 
développement adapté aux réalités du continent, de même qu’une possibilité 
d’ouverture de l’Afrique sur le monde. Toutes ces possibilités doivent se 
fonder sur une éducation pleinement humaine, une éducation capable de 
faire de l’Africain un sujet de développement responsable.   
 
Mots-clés : L’Afrique, mondialisation, sous-développement, technologie, 
développement 
 
AFRICA AND GLOBALIZATION IN THE THOUGHT OF JOSEPH KI-
ZERBO 

 
Abstract: Africa is deeply marked by its history as it suffered from slavery 
and colonization whose consequences are still perceptible. Despite this 
suffering, Africa is confronted with an accelerated globalization. Formerly, 
globalization was subtle and started through slavery and colonization with 
the exploitation of African continent raw materials. Nowadays, globalization 
became competitive because of the technological revolution; it is not a favour 
for Africans who constitute the globalized and the western economic powers 
which are the globalizers according to Joseph Ki-Zerbo. Africa which is 
inadequately equipped in terms of technology is not able to find its way out 
in this economic globalization compared to the multinationals which control 
the world market. Therefore, African countries are limited to the exportation 
of raw materials which will develop western industries. As far as culture is 
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concerned, African countries are also subjected to western powers influences 
whose cultural development is kinked to their level of technological 
advancement. As prospects, Joseph Ki-Zerbo suggests that Africans adopt 
the endogenous development which is integrated and based on African 
realities in order to cope with the economic Darwinism. He also mentions 
the necessity of a technological transfer favourable to a development 
adapted to the realities of Africa and a possible opening of Africa to the 
world. All these possibilities must be based on a fully human education able 
to make Africans responsible for their own development. 
 
Keywords: Africa, globalization, under-development, technology, 
development. 
 
 

Introduction 
L’Afrique a longtemps été tenaillée par son histoire. Elle a vécu durant 

plus de cinq siècles de calvaire sous le joug de l’esclavage et de la colonisation. 
Torturé sur tous les plans, le continent noir ploie toujours sous les conséquences 
de ces deux évènements sans précédents, au plan socio-économique, culturel, 
environnemental et psychologique. Mounier, ami fidèle des Africains, témoigne 
de ces faits à la limite inhumains, suite au périple qu’il a bien voulu faire en 
Afrique Occidentale Française en 1947, dans le cadre de l’alliance française, au 
cours duquel il a eu l’occasion d’examiner les problèmes du continent africain. 
Mais voilà que soixante-dix ans après cette triste histoire, l’Afrique peine toujours 
à retrouver son équilibre et a recours à toutes les possibilités susceptibles de 
pouvoir la remettre sur pieds. C’est sans doute dans cette perspective qu’entre 
autres plans de développement, la mondialisation semble nourrir l’espoir chez 
les Africains, à faire aider à émerger leur continent, des obstacles qui l’accablent. 
La question reste de savoir si la mondialisation proposée aux Africains ne cache-
t-elle pas de tristes réalités, capables de briser toute forme d’espoir qu’on pouvait 
fonder sur elle en guise de plan salvateur ? Que pourrait représenter ces réalités 
contrariant le développement du continent africain dans un contexte de 
mondialisation ? Si elles sont liées au progrès de la technique, occasionnant la 
concurrence entre les acteurs du marché mondial où l’Afrique peine à s’en sortir, 
quelles perspectives sont envisageables pour les Africains, en vue d’une sortie 
favorable d’un tel système impitoyable ? Ne leur est-il pas convenable d’adopter 
des solutions au regard de leurs propres réalités et de penser à des stratégies 
d’ouverture du continent sur le monde, tout en se fondant sur une éducation 
conséquente ? Encore faut-il disposer d’intellectuels africains engagés, capables 
d’examiner un tel plan et proposer à leurs compatriotes de vraies pistes à 
emprunter au regard de ce phénomène. Face à un tel problème, Ki-Zerbo  semble 
l’intellectuel le mieux indiqué, qui a bien analysé l’Afrique dans la 
mondialisation et proposé des pistes de sortie de ce bourbier (piège), dans son 
ouvrage A quand l’Afrique ? pour les simples raisons que nul ne doute que le 
professeur Ki-Zerbo ait été un éminent savant africain à avoir eu une grande 
connaissance de l’histoire de l’humanité en général et de l’Afrique en particulier 
et qu’il ait été l’un des panafricanistes de première ligne à initier le projet de 



 
Ousséni DIERMA 

 

Akofena çn°004, Vol.3 253 

défense du vieux continent dont les pans les plus intéressants de son histoire 
semblent pour des raisons idéologiques, niés et ignorés.  

En plus, la mondialisation est un système néolibéral complexe dont 
l’analyse nécessite qu’un regard juste et lucide de la trame des intellectuels 
africains comme Ki-Zerbo, lui soit porté dessus. Nous-nous fonderons 
principalement sur l’ouvrage A quand l’Afrique ? du professeur Ki-Zerbo et sur 
bien d’autres ouvrages, pour avant tout élucider le concept de mondialisation 
selon la pensée de Ki-Zerbo, ensuite nous essayerons de relever les défis auxquels 
les Africains, acteurs du développement du continent noir, feront face, et 
terminer par évoquer les perspectives que Ki-Zerbo envisage sous formes 
d’alternatives à la question que la mondialisation pose à l’Afrique, allant dans le 
sens du développement endogène intégré de l’Afrique, dans le sens du 
cosmopolitisme humain que le monde entier doit adopter pour une issue 
favorable dans le contexte du néolibéralisme en passant par l’ouverture du 
continent au monde, fondée sur une éducation universelle conséquente.  
 
1. La mondialisation : des stratégies de domination du monde 
1.1 L’Afrique d’avant la colonisation 

 L’Afrique d’avant la colonisation a connu une civilisation brillante. Elle 
est le berceau de l’humanité et le berceau de la civilisation, notamment la 
communauté égyptienne est reconnue comme le milieu où beaucoup de savants 
grecs semblent avoir puisé des connaissances. Si cette faveur n’est plus 
aujourd’hui reconnue à l’Afrique, c’est pour des raisons qui ne devaient 
surprendre personne : l’Occident a toujours nourri l’intention aveugle de 
dominer et surtout d’exploiter le continent africain dans son ensemble, c’est pour 
cette raison que l’objectif a toujours été de chercher à taire son passé, souvent 
travailler même à nier l’existence. Diop n’évoquait pas autre chose, lorsqu’il 
déclarait que :  
 

Le but des colons était d’arriver, en se couvrant du manteau de la science, à 
faire croire au Nègre qu’il n’a jamais été responsable de quoi que ce soit de 
valable, même pas de ce qui existe chez lui. On facilite ainsi l’abandon, le 
renoncement à toute aspiration nationale chez les hésitants et on renforce les 
réflexes de subordination chez ceux qui étaient déjà aliénés […] L’usage de 
l’aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le 
monde. Chaque fois qu’un peuple en a conquis un autre, il l’a utilisé.  

                                                                                                      Diop (1979, p. 14) 
 

Emmanuel Mounier, philosophe panafricaniste français, peut-on le 
qualifier ainsi, parce qu’il s’est sérieusement intéressé aux questions de 
développement du continent noir de l’après colonisation, pour sa part, a attiré 
l’attention des Africains sur cette arme idéologique que l’Occident utilise contre 
l’Afrique, en vue de la maintenir dans une position de subordination culturelle 
au monde occidental. Les Occidentaux font croire aux Africains qu’ils ne sont en 
mesure de rien inventer, de rien créer par eux-mêmes. C’est alors que Mounier a, 
dans L’Eveil de l’Afrique noire, interpellé les Africains devenus amnésiques de leur 
passé, qu’ils ont à se ressaisir et à se reconsidérer en vue de fonder leur 
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développement sur leurs réalités, qui ne peuvent en aucun cas être ignorées dans 
un développement qui se veut solide et durable. 
  

Il m’a fallu, parfois, imaginez-vous, défendre moi-même devant eux la 
civilisation africaine, démontrer contre leurs résistances que l’Afrique avait 
d’authentiques secrets à leur chuchoter. Ils ne voyaient dans les croyances 
primitives africaines que leur allure superstitieuse, et non pas les riches 
perspectives cosmiques, esthétiques, collectives qu’elles expriment 
confusément.  

                                                                                               Mounier (1962, p.334) 
 

 Cependant Ki-Zerbo soutient que l’Afrique a évolué comme tous les 
autres peuples du monde et sur ce, jusqu’au 16e siècle. Pour preuve, entre le 13e 
et le 14e siècle, la ville de Tombouctou était plus scolarisée que la plupart des 
villes analogues en Europe. Ki-Zerbo précise d’ailleurs que :  
 

C’est en Egypte que la plus grande civilisation de l’Antiquité est apparue. 
L’Egypte est la fille naturelle des premiers temps de l’Afrique en tant que 
berceau de l’humanité, bien qu’on ait essayé de décrocher le pays des 
pharaons de l’Afrique en prétendant qu’il fait partie du Proche-Orient.  

                                                                                                 Ki-Zerbo (2013, p.10) 
      
Dieng fait le même constat quand il dit que « Hegel a tenu à séparer l’Egypte de 
l’Afrique » (1978, p. 48.), pour ne pas que l’on pense que l’histoire est née en 
Afrique. À partir du 16e siècle, le besoin d’industrialisation et de domination du 
monde a motivé une ingérence extérieure de taille en Afrique, avec les grandes 
découvertes de l’Afrique au sud du Sahara et de l’Amérique latine. Ces 
découvertes ont entraîné la traite des Noirs, début de toute forme de domination 
et d’exploitation du continent noir, également le début de l’intégration dudit 
continent au marché mondial. La colonisation est venue une fois de plus, bien 
qu’elle ait été plus courte, intensifier l’exploitation de l’Afrique et son ouverture 
au marché mondial. La mondialisation tire de ce fait ses racines de ces grands 
évènements, qui ont substantiellement marqué le point de départ d’un arrêt 
même de l’histoire africaine. Elle a réduit tout un continent au seul rôle de 
fournisseur de matières premières : le cuivre ou la bauxite, l’uranium ou le coton. 
Que faut-il comprendre donc par mondialisation ? 
 
1.2 Le sens de la mondialisation selon Joseph Ki-Zerbo 

Elle ne signifie rien d’autre que la généralisation du capitalisme néolibéral 
ou l’ouverture du marché aux nations du monde. « Par la mondialisation, le 
capitalisme sort du cadre purement national pour adopter des dimensions 
planétaires, voire cosmiques », précise Ki-Zerbo (2013, p.22). Elle est mieux un 
processus d’intégration des différentes économies nationales en vue de 
constituer une seule entité économique, régi dans son fonctionnement par les 
mécanismes du marché, qui sont entre autres le mouvement des biens et des 
services, le mouvement des capitaux et le transfert des technologies et des 
moyens de communication. Pour lui, du point de vue africain, la mondialisation 
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est l’aboutissement logique du système capitaliste de production, qui a atteint un 
seuil à partir duquel il devait nécessairement prendre des dimensions planétaires 
ou disparaître. Pour ce qui concerne le continent africain, il s’est agi pour 
l’Occident, par une stratégie souple de lui ouvrir progressivement le marché en 
vue de bénéficier de ses matières premières pour développer son industrie. Le 
système mondial est fondé sur un rapport de force entre les Etats du Sud et ceux 
du Nord, si bien que les Etats africains, faibles sur tous les plans face aux Etats 
du Nord, sont des laissés pour compte dans la mondialisation. 
 
1.3 Les facteurs d’accélération de la mondialisation 

Progressivement le processus de mondialisation a connu dans les années 
quatre-vingt-dix une accélération extraordinaire liée à des facteurs multiples et 
multiformes. Puisqu’au paravent, Ki-Zerbo (2013, p.22) précise que le capitalisme 
fonctionnait selon le slogan bien connu : « le client est roi »). Aujourd’hui, il n’y 
a presque plus cette référence, le système fonctionne uniquement pour le compte 
des échanges. On vend et on achète des actions et les acteurs de ce jeu de l’argent 
dans les bourses internationales gagnent dix ou vingt fois plus dans la journée 
que ceux qui investissent leur argent dans la production. C’est le profit ou rien. 
Il s’agit par tous les moyens de fructifier le capital.  Mounier le fait remarquer 
lorsqu’ il dit que « le profit capitaliste […] resterait un moteur légitime de 
l’économie. Il tend par nature à s’approcher de l’aubaine, ou profit sans travail » 
(2000, p.140). Le profit ou rien. Même la personne qui devait être prise comme 
une valeur irréductible, est placée au second plan dans ce système néolibéral, à 
la limite inhumain. Dans ce contexte de l’économie moderne, « ce ne serait pas la 
production qui tournerait autour de l’homme mais l’homme autour de la 
production et celle-ci autour du profit. » (Mounier, 2000, p.144.) Cela revient 
enfin à nier la valeur de la personne. Pourtant, chaque personne est irréductible 
à une valeur définie par ses caractéristiques. 
 

La personne ne serait pas un exemplaire de la société comme le serait 
l’exemplaire d’un livre dans une bibliothèque. Elle n’est pas un type et ne 
peut se limiter à un ensemble de caractéristiques. Ce qui caractérise une 
personne est son intégrité, sa valeur morale en particulier sa capacité à 
s’imputer une responsabilité. 

                                                                                             Ballet & al. (2005, p.50)  
 

 Désormais pour Ki-Zerbo, l’économie axée sur l’offre s’impose au besoin 
par le monopole sur des marchés captifs et se substitue à l’économie de la 
demande. Ceci est un plan du marché mis en exergue par Keynes pour actionner 
les économies nationales et mondiales à la croissance. L’économie néolibérale est 
devenue plus concurrentielle et plus sévère au point que l’Afrique ne semble plus 
être en mesure de pouvoir encore tirer profit du jeu. Elle demeure passive dans 
le système. Comme le reconnaît Ki-Zerbo, dans une scène tout le monde n’est pas 
acteur. Il y a aussi des spectateurs et même des figurants. L’Afrique semble 
occuper ce dernier rang dans la mondialisation à partir du 19è siècle et cela 
s’explique entre autres par des facteurs tels : 
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-Avec l’introduction des nouvelles technologies de communication 
extrêmement pointues, les Africains sont loin aujourd’hui de pouvoir exercer un 
contrôle ne serait-ce que partiel sur le système économique mondial. L’économie 
mondiale est devenue une économie d’intelligence et d’information faisant des 
grandes puissances occidentales, les maîtres et les acteurs dominateurs du 
marché mondial. 

-La chute du mur de Berlin a été également un facteur accélérateur de la 
mondialisation, car désormais le risque de la guerre mondiale est minimisé. Les 
règles de fonctionnement de l’économie se mondialisent. Les ex-pays 
communistes embrassent l’économie de marché avec le zèle des convertis. En 
réalité, ce sont les règles de l’Amérique qui s’étendent à la quasi-totalité de la 
planète (la pax americana). Toute la planète devient le terrain de jeu du 
capitalisme. Elle apparaît comme le qualifie Ki-Zerbo (2013, p.23), « une sorte 
d’arène où il n’y a que des gladiateurs de première catégorie qui s’affrontent ». 
Alors, que devient l’Afrique dépourvue de moyens de protection et incapable 
d’affronter ? Elle n’est que vulnérable devant un capitalisme de ce genre. Elle se 
montre même incapable désormais de jouer le rôle que les colonisateurs français 
ou anglais lui avaient assigné. 

-Enfin le capitalisme aujourd’hui, s’est fixé pour objectif de briser les 
particularismes c’est-à-dire toutes formes de barrières susceptibles d’empêcher 
l’ouverture du monde au marché libre. Les frontières entre des Etats, sont 
supprimées. Les gouvernements et les Etats ne sont devenus que des spectateurs, 
les forces réelles du mouvement étant le marché. Le monde entier demeure à 
jamais ouvert aux flux des capitaux des multinationales. Les difficultés de 
l’échange entre deux pays du monde, même éloignés géographiquement, sont 
considérablement réduites. Quand bien même j’achète en Patagonie, je suis à peu 
près sûr que mes interlocuteurs se comportent de la même manière que moi 
quant au respect du contrat. Les lois du marché sont rendues universelles ; c’est 
ce qu’évoque Michalet (2004, p.99) : « De même que la loi de gravitation 
universelle s’applique de façon identique que l’on soit à Bamako, à Sao Paulo, à 
New York ou à Carpentra, il en va ainsi des concepts de la science économique. » 
Toutes ces conditions ci-dessus remplies, le marché mondial change de 
coloration et libère la concurrence à outrance entre des Etats de continents 
différents et entre des Etats d’un même continent, si bien qu’il devient : 
 

Un système extrêmement compétitif où ceux qui sont invités au festin raflent 
tout, où de nouveaux convives par la force des choses s’invitent au repas, ne 
laissent que des miettes aux perdants et rien à ceux qui sont absents. Elle 
creuse les inégalités entre le Nord et le Sud, les pays du Nord entre eux, les 
pays du Sud entre eux, ainsi qu’entre les riches et les pauvres de chaque Etat-
nation.   

                                                                                                     Coefé (2012, p.73) 
 
Le continent africain, pris dans un tel piège, ne peut que se situer dans le camp 
des mondialisés et les Etats-Unis, les "mondalisateurs" selon les termes de Ki-
Zerbo. Dans ce contexte et pour lui : 
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Certains Etats-nations jouent le rôle de locomotive et d’autres jouent, depuis 
des siècles maintenant, le rôle de wagons. Même si la locomotive augmente 
sa vitesse, cela ne changera rien au statut des wagons ; on n’a jamais vu des 
wagons rattraper la locomotive ! Mais on sait qu’ils sont structurellement 
complémentaires du moins tant que les wagons accepteront leur statut.  

                                                                                        Ki-Zerbo (2013, pp.24-25) 
 
2. Les conséquences de la mondialisation : causes du déséquilibre de l’Afrique 
dans la mondialisation 

Malgré les caractéristiques d’une mondialisation qui ne semble pas en 
apparence se préoccuper de l’humain, les avis se présentent divergents à son 
sujet. Ce sont en général, les grands acteurs de la mondialisation que Ki-Zerbo 
qualifie de mondialisateurs et les institutions financières bénéficiaires du système 
économique néolibéral, qui semblent relativiser leurs appréciations du système. 
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, font miroiter de beaux 
discours en réalité faux, dans la seule intention de pouvoir libéraliser les 
entreprises à travers des programmes d’ajustement structurel et des programmes 
de privatisation qu’elles soumettent aux Etats africains. C’est ainsi que Michel 
Camdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) 
pense que « la mondialisation, parce qu’elle rapproche les peuples, peut être une 
avancée vers l’unité du monde. » (Joseph Ki-Zerbo, 2013, p.21). Par contre la 
plupart des gens sont pessimistes quant aux bienfaits de la mondialisation pour 
l’humanité en général. Il s’est en effet développé la résistance contre le 
néolibéralisme dans le monde, aussi bien en Afrique que dans les pays 
industrialisés. Beaucoup de personnes se considèrent plutôt comme des victimes 
que comme des bénéficiaires de la mondialisation. C’est alors que ça et là, des 
antimondialistes élèvent la voix pour condamner la libéralisation-
mondialisation. Aux Etats-Unis par exemple, selon le constat de Diouf, on n’est 
pas étonné de voir un homme de gauche comme Noam Chomsky (2002, p.201), 
considérer la globalisation comme un « stratagème, une conspiration, pour 
libérer les milieux d’affaires de la discipline de la démocratie, faire tomber les 
gouvernements populistes, polluer, exploiter ». Un politicien de la droite 
américaine comme Patrick Buchanan, ne voit pourtant dans la mondialisation 
rien d’autre qu’une grande trahison car il estime que son peuple souffre de la 
soumission au libre-échange.  
 

Par ailleurs, des groupes activistes de la société civile, organisations non 
gouvernementales telles, le jubilée 2000, Africa Trade Bill Albert, Africa Faith 
and Justice Network (AFJN), se sont alignées derrière les pays du Sud pour 
décrier les conséquences de la libéralisation du marché sur le continent 
africain. C’est ainsi que précisément le 16 mars 1999, le groupe AFJN en tant 
que défenseur de la personne, envoie des lettres aux ministres des finances 
de 46 pays africains présents à Washington pour une réunion avec 
l’administration américaine, pour les mettre en garde contre le projet, tout 
en réclamant l’annulation de la dette et une augmentation sensible de l’aide 
au développement.  

                                                                                                     Diouf (2002, p.202) 
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Le néolibéralisme a engendré des conséquences assez graves que Ki- 

Zerbo dans son analyse de la question, a pu relever. Elles pèsent particulièrement 
sur l’Afrique qui se présente mal équipée pour affronter un système 
anthropophage comme le libéralisme économique. Elles se manifestent 
essentiellement sur les plans socio-économique, culturel, environnemental… 
 
2.1 Au plan socio-économique 

À y voir de près, il se constate que la production de matières premières à 
laquelle l’Afrique est réduite, vient à se rétrécir de plus en plus, parce qu’on en a 
de moins en moins besoin, surtout avec l’évolution de la technique et de la 
technologie intervenant désormais dans la fabrication de matières premières. 
Ainsi De Rivero (2003, pp.119-120) parle de la « dématérialisation » qui, 
progressivement procède à l’exclusion des économies nationales des pays 
d’Afrique de la concurrence de l’économie mondiale. Aujourd’hui, les nouvelles 
technologies comme l’informatique déterminent la quantité précise de métal ou 
de combustible nécessaire à la fabrication des produits, en plus de nouveaux 
matériaux remplacent les métaux et les fibres textiles naturelles. Nul ne doute 
que la biotechnologie de son côté, crée des produits agricoles qui rivalisent avec 
les produits naturels. Des pays comme le Japon, l’Allemagne, la Suisse et les NPI 
(Nouveaux Pays Industrialisés) asiatiques, dépourvus de ressources naturelles, 
sont plus riches et puissants que les pays qui en regorgent. La richesse des nations 
se trouve maintenant dans l’information et la matière grise permettant d’inventer 
et d’améliorer les produits et services et d’économiser les ressources naturelles. 
Cette stratégie de dématérialisation la plus importante actuellement en cours 
concerne les minéraux et les métaux qui sont remplacés par de nouveaux 
matériaux composites. Conçus par ordinateur, ces derniers sont les plastiques 
recouverts d’une fine couche de métal, les plastiques thermoplastiques, le verre 
feuilleté, la céramique, les polymères, le graphite, […] Ils sont tous de plus en 
plus utilisés dans les industries modernes, notamment l’aérospatiale, 
l’électronique, la chimie, les télécommunications, l’informatique, l’automobile et 
la machinerie. 

Aujourd’hui, la mondialisation concurrentielle, par le biais de la 
« déprolétarisation », a accentué le chômage, avec sa révolution technologique 
qui a fait disparaître les énormes usines aux multiple cheminées et prolétaires, 
les remplaçant par des centres de production plus petits, très automatisés et 
remplis d’ordinateurs et d’emplois temporaires. C’est pourquoi, E. Mounier 
mettait les hommes en garde des dangers de l’évolution technologique en ces 
mots : 

À donner à la machine le temps d’évoluer aussi longtemps que la vie, […] 
nous créons de nos mains nos successeurs à la suprématie de la terre. En leur 
confiant chaque jour plus d’habileté et d’automatisme, nous préparons des 
machines plus intelligentes que notre intelligence. Un jour l’homme ne sera 
plus qu’un parasite de la machine, un puceron familier chatouillant les 
machines. Et que ferons-nous, quand nous ne ferons plus rien ?   

                                                                                                Mounier (1962, p.382) 
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 Entre autres méthodes de déprolétarisation, il faut retenir la "production 
frugale" (Lean production) qui est une méthode de déprolétarisation efficace, 
consistant à répartir les opérations d’une grande usine dans de petits ateliers à 
technologie très avancée comprenant très peu de travailleurs rapidement formés 
dont les contrats sont temporaires et les salaires inférieurs à ceux des anciens 
ouvriers(spécialisés) et la "réingénierie"1 qui en est une autre méthode très 
efficace mais contribuant à banaliser la dignité humaine, elle se résume à 
l’exploitation de l’informatique au maximum pour éliminer des emplois. Un 
technicien utilise un logiciel qui gère une chaîne complète de tâches exécutées 
dans la firme. Il peut ainsi remplacer à lui seul le groupe d’employés 
normalement affecté à cette chaîne de tâches, y compris les professionnels et les 
secrétaires. En plus de la dématérialisation et du processus de déprolétarisation 
qui ont contribué à maintenir les Etats africains dans une position loin derrière 
les pays industrialisés du Nord, la Banque mondiale par une supercherie 
accentue à son tour la paupérisation des Etats africains en les assujettissant à la 
production de rente en vue de pouvoir rembourser leurs dettes, parce que la 
production de rente rapporte des dollars. Les projets de privatisation ont 
également engendré la pauvreté en rendant difficile l’accès aux services de santé, 
désormais privatisés et remplacés par les cliniques privées auxquelles n’ont accès 
que ceux qui ont les moyens. Ki-Zerbo ajoute comme cause de la paupérisation 
des Etats africains, le comportement des nouveaux capitalistes à l’intérieur des 
Etats africains. Il y a relevé également le cas de ces parvenus dont la gestion des 
biens des Etats est corrompue, voire mafieuse, se construisent des fortunes de 
façon illicite. 
 
2.2 De l’autoflagellation de l’Afrique au plan culturel 
 

 Par ailleurs, les Africains eux-mêmes participent à leur propre 
assimilation culturelle à travers le processus des échanges des produits de 
consommation entre les Etats du Nord et ceux du Sud. 

 
Par les objets manufacturés qui nous viennent des pays industrialisés du 
Nord, par ce qu’ils portent de charge culturelle, nous sommes forgés, 
moulés, formés et transformés. Alors que nous voyons dans le Nord des 
objets qui n’ont aucun message culturel à apporter à nos partenaires. 
L’échange culturel est beaucoup plus inégal que l’échange des biens 
matériels. Tout ce qui est valeur ajoutée est vecteur de culture. Quand vous 
utilisez ces biens, vous entrez dans la culture de celui qui les produits. 

                                                                                            Ki-Zerbo (2013, pp.8-9) 
 

 
1 En témoin, le premier ministre québécois, en 2003, entreprit une politique dite de réingénierie de l’État 
québécois, visant à la modernisation et au désengagement de l’État pour faire pression sur les finances 
publiques de la province. Cette politique marquée par le manque de concertation et l’absence apparente de 
réelle programmation, est fortement contestée par l’opinion publique et condamnée aussi bien par les 
syndicats que les milieux étudiants, qui y voient la remise en cause du modèle québécois (révolution 
tranquille) établi dans les années 1960. 
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Les Africains soumis à cette manière de recevoir la culture occidentale, se 
verront en train de construire des Etats clons des Etats du Nord. Il s’agit d’une 
reproduction pure et simple des Etats occidentaux en Afrique. Une 
pénéplanation des cultures par clonage généralisé, reproduirait purement et 
simplement la culture dominante. Le clonage culturel impliquera la fin de la 
civilisation africaine, puisqu’il consistera à aligner la culture africaine sur celle 
du Texas précisément. Avant tout, la colonisation a joué un grand rôle dans 
l’assimilation culturelle de l’Afrique. La colonisation, tout en exerçant une 
domination sans précédente sur les Africains à tous les niveaux, a selon les mots 
de Ki-Zerbo (2013, p. 188), « malaxé les esprits et créé une hégémonie culturelle 
qui a préparé les esprits à une sorte de soumission, de démission beaucoup plus 
grande que dans les pays de l’Amérique ». La colonisation est ainsi à l’origine du 
développement d’un complexe d’infériorité chez le noir vis-à-vis de l’homme 
blanc. On le remarque même au niveau des postes de commandement, ce sont 
toujours les Blancs qui y sont les plus représentés. Mounier témoigne que le Noir 
a plus d’égard pour l’homme blanc, il le salue avec courtoisie lorsqu’il le 
rencontre sur son chemin, cependant le Blanc se préoccupe très peu de ce geste, 
à peine se rend-il compte du salut qui lui est adressé.  
 

La plupart des Noirs ont honte d’être noirs, une honte sécrète qu’ils ne font 
pas leur mais qui hante jusqu’à leur fierté. Nous leur avons donné cette 
honte. Nous avons le devoir de la leur enlever mais elle existe.   

                                                                                               Mounier (1962, p. 268) 
 
A force de faire croire aux Africains qu’ils sont inférieurs aux Blancs, ils ont fini 
par l’accepter, par l’intégrer et cela n’est qu’une stratégie relevant du système 
colonial pour mieux dominer et exploiter les Africains. Tout ce qui est relatif à 
l’Afrique devient alors dégradant. Que n’ont-ils pas fait ou pensé à l’encontre des 
Africains dans l’intention de s’imposer à eux ? Jules Ferry, homme d’Etat 
français, a affirmé ouvertement devant la Chambre des Députés, la supériorité 
des Occidentaux sur les Africains et la nécessité de l’entreprise coloniale de 
l’Afrique en ces mots directs : « Messieurs, nous devons parler plus fortement et 
plus honnêtement. Nous devons dire que les races supérieures ont un droit sur 
les races inférieures » (28 mars 1884). Le diplomate français, Gobineau, 
développe la même idéologie dans l’Essai sur l’inégalité des races humaines lorsqu’il 
affirme que :  
 

Les peuples blancs sont les peuples du jour, les noirs ceux de la nuit, […] 
Ainsi, les nations européennes, par l’éclat de leur science et la netteté de leur 
civilisation ont les rapports les plus évidents avec l’éclat lumineux, tandis 
que les noirs dorment dans les ténèbres de l’ignorance. 

                                                                                    Gobineau (1853, p. 114) 
 
En outre, les œuvres de l’historien de l’Université d’Oxford, J.M. Roberts, telles 
History of the World et A Short History of the World, confirment que l’Afrique, bien 
qu’étant le berceau de l’humanité, a très peu contribué à la promotion de la 
culture du monde, sa part de contribution y est très peu. 
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Avec le paléolithique supérieur et le néolithique, le centre de la préhistoire 
s’est éloigné de son berceau africain, l’Afrique a été au cours de l’histoire et 
jusqu’à une période très récente, un continent qui avait peu à offrir au 
monde, à l’exception de ses matières premières. Il précise que lorsque 
l’historien grec Hérodote au 5ème siècle avant J.C en arrive à l’histoire, il 
trouve peu à dire en dehors de l’Egypte dont il ne pouvait d’ailleurs pas lire 
les archives.  
                                                                                        J. M. Roberts (1997, p.255) 

 
Les Africains, ont alors pour Rist, peu à peu fini par s’imprégner des valeurs 
occidentales au point de perdre les leurs. C’est ce qui le conduit à déclarer que 
« le concept de développement est marqué par la culture occidentale dans 
laquelle il est né » (2002, p.206). 
 
2.3 Les répercussions avilissantes de la mondialisation sur notre environnement 

L’environnement africain n’est pas épargné des conséquences de la 
mondialisation néolibérale de notre siècle. L’accumulation matérielle et la 
production massive des biens de consommation ont eu une répercussion souvent 
dangereuse sur l’écosystème planétaire. Comme on peut bien le constater, les 
mers africaines se dépeuplent, les ressources, halieutiques sont véritablement 
saccagées, la désertification avance. « Les forêts tropicales et équatoriales sont en 
voie de sous-développement. À titre d’illustration la Côte d’Ivoire a perdu les 
deux tiers de sa forêt au cours de XXe siècle », signale au passage Ki-Zerbo (2013, 
p. 29.). Aujourd’hui, tous les modes de consommation sont basés sur une 
conception économique qui ne voit dans la nature qu’une matière première à 
consommer. Les terres agricoles disparaissent pour faire face aux 
développements urbains, réduisant du même coup la production alimentaire. Un 
autre aspect de la destruction environnementale, ce sont les déchets toxiques que 
des entreprises du Nord ont transférés en Afrique avec parfois la complicité de 
nos dirigeants. Certains ont bien été accusés d’avoir concédé des espaces de leur 
pays pour enfouir des déchets dont ils ne connaissaient sans doute même pas la 
nature et la toxicité. En clair, la mondialisation des modes de consommation 
s’accompagne aussi d’une mondialisation des déchets. Des montagnes de 
déchets nucléaires et chimiques, de produits toxiques, de seringues, de 
pansements, de gaz d’hôpital, de peinture, de plastique, de réfrigérateurs, de 
vieux pneus, de vêtements, d’objets en métal, de vaisselle, de tout ce que les pays 
industrialisés occidentaux jettent, sont systématiquement transportés vers de 
nouveaux dépotoirs mondiaux dans les régions sous-développées dont 
l’Afrique. Il faut remarquer également la défiguration de l’environnement par 
l’accès humain pour raison du développement industriel. Fait, qui a au 16e siècle, 
révolté la Reine Elisabeth contre l’industrie du fer et celle de la laine. En 
conséquence, « elle avait interdit l’industrie du fer en Angleterre parce qu’elle 
absorbait trop de bois ; et celle de la laine, parce que les moutons envahissaient 
les terres et chassaient le blé. » (1962, p. 376.)  
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3. Des perspectives pour l’Afrique dans la mondialisation 
3.1 Le développement endogène, un impératif pour l’Afrique dans la 
mondialisation selon Ki-Zerbo 

Face aux désastres causés par la mondialisation à l’endroit de l’Afrique et 
des Africains, Ki-Zerbo qui, ayant mesuré l’ampleur, a envisagé des perspectives 
allant dans le sens d’un développement intégré, endogène, dans le sens de 
l’ouverture du continent aux pays occidentaux industrialisés, également dans le 
sens d’une économie mondiale fondée sur l’humanisme qui en appelle à une 
éducation universelle et citoyenne. À l’étape actuelle de la mondialisation, 
l’Occident est suffisamment armé, il détient tous les moyens (pouvoir, savoir, 
force militaire…) pour faire du continent africain et des Africains, sa volonté. Les 
responsabilités semblent partagées entre les Occidentaux "mondalisateurs" et les 
Africains mondialisés dans la recherche de solutions pour les Africains, 
principales victimes du système. Les occidentaux, en ce qui les concerne, doivent 
d’ores et déjà reconnaître le tort qu’ils auraient fait à l’humanité à travers la 
colonisation africaine qui a marqué le début de la mondialisation jusqu’à son 
stade actuel. En effet, banaliser l’humanité chez un groupe humain revient à 
porter préjudice à la dignité humaine en général.  
 

Quand nous disons que l’homme se choisit, nous entendons que chacun 
d’entre nous se choisit, mais par là nous voulons dire aussi qu’en se 
choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n’est pas un de nos actes 
qui, en créant l’homme que nous voulons être, ne crée en même temps une 
image de l’homme tel que nous estimons qu’il doit être.   

                                                                                                     Sartre (1946, p. 25) 
 

 Le martiniquais Aimé Césaire quant à lui, compare la colonisation au 
nazisme, puis qu’elle a déshumanisé l’Africain en le dévalorisant de son 
humanité. Pour Aimé Césaire (2000, p.13-23), « la colonisation=chosification ». 
Ce déshonneur que vivent les colonisés africains est partagé et ressenti par tous 
ceux qui ont été colonisés ou dominés. Lamine Senghor fait dans ce cas allusion 
à la situation des Français sous l’occupation allemande. Pour Lahbabi, la 
colonisation est antithétique au développement de l’Afrique, car elle étouffe 
l’auto-créativité chez le colonisé. N’est-elle pas à l’origine du retard de ce 
continent noir ? Lahbabi (2014, p.89) qualifie toute forme d’impérialisme de 
« progéniture bâtarde de la civilisation des cités ». Il revient par ailleurs aux 
Africains de s’assumer, de faire face à leur responsabilité, car c’est à eux seuls de 
trouver la solution pour se libérer des carcans de la mondialisation. Ki-Zerbo va 
alors suggérer aux Africains, l’adoption d’un type de développement dit 
endogène qui passera par l’intégration africaine. Il faudrait que les Africains 
apprennent à puiser de leurs propres réalités, des potentialités pour s’assurer un 
développement qui va s’appeler auto-développement. Il sera conforme aux 
réalités, aux intérêts et aux valeurs des pays. Les Africains selon lui, n’auront 
aucun intérêt à suivre l’itinéraire des pays développés pour la modernité, sans 
quoi ils se trouveraient au service du développement d’autrui. Le 
développement dans l’esprit de Ki-Zerbo doit être le produit d’une conception 
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autonome et en conformité avec la réalité. Il s’agirait d’un développement inédit 
et adapté aux réalités de ses acteurs. Il faudrait dans ce contexte africain de la 
recherche de stratégies de développement du continent, la mise en œuvre d’une 
pensée iconoclaste à la pensée classique, qui voudrait que l’on procède des 
concepts aux réalités, aux faits. Il faudrait pour ce faire, inverser le schéma 
traditionnel de la philosophie qui consistera à l’application d’une pensée toute 
faite. Désormais, les Africains doivent apprendre à penser la réalité comme le 
souhaiterait Ki-Zerbo et bien d’autres penseurs tels Nietzsche, Kierkegaard, 
Pascal, Bergson, Mounier […] qui voudront que les réalités devancent les idées 
et non pas le contraire. C’est à ce seul prix que les Africains en sortiront, en 
apprenant à se regarder véritablement pour réussir à unir leurs forces. Cette 
conviction que le continent noir doit se développer en partant de ses propres 
réalités est entièrement partagée par F. Fanon, dans Les damnés de la terre. 
S’adressant aux Africains, notamment à sa jeunesse, il dit ceci :  
 

Camarades, ne payons pas de tribut à l’Europe en créant des Etats, des 
institutions et des sociétés qui s’en inspirent. L’humanité attend autre chose 
de nous que cette imitation caricaturale et dans l’ensemble obscène. Si nous 
voulons transformer l’Afrique en une nouvelle Europe…alors confions à des 
Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux 
doués d’entre nous.  

                                                                            Franz Fanon (1991, pp. 304-305) 
 

 Ensuite, Ki-Zerbo se dit être sûr qu’on ne peut pas réaliser le 
développement dans le cadre de petits pays ; le développement endogène sera 
interafricain ou ne sera pas. Les Africains ont intérêt à se mettre d’accord pour 
parler d’une seule voix, travailler en visant un même objectif qui serait de réaliser 
collectivement le développement du continent. Et s’il est vrai que l’ouverture du 
continent africain au monde reste un impératif pour assurer son véritable 
développement, il n’en demeure pas moins que cela ne sera effectif qu’à travers 
des structures régionales, seules capables de faire de l’Afrique une force parmi 
les forces du monde. L’Afrique ne pourra pas se réaliser qu’en constituant un 
front contre les puissances occidentales qui n’ont autre objectif que de travailler 
à maintenir les Etats sous-développés toujours à l’arrière-plan en vue de 
poursuivre simplement leur exploitation. Ki-Zerbo (2013, p.204) insiste sur les 
conditions d’entrée de l’Afrique dans la mondialisation en avouant que 
« l’ouverture sur la jungle demande des conditions, des précautions et des 
préparatifs. L’Afrique doit se constituer avant de descendre sur le terrain du jeu, 
dans l’arène ». Il faudra que les Africains comptent sur leurs propres potentialités 
et pour ce faire, ils doivent développer en eux, un certain nombre de valeurs, 
entre autres, l’esprit de responsabilité, le courage, l’esprit de solidarité, de 
tolérance et surtout de confiance en soi-même qui est un facteur immatériel du 
développement.  
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Le ressort du développement réside en définitive dans la confiance accordée 
à l’initiative personnelle, à la liberté exploratrice et inventive - à une liberté 
qui connaît ses contreparties, ses devoirs, ses limites, bref, sa responsabilité 
c’est-à-dire ses capacités à répondre d’elle-même.  

                                                                                                Peyreffite (2005, p.19) 
 

La confiance en soi est l’équivalente de l’attestation chez Ricoeur, une 
valeur incontestable pour un développement sincère. « Elle engage le soi et son 
autre en vue d’une reconstruction à la foi de soi et du monde. Elle établit la 
relation entre le soi et son autre » (1990, p.226). Les Africains ont le devoir de 
rompre le cordon d’assistés avec les puissances économiques occidentales ; car 
« on n’a jamais établi la prospérité ni la dignité d’un pays sur l’industrie de la 
compassion », déclare Ki-Zerbo (2013, p.192). Il insiste en disant qu’« on ne 
développe pas, on se développe ». Le véritable développement du continent 
africain passera alors par l’intégration à tous les niveaux y compris dans la 
recherche scientifique comme nous venons d’évoquer ci-dessus. 

La deuxième condition, c’est la formation permanente de tout le peuple y 
compris l’éducation civique, à partir des acquis accumulés par l’évolution 
antérieure des peuples africains. Tant qu’on n’a pas de citoyens motivés qui 
savent pourquoi ils produisent et ce qu’ils consomment, il manque un élément 
fondamental du développement. L’éducation des citoyens africains doit aller 
aussi vers l’usage de la technique et de la gestion de ses conséquences sur 
l’homme et sur son environnement. Tidiane Diop (2006, p. 104), lui, insiste sur la 
nécessité de la formation des formateurs et sur le développement de canaux de 
diffusion pour l’acquisition de l’outil technique et technologique par un plus 
grand nombre de personnes. Il faut assurer également les critères d’appréciation 
de l’efficacité et du succès de leur transfert qui sont, l’adaptation de la technologie 
au contexte local et aux besoins de la population, le degré de contrôle endogène 
des populations sur la technologie, la capacité des technologies et de leur 
transfert à générer des technologies et des savoir-faire endogènes. A titre 
d’exemples, l’acquisition des technologies nécessaires pour amorcer la recherche, 
la facilitation du transport des biens et des personnes, la transformation les 
produits agricoles, le développer des micros industries…La formation 
technologique des Africains permettra que la conception et la mise en œuvre de 
technologies écologiquement rationnelles soit en mesure d’assurer le maintien 
d’un équilibre entre objectifs de développement économique d’une part, et 
protection de l’environnement d’autre part, conformément au chapitre 34 de 
l’agenda 21.2 

La troisième condition d’un développement réel pour Ki-Zerbo, c’est la 
démocratie à la base, au niveau des communes, des collectivités locales, mais 
aussi des associations, des groupes socio-économiques. 

À réunir toutes ces conditions, l’Afrique sera et c’est par son « être » 
qu’elle pourra vraiment accéder à l’avoir. A un avoir authentique ; pas à un avoir 

 
2 Dans les années 70, des experts se sont inquiétés du fait que la croissance économique avait un impact 
négatif sur l’environnement et qu’elle pouvait, à terme, hypothéquer les conditions de vie sur la planète. 
Le développement durable est une alternative, destinée à préserver l’avenir. 
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de l’aumône, de la mendicité. Il s’agit du problème de l’identité et du rôle à jouer 
dans le monde. « Sans identité, nous sommes un Objet de l’histoire, un 
instrument utilisé par les autres : un ustensile. », affirme le professeur Ki-Zerbo 
(2013, p. 8). 
 
3.2 Un cosmopolitisme humain comme solution à la mondialisation 

 S’il est nécessaire que l’Afrique procède à un recueillement afin de 
pouvoir puiser dans ses ressources propres pour assurer son autonomie vis-à-vis 
des autres communautés du monde, surtout au marché mondial ; il est également 
important pour elle d’aller à la rencontre des autres c’est-à-dire de s’ouvrir au 
monde extérieur. La rencontre du continent africain et d’autres peuples 
notamment l’Occident, est beaucoup nécessaire et fructueuse de part et d’autre. 
L’Afrique n’a pas plus besoin de l’Occident, que l’Occident a besoin d’elle. 
L’historien Ki-Zerbo demeure convaincu que l’Europe n’arrive pas à concevoir 
que l’Afrique puisse jouer un rôle bénéfique pour l’Humanité. 
 

Tant qu’on n’aura pas résolu ce mystère de la difficulté pour l’Europe à sortir 
de soi, à échapper à soi-même, à aller vers les autres, à la connaître et à les 
reconnaître, à les comprendre et à adopter un minimum d’altérité, on ne se 
comprendra pas et tout le monde en pâtira. 

                                                                                                Ki-Zerbo (2013, p.210)  
 

La politique de l’ouverture aux autres c’est-à-dire la politique de l’altérité 
est bénéfique aussi bien pour l’Afrique que pour l’Occident. Il s’agit d’une 
conception du développement qui cadre ici avec la philosophie personnaliste 
communautaire d’E. Mounier qui voudrait que les valeurs personnelles soient 
transpersonnelles. Aller à l’autre pour Mounier tout comme pour Ki-Zerbo, est 
enrichissant. La rencontre est toujours bénéfique. Elle permet de découvrir l’autre 
et de se découvrir à travers lui. Toute rencontre est enrichissante, il n’y pas de 
rencontre nulle ou neutre. Au-delà, toute solution à la question que pose la 
mondialisation à l’Humanité se résume pour Ki-Zerbo à l’érection d’un 
cosmopolitisme humain. Une alliance mondiale s’impose face aux conséquences 
du néolibéralisme qui n’épargne ni les pays du Nord ni ceux du Sud. Il s’agira ici 
de chercher à repérer les structures du système qu’on peut changer et de penser 
un autre système total, un système plus souple qui accorde choix et liberté, qui 
tienne compte de la réalité économique, des relations humaines et des valeurs. 
L’Humanité mondialisée a tout intérêt à ériger une société globale, à valeur 
holistique, multidimensionnelle qui intègre à la fois plusieurs facteurs de sorte 
que nécessairement le savoir, tout comme le pouvoir, de même que l’avoir 
qu’occasionne le capitalisme soient subordonnés à la conscience. Il faut alors 
pour Ki-Zerbo muter ou périr : sortir de l’économisme libéral pour aller vers un 
modèle humaniste de développement planétaire. Dans ce modèle, on pourrait y 
rassembler tout ce qu’il y a de plus succulent, de plus raffiné, de plus humain 
dans toutes les cultures du monde en transcendant l’économisme actuel. Comme 
valeur universelle par exemple à adopter, nous pourrons retenir avec S. Latouche 
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la société de décroissance qui renvoie aux principes humains répliquant aux 
conséquences de la mondialisation. 
  

La décroissance consisterait à rechercher les modes d’épanouissement de 
l’homme, un univers où chacun, tout en recherchant le bien-être matériel ne 
devrait détruire ni le bien social ni l’environnement… Elle est une société qui 
ne produit pas de déchet. La voie de la décroissance, c’est aussi la 
commondecency d’Orwell. La décence commune, c’est avoir de la retenue, 
être attentif, être capable d’avoir honte de ce qui est fait au monde et aux 
hommes. 
                                                                                   Serge Latouche (2010, p.199)  

 
Puisque pour Stiegler (2008, p.59.), « être sans vergogne, c’est être devenu 
incapable d’avoir honte. » Il est possible de redécouvrir avec sérénité, la vraie 
richesse dans l’épanouissement de relations sociales conviviales à l’intérieur d’un 
monde sain en pratiquant la frugalité, la sobriété, voire une certaine austérité 
dans la consommation matérielle, bref dans la simplicité volontaire. C’est cela la 
décroissance, une ouverture une invitation à trouver un autre monde possible. 
La voie de la décroissance est donc d’abord un choix elle n’est pas donnée à 
l’avance. S. Latouche (2008, p.203) indique qu’elle nécessite « la paideia3 
(l’éducation/ initiation/ formation, mais pas formatage) de Platon et de 
Castoriadis » Elle exige un engagement citoyen. 
 
Conclusion 

Les perspectives que Ki-Zerbo propose à ses compatriotes africains pour 
une sortie héroïque des pièges de la mondialisation sont assez justes et 
convenables. Elles se présentent en guise de recommandations concrètes et 
pratiques aux Africains, acteurs de développement de leur continent, aux prises 
avec la mondialisation, à la limite anthropophage et qui ne fait du cadeau ni à 
personne, ni à aucune communauté. Il s’agit d’un système économique libéral à 
l’échelle mondiale régi par la seule loi du profit. Il étouffe toutes les économies 
ou toutes les nations qui ne font pas preuve de dynamisme et d’initiatives pour 
se tenir à la hauteur de la concurrence engagée par les grands acteurs du marché 
commun. Ki-Zerbo invite alors les Africains à se réveiller et à se tenir libres et 
responsables face aux réalités que leur impose la mondialisation afin d’être à 
même de prendre des décisions personnelles et engagées. Selon lui, les Africains 
doivent de façon concertée s’unir et s’engager pour prendre en main leur destin 
au regard des réalités du système économique libéral. C’est cela qui s’appelle le 
développement endogène ou auto-développement. Les Africains doivent 
affronter les réalités de la mondialisation, qu’ils vont essayer de réinventer et finir 
par adopter de façon concertée des résolutions qui ne seront en aucun cas 
contraires aux valeurs humaines et universelles. Cela réclame d’eux la nécessité 
de s’unir et de constituer un front au sein d’un marché commun africain, en vue 

 
3 L’éducation préconisée par la théorie de la décroissance de Serge Latouche renvoie à celle de la période de 
l’Antiquité qui concentrait la problématique de l’éducation sur la formation générale de l’homme et du 
citoyen, privilégiée par rapport à la question de la transmission et du contenu des connaissances au sens 
étroit du terme 
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de faire face au néolibéralisme, combien dangereux pour les Etats sans 
équipement et sans initiatives. C’est dans ce contexte qu’affirmait Ki-Zerbo (2013, 
p.204), « l’ouverture sur la jungle demande des conditions, des précautions et des 
préparatifs. L’Afrique doit se constituer avant de descendre sur le terrain du jeu, 
dans l’arène. » Cette forme d’unification africaine n’est pas synonyme de repli 
sur soi négatif, mais synonyme d’un recueillement nécessaire à l’expression de 
soi libre. Par ailleurs selon Ki-Zerbo, l’ouverture de l’Afrique au reste du monde 
est une nécessité dans ce contexte de mondialisation, en vue de bénéficier des 
faveurs de l’Occident et vice-versa. Il faudra alors de son point de vue une 
collaboration universelle, comme solution commune et humaniste aux questions 
de la mondialisation. Il est en effet d’autant plus impérieux pour l’Afrique de 
chercher à tirer le meilleur du progrès technologique de l’Occident, que de 
l’Occident de s’imprégner de certaines richesses liées aux dispositions sociales de 
l’Afrique. Sans chercher à encourager l’afro-pessimisme, on pourrait se 
demander s’il ne serait pas utopique de penser que les Africains réussiront 
effectivement comme la souhaité Ki- Zerbo à se tenir responsables et autonomes 
face aux Occidentaux qui ne cessent de peaufiner des stratégies et des plans pour 
nous maintenir loin d’eux.   
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