THE AFRICANIST GATHERING IN GHANA

lopment of the entire Continent. The call therefore, as Dr. Baffour
stressed, before the memorable gathering in Accra, is to get together, to think together, to plan together, to toil side by side.
There is no room for competitive rivalry in present day Africa, nor
is there hope of salvation except Africans, to a man, are prepared
to pool their resources, to pool their energies and their talents together, in one tremendous effort, to lift up the entire continent.
It was to take a decisive step towards this co-operation, towards this co-ordination, towards this oneness that these eminent
scholars, from all over the world, met in Ghana to set up the permanent organization that I have been introducing to you — The
International Congress of Africanists.
Let me say in conclusion that I am confident that the bilingual
Republic of Cameroon will not fail to play, to the full, within this
organization, the role that is rightly due to it by virtue of the special position it occupies, among the countries of the African continent.

Rencontre
des Africanistes au Ghana
par Bernard FONLON

Au cours des dernieres annees, Accra a constitue un lieu de multiples
rencontres historiques. La premiere conference des Chefs d'Etats independants d'Afrique et le sixieme congres pan-africain, pour la premiere fois
tenue en terre d'Afrique, sont les plus memorables d'entre elles parce
qu'elles ont accelere la marche des pays africains vers l'independance.
Une autre rencontre du meme ordre a eu lieu recemment dans cette
ville, du 11 au 18 decembre 1962 ; it s'agit du Premier Congres International d'Africanistes.
Pendant que je redige ces lignes, j'ai sous les yeux la liste des participants a ce Congres : ils sont en tout 530, venant de 60 pays differents.
Contrairement aux autres rencontres de ce genre auxquelles participaient des representants des gouvernements ou des partis politiques,
ce Congres a reuni presque uniquement des representants des universites,
des etablissements d'enseignement superieur ou des representants des
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ministeres de 1'Education. Au depart, 65 invitations avaient ete lancees
dans le monde entier a des organismes de ce genre ; mais finalement le
nombre de ceux qui furent representes au Congres depassa ce chiffre de
loin.
A cause des moyens limit& dont it disposait, le Comite d'Organisation
ne put inviter officiellement que 150 delegues mais it laissa les portes
du Congres largement ouvertes a tous les chercheurs qui desireraient
y prendre part a titre d'observateurs ; ces demiers toutefois devaient
supporter eux-memes les frais de leur sejour. Malgre cette condition,
quatre cents observateurs affluerent de toutes les parties du monde.
Cette rencontre a encore ete caracterisee par la profondeur des connaissances des participants. En parcourant la liste des noms, je ne releve
pas moins de 60 titres de professeurs, parmi lesquels plusieurs vicechanceliers d'universite et directeurs d'autres etablissements. Je compte
en outre 120 docteurs, mais en fait ce chiffre est inferieur car les titulaires
d'un doctorat des universites frangaises ne font pas d'ordinaire mention
de ce titre, or Rs etaient nombreux dans ce cas. II serait difficile de mentionner tel nom plutOt que tel autre, mais l'on ne peut passer sous silence
des personnalites internationales telles que celles du Professeur Herskovits des Etats-Unis, du Professeur Ivan Potekhine de l'Union Sovietique,
de M. Alioune Diop de Presence Africaine, du Dr. Conor Cruise O'Brien,
ancien representant des Nations Unies au Congo que son ouvrage polemique To Katanga and Back (Katanga, aller-retour) a rendu célèbre et
qui est maintenant Vice-Chancelier de l'Universite du Ghana. Mais,
par-dessus tout, plus d'un Africain present s'est felicite d'avoir le singulier privilege de rencontrer ce grand et vieux chercheur negre, illustre pour
avoir donne naissance au mouvement pan-africain, le Dr. William Edward
Burghardt DuBois actuellement age de plus de 90 ans.

Participation de l'Afrique
Un point qui merite d'être souligne a propos de ce Congres est l'importance de la participation africaine. On comptait approximativement
220 chercheurs africains de 35 pays differents, representant 30 universites
et 16 Ministeres de 1'Education. La place occupee par les Africains est
d'autant plus marquante que, sur les 150 invites officiels, 100 etaient des
Africains. Cette participation etait encore renforcee par la presence de
grands Africanistes negres tels que le venerable Dr. DuBois dont j'ai
parle, le Dr. Alpheus Hunton, Secretaire de l'Encyclopedia Africana
en preparation, le Dr. Horace Bond de l'Universite d'Atlanta, le Dr.
Edna Smith de l'Universite du Nigeria et d'autres encore.
Considerez l'importance de la participation intemationale au Congres
malgre les frais que cela representait pour beaucoup de delegues ; considerez la profondeur et l'etendue des competences rassemblees ; considerez l'importance de la participation africaine ; considerez le fait que,
malgre la tension qui regnait alors au Ghana, Osagyefo, Dr. Kwame
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Nkrumah, President de ce pays tint a venir en personne ouvrir le Congres ;
considerez tout cela, et vous comprendrez aisement que ce Premier
Congres International d'Africanistes ne peut etre traits comme un evenement negligeable.

Genese du Congres
L'idee d'organiser un Congres International d'Africanistes est nee
lors de la 25e Rencontre Internationale des Orientalistes tenue a Moscou
en aolit 1961. Cette derniere est une organisation qui reunit des experts
de differents domaines se rapportant a l'Orient. Et, sans que l'on sache
trop pourquoi, l'Afrique avait ete jusqu'alors incluse dans cet Orient.
En consequence, le Congres des Orientalistes comprenait une section
africaine. C'est lors de la rencontre de Moscou qu'il fut jugs qu'il
etait desormais temps de mettre sur pied separement un Congres International d'Africanistes. Une resolution fut adopt& aux termes de laquelle
le premier congres de ce genre devrait se tenir en 1962 dans l'une des
Universites d'Afrique.

La recherche africaniste
Au cours des &bats, it apparut a certains moments necessaire de
definir exactement ce que l'on entend par africaniste. Le terme s'emploie
pour designer toute personne, quelle que soit sa race, qui s'interesse aux
etudes africaines, que ces etudes portent directement ou indirectement
sur l'Afrique : histoire, archeologie, religions, philosophie, langues, sociologie, litterature, art, musique, institutions politiques, ainsi que les problemes qui se posent en Afrique dans les domaines de l'economie, des
sciences, de la technique, de la psychologie et de l'enseignement. Tout
expert ou specialiste de tune de ces matieres pent etre considers comme
un africaniste.
Ces etudes soulevent trois questions : qu'ont-elles ete dans le passé ?
Quel est leur &at actuel ? Quels sont leurs besoins futurs ?
Il va de soi que la recherche africaniste ne pouvait pas s'epanouir
dans un systeme pour lequel l'Africain a ete tour a tour une marchandise,
un etre inferieur, un grand enfant qui pendant deux mille ans encore
aurait besoin d'un guide. Comment imaginer qu'un pareil systeme efit
admis que l'Africain fut digne d'une recherche scientifique. L'Afrique
n'etait qu'une piece de musee tout juste susceptible d'interesser les
anthropologues. Sous le systeme colonial done, la recherche africaniste
fut generalement negligee et meprisee.
II est juste d'ajouter que ce manque d'interet ne fut pas total mais
les tentatives qui furent faites en ce sens ont ete denaturees a priori
par des prejuges seculaires, dans ces conditions, it etait a peu pres inevitable que les efforts deployes aient pour effet non pas de faire surgir la verite cachee mais de confirmer des idees precongues et egoistes
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qui permettent de poursuivre des fins injustes avec bonne conscience.
Ces tentatives ne pouvaient se solder que par des resultats bien differents des fins visees.
C'est ainsi que jusqu'a ces dernieres annees, les Etudes africaines
n'etaient pas jugees assez nobles pour figurer merne au programme des
universites africaines ; les tentatives de reagir contre cette tendance
se sont parfois heurtees a une tres vive hostilite.
Cependant, avec le brusque reveil de l'Afrique, voila que les etudes
africaines sont devenues dignes, je ne dirai pas de respect, mais d'attention, et en tous cas necessaires. Je n'en veux pour preuve que le grand
nombre de chercheurs blancs, americains pour la plupart, qui sillonnent la jungle africaine a toutes sortes de fins.
Ce reveil a fait prendre conscience aux Africains eux-memes de
l'importance des etudes qui les concernent. Cette attitude se traduit
notamment dans les efforts vigoureux qui sont deployes aujourd'hui
particulierement par les Universites du Ghana et du Nigeria, ainsi qu'il
est naturel. Ceci s'est traduit egalement dans le grand nombre de jeunes chercheurs africains qui ont participe au Congres en qualite de
specialistes de tel ou tel domain des etudes africaines.
On ne saurait surestimer l'immense inter& que ces etudes presentent pour l'Afrique. La tache qui attend aujourd'hui les chercheurs
africains est double : Rs doivent partir a la decouverte de nouvelles
veritos et redresser les opinions fausses.
Cependant l'importance et l'urgence de ces etudes deviennent encore plus evidentes si l'on songe aux problemes ecrasants de developpement que l'Afrique doit resoudre si elle veut achever sa &colonisation dans les domains politique, economique, social, culturel et psychologique.
Les historiens africains doivent faire surgir et re-creer le passé de
notre continent pour donner a l'Africain un portrait authentique de
lui-m8me.
Les specialistes africains des sciences politiques doivent faire comprendre aux dirigeants politiques qu'a l'instar des Etats-Unis et de l'Union
Sovietique, nous devons forger 1'union politique de l'ensemble de l'Afrique
sans laquelle nous tomberions victimes d'un nouvel esclavage plus inexorable que celui dont nous sortons.
Les economistes africains doivent tracer la voie de l'independance
economique qu'il nous faut atteindre si nous voulons survivre.
Les savants africains doivent apporter les connaissances techniques
indispensables au developpement de notre continent.

Direction des Etudes Africaines
Au cours du Congres, it a sans doute ete rendu hommage aux travaux accomplis jusqu'a present par des africanistes non-africains ; mais

50

RENCONTRE DES AFRICANISTES AU GHANA

si l'on en juge par la composition officielle du Congres (comme je l'ai
déjà signale), ainsi que par les discours et les seances d'etudes qui s'y
deroulerent, on constate que les participants ont expriine clairement
leur volonte de voir l'initiative et la direction des etudes africaines
passer desormais a des mains africaines.
Il ne s'agit pas la d'un chauvinisme etroit. Au stade actuel de son
developpement, l'Africain ne peut pas se permettre le luxe de l'art pour
l'art ou de la science pour la science. En effet, si les etudes africaines
doivent etre objectives et approfondies comme tous les travaux de classe
internationale, elles n'en doivent pas moins viser une fin nettement
utilitaire, a savoir le developpement moral et materiel des peuples
d'Afrique. Et n'est-ce pas a l'Africain, et a personne d'autre, de prendre
l'initiative et la direction du mouvement qui doit assurer son salut ?
Je l'ai déjà dit, le Congres a surtout trait6 des questions suivantes
dans leurs rapports avec le developpement de l'Afrique : Histoire et
Archeologie, Religion et Philosophie, Linguistique, Institutions politiques et sociales, Enseignement et Psychologie, Sciences et Techniques.
Il y a eu des sessions plenieres au cours desquelles un orateur inscrit
a l'ordre du jour a pris la parole sur un ou plusieurs de ces sujets ; it
y a eu des seances de travail au cours desquelles chaque section examinait de maniere plus approfondie la question qui l'interessait particulierement.
Il n'est pas possible de donner dans le cadre de cet article une
relation complete meme breve de tout ce qui fut dit et fait au cours
du Congres ; d'une part, la chose serait trop longue, d'autre part, dans
un congres qui couvrait des domaines d'interets aussi varies, it n'etait
pas possible d'assister a toutes les reunions et d'être partout a la fois.
J'ai done du faire un choix et ceci m'a conduit a resumer ci-dessous
trois exposés qui, non seulement donnent une idee exacte des travaux
accomplis pendant les reunions, mais encore contiennent en germe les
principales conclusions auxquelles aboutirent les congressistes. Il s'agit
des trois exposés suivants : Etude de l'histoire africaine par le Dr Dike,
les problemes de l'Independance economique des pays africains par le
Professeur Ivan Potekhine et la science et la technique au service du developpement africain par le Dr. R. P. Baffour.

Communication du Docteur DIKE sur
l'HISTOIRE AFRICAINE
M. Kenneth Onwuka Dike est recteur de l'Universite d'Ibadan et
dirige la Section historique de cette Universite ; it est chargé en outre
de l'execution des importants programmes de recherche consacres
l'histoire du Nigeria. Enfin, it est President en exercice du Congres International des Africanistes.
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M. Dike commence son expose par l'enumeration d'un certain nombre de faits : les 300 millions d'habitants que compte l'Afrique sont
pour la plupart installes depuis des millenaires sur ce continent ; le
passé de ces peuples constitue une tranche extremement importante de
l'histoire de la race humaine ; par leur action, les Africains non seulement ont contribue a modeler l'histoire africaine, mais ont encore joue
un role dans le developpement de la civilisation du nouveau monde,
de 1'Europe et de l'Asie ; on admet que retude scientifique de l'histoire
a commence en Afrique au xive siècle avec les ecrits de Phistorien
tunisien Ibn Khaldum qui met en lumiere les rapports etroits qui unissent
la sociologie et 1'histoire en decrivant dans une large mesure le passé
en fonction de l'interaction du couple Etat-societe et en analysant Pevolution des divers elements de la societe. Toutefois, it faut bien reconnaitre que retude approfondie de l'histoire africaine commence a peine.
Au xixe siècle, les savants europeens ont confers une si grande
importance aux textes qu'ils ont eu tendance a confondre documents
ecrits et histoire et qu'ils ont commence a considerer qu'un peuple sans
documents etait un peuple sans histoire, qui n'avait connu aucun evenement digne de faire Pobjet de recherches historiques. Cette opinion a
ete renforcee par des prejuges coloniaux qui ont accredits le mythe
selon lequel la race noire n'a pris aucune part a revolution humaine
et que les seules traces de civilisation que l'on puisse trouver en Afrique
sont d'origine hamitique.

Sources &rites
D'apres le Dr Dike, les historiens africains ont pour tache de montrer l'inanite de ces mythes en se mettant serieusement a 1'ouvrage et
en ecrivant l'histoire de l'Afrique malgre la rarete des documents ecrits.
M. Dike suggere done en premier lieu de rassembler en divers
centres d'Afrique la masse des documents dont on dispose a Pheure
actuelle sur 1'histoire africaine ; en effet jusqu'a present, les progres
dans ce domaine ont ete entraves par le fait que les documents disponibles sont disperses dans le monde entier ; it importe d'epargner aux
chercheurs africains les difficultes et les enormes frail que representent
les voyages continuels qu'il leur faut entreprendre d'un bout du monde
a l'autre pour trouver les materiaux necessaires a retude de leur propre
pays.
Il convient egalement de ne pas oublier que depuis plusieurs siecles
de nombreux peuples de 1'Afrique au Sud du Sahara utilisent l'Arabe
comme langue officielle et litteraire pour leurs diverses relations &rites ;
dans le cas de certaines langues africaines, le Hausa et le Swahili par
exemple, recriture arabe est utilisee aux memes fins. Autre fait d'importance : le long de la cote de 1'Afrique Occidentale en particulier
certains Africains, (par exemple le Chef Calabar, Antera Duke) ont
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a titre individuel utilise des langues europeennes dans leurs conversations
privees des le )(Ville siecle ; les archives de ces families africaines constituent une source possible de documents historiques pratiquement encore non exploitee.
Ainsi done le Dr Dike entend par rassemblement de la documentation non seulement la recuperation des ecrits qui sont a l'heure actuelle consacres a l'etranger, mais encore et surtout la decouverte et
le classement des documents qui aujourd'hui dorment disperses et negliges en Afrique. Et c'est la, de l'avis de l'orateur, une tache immense.

Sources orales
En ce qui concerne les temoignages oraux, le Dr Dike tient a signaler qu'il existe de tres nombreux types de sources non ecrites que l'on
doit etudier si l'on veut veritablement comprendre le passé de l'Afrique ;
on devrait faire plus de cas des traditions orales et de Petude anthropologique et sociale des pays africains. Pour tirer efficacement parti de
ces materiaux, l'historien a besoin de l'aide du specialiste qui connait
le role religieux, politique, social et psychologique que remplit le mythe
dans la communaute consideree ; ainsi, les travaux de l'anthropologie
devraient largement faciliter et enrichir ceux de l'historien.

Role de l'archeologie
Parallelement, le Dr Dike a encore affirme que l'historiographie
africaine ne pourrait pas enregister de progres spectaculaires tant que
les archeologues ne seraient pas en mesure d'apporter un concours
accru. Meme en son stade de developpement embryonnaire actuel, Parcheologie a déjà fourni un apport considerable a l'etude de l'histoire
africaine ; on en voit un example dans le renouvellement complet de
l'histoire du Nigeria qu'a suscite la decouverte de la culture Nok par
l'archeologue Bernard Fagg.

Role de la linguistique comparee
A propos des materiaux de recherche, le Dr Dike tient finalement
a souligner l'importance vitale que revetent ces travaux linguistiques
pour les etudes historiques. Ces etudes n'en sont qu'a leur premier stade
de developpement, mais les resultats acquis montrent a l'evidence que
l'etude comparee des langues africaines fournira a l'historien nombre
de renseignements precieux sur les rapports existant entre les divers
groupes ethniques ainsi que sur les migrations de population tant dans
les temps prehistoriques que pendant des periodes mom s reculees. Toutefois si l'on veut que ces travaux enrichissent davantage le domaine
historique, on ne devrait pas comme on l'a fait jusqu'a present les
limiter a Petude des formes grammaticales ; on devrait egalement se
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preoccuper du vocabulaire de ces langues ainsi que des formes de litterature traditionnelle telles que melopees, chants, poemes de louanges,
proverbes.

Universite Africaine et Histoire Africaine
Dans ses conclusions, le Dr Dike s'attache a montrer que tous les
efforts deployes pour developper avec rampleur voulue l'etude de l'histoire africaine seront voues a rechec si cette discipline n'occupe pas dans
les universites africaines la place importante qui lui est reconnue dans
les universites europeennes. On ne peut pas esperer voir se developper
cette branche des etudes superieures si les universites africaines ne
dispensent pas a leurs etudiants la formation necessaire. L'histoire africaine risque fort de tomber au rang de discipline specialisee d'importance secondaire ; it incombe aux chercheurs africains de veiller a ce
qu'il en soit autrement. Si le Dr Dike insiste sur ce point, c'est que bon
nombre des universites africaines sont encore sous l'influence de methodes pedagogiques d'origine non africaine ; les chercheurs africains
doivent faire en sorte que ces influences etrangeres n'entravent pas le
developpement de ces etudes. Les progres de retude et de l'enseignement scientifiques de l'histoire africaine dependent essentiellement de
deux conditions prealables : classification des sources et formation de
specialistes competents. Or ce sont surtout les universites africaines
qui seront responsables de la reussite dans ces deux domaines.
La tache qui attend le chercheur africain est gigantesque. Qu'il ne
s'effraie pas, car it n'y a pas d'entreprise plus noble que la reconstruction de l'histoire de notre continent, laquelle concourra a lever les obstacles des prejuges qui depuis si longtemps marquent la valeur veritable
de l'apport africain dans revolution du genre humain.

Communication du Professeur POTEKHINE sur
1'INDEPENDANCE ECONOMIQUE
Le Professeur Ivan Potekhine qui, comme je l'ai déjà mentionne,
traitait des Problemes de l'Independance Economique des Pays Africains,
est le directeur de l'Institut Africain de l'Academie Sovietique des
Sciences.
En soulignant le principe selon lequel l'independance politique doit
s'accompagner de rindependance economique, le Professeur Potekhine
condamne ceux qui nient la possibilite et la necessite de rindependance
economique en soutenant qu'en economie, independance totale signifie
isolement total.
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II est notoire en effet que dans le monde contemporain aucun pays
ne peut pretendre survivre s'il rompt les liens economiques qu'il entretient avec les autres pays.
Quand done a-t-on realise l'independance economique ? Lorsqu'on
a etabli un systeme de relations economiques avec l'etranger qui permet
preraierement d'empecher un pays — ou un groupe de pays — de
dieter sa volonte ; deuxiemement de mettre un terme a la fuite vers
l'etranger d'une partie du revenu national si cette perte n'est pas compens& par des investissements de capitaux equivalents. En effet, on
peut dire d'un pays qu'il a atteint rindependance economique lorsqu'il
est en mesure de faire cesser le pillage imperialiste et de choisir sa voie
de developpement.
Voici quelques extraits de l'expose du Professeur Potekhine :
A la veille de la proclamation de rindependance, la situation
de tout pays colonial &all la suivante : la plus grande partie des
capitaux investis appartenaient a un seul pays, c'est-a-dire, aux
monopoles de la puissance coloniale, c'est egalement eux qui possedaient l'industrie miniere, ainsi que les principales entreprises de
l'industrie de transformation, c'est entre leurs mains que se trouvait
la plus grande part du commerce exterieur et du systeme de credit
et de banque. Cela signifiait une grande dependance economique
envers la metropole car des liens economiques unilateraux rattachaient le pays a la metropole.
La proclamation de l'independance politique ne peut, par ellememe, modifier ce tableau. Cette proclamation signifie le passage
du pouvoir d'Etat aux forces nationales de l'ancienne colonie, le
retablissement de la souverainete d'Etat dans l'ancienne colonie.
C'est, certes, une grande victoire, un evenement historique marquant
le debut d'une nouvelle periode dans la vie du pays, mais non la
liquidation des attaches economiques a l'ancienne metropole. La
dependance economique ne disparait pas ipso facto au moment de
la proclamation de l'independance politique. En realise, les branches essentielles de l'economie — industrie, plantations, commerce
exterieur — se trouvent jusqu'a present sous le controle des monopoles americains ou europeens dans presque tous les pays africains.
Ce ne sont pas des compagnies isolees : elles sont toutes liees entre
elles par l'intermediaire de l'appareil d'Etat des pays correspondants,
elles exercent une profonde influence sur le gouvernement de leur
pays et determinent sa politique. Nous avons affaire a tout un
systeme de capital monopoleur et d'Etat. II s'agit d'une force puissante et tant que cette force n'aura pas ete sapee, c'est-a-dire tant
que l'emprise des monopoles strangers sur les Etats africains souverains n'aura pas ete liquidee, on ne pourra parler d'une veritable
independance nationale.
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Les Trait& ne sont pas des garanties
Il ne sert a rien de faire valoir que les relations actuelles avec les
anciennes metropoles sont fondees sur des traites, car si rune des parties
signataires d'un traite depend economiquement de l'autre partie, on ne
peut pas evidemment considerer que ce traite a ete conclu entre des
partenaires egaux ; des negociations menees officiellement sur un pied
d'egalite ne le sont pas en fait lorsque l'une des parties depend economiquement de rautre.
Ceci est un fait d'experience qui ne depend pas des bonnes intentions des interesses. Le Professeur Potekhine affirme encore :
La dependance economique restreint inexorablement la liberte
d'action du gouvernement, lui lie les mains, le force a prendre en
consideration les interets de Pex-metropole. Parfois les gouvernements des pays economiquement dependants sont pousses a agir
contre les interets nationaux de leur pays pour satisfaire les interets
de Pex-metropole. Ce qui vient d'etre dit se rapporte aussi bien
a la politique exterieure qu'a la politique interieure. La dependance
economique restreint le choix des voies de developpement du pays.
Tout cela signifie que Pindependance politique ne peut etre absolue
si le pays reste economiquement dependant d'un ou de plusieurs
pays. Pour faire aboutir la revolution nationale anticoloniale, it est
donc indispensable de mettre fin a la dependance economique,
c'est-a-dire de modifier le systeme des liens economiques exterieurs,
af in qu'aucun pays ne puisse imposer sa volonte a un autre pays.

Necessite d'une industrialisation harmonieuse
L'industrialisation est une condition sine qua non de l'independance
economique, car pour de nombreuses raisons on ne peut plus a 1'heure
actuelle fonder reconomie nationale d'un pays uniquement sur la production de matieres premieres. Mais qu'entend-on par industrialisation ?
D'abord le developpement des industries extractives, puis le developpement des industries de biens de consommation. Mais ceci n'est pas
suffisant. En effet pour ameliorer la production des industries extractives et celle des industries productrices de biens de consommation, on
doit disposer de machines-outils et d'equipement. Qui les fournira ?
En consequence, l'industrialisation ne saurait etre complete si elle
ne porte pas sur les fabriques d'outils et de materiels ; meme industrialisee, 1'Afrique ne serait pas economiquement independante si le monopole des industries africaines produisant des machines et des equipements devait rester entre des mains etrangeres. II importe toutefois
d'ajouter que la creation d'industries produisant des machines-outils
et de l'equipement industriel est une tache que depasserait la capacite
d'une Afrique balkanisee.
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En consequence, ]'unite de l'Afrique est une condition prealable
necessaire a l'industrialisation harmonieuse, et partant a l'independance
economique.

Hemorragie de capitaux
Un autre fleau doit etre combattu, a savoir ]'exportation d'une partie
du revenu national sans que le pays beneficie d'apports equivalents.
M. Mathieu Ekra, Ministre ivoirien a tres justement baptise ce phenomelte d'hemorragie de capitaux.
Les gouvernements de certains pays africains ont déjà pris des mesures pour fermer les issues par lesquelles le revenu national s'ecoule
hors d'Afrique. Parmi ces mesures, on pent citer : nationalisation des
entreprises appartenant a des societes etrangeres ; reinvestissement obligatoire d'une partie des benefices des societes etrangeres ; relevement
de Pimp& sur les revenus ; etablissement de banques et de compagnies
d'assurances nationales ; creation de marines marchandes et de compagnies de transport aerien ; controle de l'Etat sur les exportations, les
importations et les operations effectuees en devises.
Les pays africains ne disposant pour la plupart que d'un capital prive
extremement faible, ils ne peuvent assurer leur independance economique que par la creation d'un secteur nationalise.
Sur la route qui les mene a leur brillant avenir, les peuples africains
devront surmonter de nombreux obstacles. Les savants du monde entier
ont pour devoir d'aider ces peuples a faire face a ces taches ; ils peuvent
le faire en poursuivant leurs travaux scientifiques en cooperation fraternelle avec leurs collegues africains.

Communication du Docteur BAFFOUR sur
LES SCIENCES ET LE DEVELOPPEMENT
Le Docteur Baffour est Vice-Chancelier de l'Universite de Kumasi.
laquelle est presqu'uniquement you& aux etudes scientifiques. Au debut
de son exposé, qui, comme je I'ai deja dit, traite des sciences et des
techniques dans leurs rapports avec le developpement africain, l'orateur
souligne le fait que la recherche scientifique est une condition sine qua
non de tous les programmes de developpement de l'Afrique.
Inspirees de considerations politiques et economiques, de tres fortes
pressions s'exercent sur le secteur agricole par exemple en vue de
mettre en 'oeuvre des plans grandioses de mecanisation de l'agriculture.
Cependant les resultats desastreux du plan relatif aux arachides de l'Est
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Africain et l'echec retentissant des essais d'elevage de volailles en Gambie
montrent le sort qui attend les projets a grande &belle lorsqu'ils sont
entrepris sans recherches ni etudes scientifiques prealables suffisantes.
Dans 1'agriculture notamment, on doit effectuer une recherche scientifique intensive a tous les stades si l'on vent eviter de commettre des
bevues extremement coateuses.
C'est ainsi qu'il est indispensable d'etudier les sols africains et de
rechercher les moyens de pallier leurs carences par la production de
phosphates et d'engrais chimiques d'origine africaine.

La marche menacante du Sahara
Le deboisement risque de provoquer l'aridite de regions etendues
et c'est la un autre probleme agricole qui appelle une etude approfondie
et une intervention rapide. Ce probleme est encore aggrave par le fait
que la limite Ouest du Sahara avance chaque armee de 50 metres environ
et menace de detruire les riches forets de l'Afrique Occidentale, perspective qu'on ne peut imaginer sans effroi si l'on songe a 1'avenir de
1'Afrique. Il faut s'attaquer sans delai a resoudre ce probleme ; 1'extension du Sahara doit etre arretee par un reboisement intensif.

Avenir de l'industrie
Les industries extractives requierent egalement des recherches et
etudes scientifiques car, en depit des prospections effectuees depuis
plusieurs siecles, des cartes geologiques generales de 1'Afrique n'ont pas
encore ete etablies. Il s'agit la d'une ta'che urgente compte tenu des grandes possibilites de l'Afrique dans ce domaine.
Les perspectives d'industrialisation de l'Afrique sont tres prometteuses : les grands fleuves de ce continent representent en effet d'importantes reserves d'energie hydroelectrique comme le demontrent les
projets relatifs aux barrages de Kariba, d'Assouan et de la Volta. Les
chances energetiques de l'Afrique seront encore considerablement augmentees par la mise en oeuvre de l'energie solaire ; en effet, un continent
ou des regions entieres jouissent d'un ciel eternellement clair et sans
nuage possede d'enormes possibilites latentes dans ce domaine. Cependant, on ne se preoccupe pas assez de cette question ; les bienfaits
que cette source d'energie pourrait apporter jusqu'aux recoins les plus
recules de 1'Afrique exigent que ces etudes soient intensifiees.

Science et progres social
Avec les progres de l'industrialisation, les questions d'urbanisme deviendront plus difficiles. Pour resoudre ce probleme, it faut trouver le
moyen de construire des habitations convenables a bon marche. Malheu-
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reusement, l'exploitation des ressources importantes de l'Afrique en materiaux de construction a bas prix a fait 1'objet de trop peu d'etudes pour
que les projets de logements a bon marche constituent une proposition
interessante.
La question de l'adduction d'eau est etroitement liee au probleme du
logement et sa solution ne doit pas etre entravee par des considerations
de frontieres ; it serait avantageux pour toutes les nations d'Afrique de
faire abstraction de leurs interets territoriaux et de combiner les etudes
entreprises dans ce domaine de maniere que les ressources hydrauliques
puissent etre exploitees pour le bien commun.
De tous les domaines de la recherche scientifique, c'est peut-etre celui
de la medecine qui offre le plus grand champ d'action aux savants africains. De l'avis du Docteur Baffour, l'Afrique renferme en abondance
des medicaments pouvant guerir efficacement les maladies qui affectent
sa population. On s'efforce un peu partout a l'heure actuelle d'etudier les
qualites therapeutiques et medicales des plantes et herbes africaines, mais
il faut coordonner et concerter ces efforts ; it conviendrait que les savants
et les chimistes travaillant dans ce domaine restent en contact les uns avec
les autres.
Depuis des siecles, le developpement de l'Afrique est gravement handicaps par le manque de moyens de communication. Malgre les grands
efforts deployes, les resultats sont encore bien faibles en raison des enormes difficultes rencontrees. Il incombe donc aux savants, aux ingenieurs
et aux techniciens de s'employer a mettre au point des moyens de transport qui attenuent ou eliminent completement ces obstacles. On devrait
etudier de maniere intensive les possibilites qu'offre rhelicoptere pour le
developpement des communications en Afrique ; ce moyen de transport
pourrait contribuer a relier les &endues desertiques aux zones forestieres par un reseau de vols reguliers.

Avenir de l'industrie de la Oche
Le Docteur Baffour ne veut pas terminer son exposé sans dire un mot
des ressources et des possibilites importantes que representent les oceans
qui entourent notre continent, l'Ocean Indien et l'Ocean Atlantique.
C'est un fait etabli que les eaux de l'Ocean Atlantique renferment la plus
riche concentration de plancton du monde et qu'en consequence elles
abondent en poissons. Les nombreux bancs de thon que l'on trouve
dans cet Ocean sont encore inexploites ; on sait qu'aujourd'hui des chalutiers viennent de pays aussi lointains que le Japon pour pecher le thon
dans l'Atlantique et que malgre la distance, cette activite laisse de tires
gros benefices. On a pu dire que les bancs de thons de l'Atlantique representaient une reserve de proteines suffisante pour nourrir la population du globe pendant cinq siecles. Ceci ne constitue-t-il pas une merveilleuse perspective d'avenir pour l'industrie africaine de la peche ?
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La liste interminable des taches qui attendent les ingenieurs, savants
et techniciens africains souligne combien nous avons besoin de ces categories de citoyens. Malheureusement, nous n'en disposons aujourd'hui
que d'un tres petit nombre. Des efforts gigantesques doivent etre faits
en ce sens. A cette fin, it faut que le systeme africain d'enseignement fasse
une place predominante aux disciplines scientifiques, et ceci des l'ecole
primaire. Tout favenir de notre continent en depend.

A l'oree d'une ere nouvelle
Comme j'assistais aux diverses seances du Congres, ecoutant les
orateurs qui se succedaient, je sentais se confirmer la conviction qui
s'etait imposee a moi en juin dewier lors de la Conference des ecrivains
africains de Kampala : nous abordons, sans aucun doute, une nouvelle
etape de la lutte pour la liberte de 1'Afrique.
La premiere etait l'etape de la destruction : furieux, les nationalistes
africains se sont leves comme jadis le prophete Jeremie, pour detruire
la forteresse du colonialisme ; la seconde, au seuil de laquelle nous nous
trouvons est celle de la reconstruction.
Les harangues publiques, la rue, les manifestations et leurs porteurs
de bannieres, enfin, souvent, la revolte armee, ont constitue les institutions et les rites sacres de la premiere &ape ; pour la seconde, ce seront
la chaire universitaire, le laboratoire, le silence fecond qui entoure l'etude
du chercheur.
La fureur indignee qui fait prendre les acmes, l'eloquence qui souleve
les masses, l'intrepidite guerriere, telles etaient les vertus de la premiere
etape ; pour la seconde, c'est la recherche hardie et assidue, la reflexion
profonde, et retude froide, inflexible et objective.
Le porte-parole de la premiere etait le politicien, le chercheur scientifique sera le grand pretre de la seconde. La oil le premier se dressait
furieux et hurlant, le second doit se courber pour creuser, s'asseoir pour
penser.
Ce n'est pas que le politicien doive maintenant quitter la scene, au
contraire ! L'homme d'action ne doit pas davantage laisser la premiere
place au penseur qui, Bien souvent, n'est pas fait pour cette primaute.
Non, l'un et l'autre doivent se completer, et travailler la main dans la
main ; aujourd'hui, la pensee du savant africain devrait etre le tremplin
et l'elan de l'action politique africaine.
Un mouvement politique a pratiquement toujours eu ses philosophes,
ses penseurs, ses theoriciens ; les anciens ont eu la chance de posseder
de grands esprits comme Platon et Aristote ; plus tard, les princes assoiffes
de despotisme pouvaient s'inspirer de Machiavel ; les communistes ont
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Marx et a bien des egards, on retrouvait en Hitler le souvenir de Hegel
et Nietzsche.
Scion que la pens& etait droite ou faussee, l'action menait a la prosperite ou au desastre.
La liberation et la reconstruction de l'Afrique ne peuvent etre le
fruit de tatonnements hasardeux, et cette thche vitale ne peut etre confiee
a un empirisme egoIste ; elle doit etre fondee sur des principes solides
et sur la pens& scientifique.
Au Congres, it a ete souligne que dorenavant, cette pens& scientifique doit etre africaine ; le savant africain, runiversite africaine, doivent
des aujourd'hui jouer un role de premier plan dans rectification de l'avenir
de l'Afrique.
Pendant repoque coloniale, les universites n'existaient pas, ou bien
se trouvaient completement soumises a une influence et a une direction
non-africaines : elles etaient donc concues pour perpetuer l'esclavage
intellectuel des Africains, bien plus que pour les en affranchir.
En consequence, le Congres decrete que dans l'Afrique independante,
chaque universite africaine doit posseder un institut d'etudes africaines.
Pour jouer efficacement le nouveau role qui lui est devolu, la culture
africaine doit — le Congres 1'a souligne maintes et maintes fois — etre
profonde, exempte de passions, objective ; l'Afrique n'a pas besoin qu'on
lui invente une defense specieuse, ni une legende doree ; l'historien africain comme l'a souligne le Docteur Dike, doit etre capable de regarder
le passe bien en face, et d'admettre que s'il peut s'enorgueillir d'empires
glorieux, it doit deplorer aussi le sacrifice de nombreuses vies humaines.

L'unite seule condition du salut
Ainsi que vous avez pu le constater, le Docteur Dike, dans son allocution, a pose avec force et d'une maniere concluante le principe qui
etait la veritable raison d'être du Congres Africaniste, a savoir que
l'historien africain ne peut esperer atteindre les sommets en travaillant
dans l'isolement ; it a besoin, notamment, des decouvertes de l'anthropologiste, de rarcheologue, de l'expert en linguistique comparee, du specialiste de litterature traditionnelle.
Par suite, la cooperation entre les diverses disciplines, etait non seulement souhaitable, mais absolument necessaire. Et puisque cette cooperation et cette coordination ne pouvaient prendre corps et devenir efficaces
qu'au niveau universitaire, it etait urgent que les universites africaines
se mettent au travail la main dans la main.
Cependant, la cooperation entre les diverses disciplines et universites
ne suffisait pas. Comme nous l'avons constate, le Docteur Baffour a de-
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montre de fawn peremptoire que certain objectifs scientifiques comme
l'arret du Sahara, ne peuvent etre menes a bien sans une cooperation entre
Etats.
Comme vous pouvez vous en souvenir, le Professeur Potekhine est
alle encore plus loin et a affirme que l'industrialisation totale et equilibrie, sans laquelle it ne peut y avoir d'independance economique —
condition sine qua non d'une independance politique reelle — ne peut
etre rceuvre d'une Afrique balkanisee : seule une Afrique unifiee peut
y parvenir.
Les savants africains, les institute africains d'enseignement superieur,
les Etats africains ont une destinee commune : la liberation et la mise
en valeur du Continent tout entier. Comme l'a souligne le Docteur Baffour
devant l'assemblee memorable d'Accra, it s'agit de s'unir, de penser
ensemble, de concerter notre action et de travailler cote a cote. Dans
l'Afrique d'aujourd'hui, it n'est point de place pour les rivalites mesquines et la seule chance de salut pour les Africains, est de s'unir comme
un seul homme, de mettre en commun toutes leurs ressources, leurs
energies et leurs talents, en un seul effort gigantesque qui animera le
Continent tout entier.
C'est pour franchir l'etape decisive vers cette cooperation, cette coordination et cette unite, que des savants eminents, venus du monde entier,
se sont reunis au Ghana pour mettre sur pied l'organisation permanente
que je vous ai presentee : le Congres international des Africanistes.
Qu'il me soit permis de dire en conclusion toute la confiance que je
place en la Republique bilingue du Cameroun : elle ne faillira pas a
jouer pleinement, au sein de cette organisation, le role qui lui revient
de droit, du fait de la position particuliere qu'elle occupe parmi les
pays du continent africain.
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