
La revolution dans les pays de l'Afrique noire. 

"le non-avenir est fondé également sur l'appreciation décisive découlant des revolutions anti - 

-colonialistes. Dans ces pays du tiers-monde, le developpement des forces productives, dès son 

origine, entre en lutte con,:tre l'appareil bureaucratique, qu'il soit l'heritage de la colonisa 

tion ou l'introduction des methodea de planification dans les pays socialistes. les Pays du Tiers 

-Monde sont le pivot de la revolution du 2og siecle, parce que leur accession à l'idependance est 

aussi le creuset des forces vives de l'un et de l'autre bloc. Dans ces pays, et pour la premiere 

fois depuis les communautés primitives, ce qui naît à l'ouest et ce qui nait à l'est, pour autant 

que l'expansion de ces pays ne soit pas,fréinée, est ~uaceptible d'etre uni• et amalgamé daDs une 

forme sociale totalement independante;." ( I.S. nl2 4.) 
• 

Vous m'exouse:z:sarez d'introduire cet exposé sur la "revolutiion dans les pays sous developpés" 

par cette longue citation extraite de notre revue.il m'a paru utile de me referer à 111.s~ dont 

j'ai découvert l'action revolutionna.ire il y a à peine 6 mois. J'estime que les principes de base: 

de notre theorie revolutionnaire doivent 3tre les mêmes dans toutes les regions du r:io:1de_. E_'•!st 

à mon avis, le fondement necessaire de notre action commune.Parler d'une revolution speoifiqu81!lBD.t 
cri~ i u,., Il(.. 

serait semer la confusion dans les organisations revolutiohnaires , au profit de ceux qui detiennen1 

le pouvoir partout dans le monde. 

J'ai accepté la proposition de l'I.S. de parler de ce sujet à la conference parce que je.crois 

qu'il existe des modalités particulières d'application de ces princmpes. 

L'Afrique n'est pas un ~ystère comme le pretendent certains ecrivain s politiques. Ellen' 

'echappe pas non plus à la lutte des classes comme l'affirment ces m~mes .~.ecrivains. 

dans l'afrique noire précoloniale il existe des classes sociales qui ne sont pas necessaire 

ment les m~mes w que dana l't'urope industrialisée.La société afriquaine de cette epoquev est 

stratifiée en castes.Celles-ci, comme en Europe, resultent de la division du travail. La fonction 

militaire qui garantit la securité collective est considérée comme la plus importantej Elle donne 

naissance à la noblesse. La caste est une profession considérée dans ses rapports dialectiques 

avec la société: "une profession avec l'ensemble des avantages et des inconvénients que comporte 111 

son exercice". Cette division donne naissance à une autre division sociale: les riches et les 

pauvres. Un seul point reste intéressant de cette vieille société, c'est l'absence quasi-totale 

des propriétaires individuels des moyens de production. Ces moyens appartiennent collectivement 

à un groupe bien défini qui peut être la classa ou la tribu. Ce n'est pas un chef de olan qui 

possède des esclaves mais l'ensemble du clan. On ne parle pas des individus pauvres, mais des 

groupes d'individus pauvres. Ainsi, en Afrique noire précoloniale, la vie est entièrement collectivE 
<kils Mais cette communauté autarciqueet collective que l'on pourrait appeler "société communiste, 
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primitive", l'individu n'est pas libre. L'esclave est soumis à l'exploitation du groupe possédant. 
Au sein du clan même, en vertu des pouvoirs occultes, le chef a le droit de vie ou de mort sur les 
membres de son clan. Une telle société n'est pas exempte d:"antagonismes sociaux. Les nobles et les 
hommes libres vivent dans le mépris du travail manuel. Grâce à la guerre qui leur pennet d'assurer 
la sécurité collective, ils se procurent une main-d'oeuvre œmiiectiwe esclave gratuite qui leur 
permet d'assurer leur survie. Ainsi naît et croît une.opposition individuelle ( esclave-maître) 
reposant sur une opposition collective ( esclaves-hommes; libres). C'est une opposition, un 
antagonisme de classes au sens marxiste du terme. Les structures économiques d'une telle société 
pré-industrielle dont l'ordre repose s,ur l'armée, n'ont pas permis aux esclaves de se révolter; 
ce qui explique· l'immobilité, sans doute apparente de cette Afrique précoloniale. 

La colonisation II abolit" l'esclavage. Les anciens esclaves et qu~lques hommes libres se pré 
-cipitent dans les centres urbains où ils apprennent des métiers. les nobles opposent une réais- 
-tance éphémère à la colonisation, mais en vain. La plupart sont appauvris. Les colons s'em~ent 
de leurs terres. Ils imposent des cultures obligatoires. Progressivement, l'ancienne société 
communautaire fait place à une nouvelle société coloniale. 

Dans l'Afrique coloniale se créent deux communautés distinctes non hostiles: d'une part le 
paysan ou l'ouvrier - autrefois homme libre, mécontent, révoltéjpar la présence du colonisateur. 
Il est soumis au travail forcé, à la culture obligatoire. D'autre part le fonctionnaire subalterne 
de l'Administration coloniale. Il est fier de travailler dans un bureau, mais non satisfait de sa 
situation. Le paysan prend une distance de plus en plus grande vis à vis du colonisateur, plus 
par haine que par résignation. Le fonctionnaire au contraire s'en approche, sollicitant ainsi 
une admission - factice bien entendu - dans la société blanche. On les appelait les " blancs-noirs

1 

Les curés autochtones faisaient également partie de cette nouvelle communauté. 
Avec l'industrialisation des colonies se creuse un fossé entre ces deuz communautés autochtones 

l'une devient riche et l'autre s'appauvrit. Les entreprises industrielles et commerciales font du 
paysan et de l'ouvrier de la ville des consommateurs. Ils ne peuvent plus satisfaire leurs besoins 
qui se créent sana cesse. Ils prennent ainsi conscience qu'une telle situation ne peut durer; 
d'où de nombreux soulèvements des masses paysannes, tels ceux des Mao-mao au Kénya et ceux du 
4 janvier 1959 au Congo-Kinshasa. Au cours des manifestations de Kinshasa, les masses ouvrières 
ont pillé et saccagé les magasins appartenant aux commerçants européens. Ce fut un mouvement &JI 
spontané, sans organisateurs ni dirigeants. 

Ainsi s'engage la révolution anti-colonialiste. L'histoire nous apprend que ce combat ne 
s'inscrit pas d'emblée dans une perspective nationaliste: le colonisé dirige pendant longtemps ces 
efforts vers le,a suppression de certaines iniquités: travail forcé, sanctions corporelles, inéga 
-lité des salaires qui sont l'apanage du pouvoir, ou son essence même. Les luttes anti-colonialea 
qui n'ont au départ pour mobile que la libération, débouchent sur une soBte de revendication 
nationale. Les élites qui en prennent la t3te, recrutées parmi les "blancs-noirs", sont très mal 
préparées à cette lutte. Toute liaison organique est pratiquement inexistante entre elles et les 
masses, d'où leur lâcheté au moment décisif de la lutte. L'indépendance ne devient pas autre chose 
qu'un a.ccmtd juridique conclu entre les colons et les fonetionnaieeà autochtones auxquels on 
promet la plus belle voiture américaine; l'indépendance n'entràîne aucun changement qualitatif. 
Un penseur noir écrivait: "La conscience nationale au lieu d'être la cristallisation coordonnée 
des aspirations les plus intimes de l'ensemble du peuple, au lieu d'être le produit immédiat le 
plus palpable de la mobilisation populaire, ne sera en tout état de cause qu'une forme sans 
contenu, fragile, grossière ••• ". 

La révolution anti-coloniale déclenchée par les paysans a donc été un échec. Notre devoir est 
d'essayer de comprendre les raisons~ historiques de cet échec et d'en tirer les conséquences. 

Les causes principales sont de deux ordres: 
- la course au pouvoir des leaders afriquains 
- l'engagement de l'Afrique dans le mécanisme de l'économie mondiale. 

Les deux sont intimement liées.L'économie des pays sous-développés dépend directement des 
puissances capitalistes. De toutes les anciennes colonies françaises,, deux seules sont sorties 
de la zone "franc": le Mali et la Guinée. L'économie du Congo-Kinahaàa est contrôlée à 00,, par 
une seule société: "la Société Générale de Belgique". L'empire ~ritannique n'a pas beaucoup 
changé économiquement. Ce sont donc les milieux financiers et les monopolistes d'état étrangers 
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qui font la pliëe et le beau temps en A ue noire Lnd pen ~;1re ~ âêfÊnt (1eur- ;>,:~:._ 
gré tout mouvement révolutionnaire organisé; J 9 Q 1 ( t nt 7 f l (1 1 1. Cert~:· 
jeunes éta'ts dits "révolutionnaires" cherchent à na. tionnaliser l' éco~omie et les secteurt( 0011r 
-merciaux. Cette tentative ne signifie aucunement "mettre la totalité de l'éoonomiè au s81.Y!ce 
du pays tout entier, décider de satisfaire tous les besoins de la population". Pour eux 
nationna.lisation signifie exactement transférerà la.bureaucratie autochtonedes passe-droits 
hérités des colonialistes. Aucun état d~ l'Afrique noire n'a parlé de l'autogestion des entré•, 
-priges nationnalisées par les ouvriers. 

La. nouvelle génération révolutionnaire doit avoir comme idée-force le renversement de toutes' 
valeurs importées, à commencer par le christiamù.eme jusqu'aux nouvelles idifologiea di tes 
africaines (socialisme africain, négritude, panafricanisme, consciencisme, etc.). Au ohriatia~ 
-nisme elle opposera certaines valeurs traditionnelles qu'il a tenté08 de détruit'e: la liberté 
sexuelle da.na certaines communautés, le droit à la polygamie ou à la polyandrie, l'union libre, 
l'athéisme. Contraireme~t à ce que pr3che la religion catholique, l'âme africaine n'~at pà.s 
nécessairement et particulièrement croyante. Il existe de nombreux athées en Afrique· eomme · 
ailleurs. Quant aux nouvelles idéologies "africaines", elles sont complètement dépassées. 
"le concept de négritude révolutio?1naire dans lee, années 1940-50, est aujourd'hui 'bon pour,·1 e 
musée de la littérature". . . 

A l'époque coloniale le colonisé est une chose qui est en même• temps absence de veû:e~ ··et 
négation des valeurs. Les ~res de la négritude qui se réclamaient au départ du ma.rxieJ11ê·;·~ ont · 
clamé au monde les valeurs nègres, méprisées et niées. Ila·ont prêché une sorte de ra,,cisme-, 
anti-raeiste, c'est à dire en pr8nant la<Cnaissanoe de la culture nègre, ils ont cherch~·a 
faire admettre l'homme noir en tant que tel dans la communauté humaine dont l'a exclu le. 
colonialisme. Mais aujourd'hui, les problèmes des ~a sous-d~veloppés - noirs ou jaunes-· 
ne se posent plus en termes de race, mais en termes de classes. La domination .:Uilwia1iste ,.est·•' 
soutenue par les dirigeants nègres eux.:.m3meë ~ 1.e·' ècncept de négri tude,è eet aujourd'hui ·vide ii~, .. 
seos. . 

Le f.estival de Dakar a été une tentative des dirigeante africains de mettre la'cult~e ,t 
l'art africains au service du pouvoir. Le comité organisat-e:ar présidé par le ferv:ent ea.tho,Uque 
Alioune Diop ( directeur de Présence africaine) veut à. l'instar de 1 • m,ESCO, monopoliser:~.::;~--,· 
culture et l'art nègres. Des festivals comme celui-ci seront à l'avenir des kermesses qu~î~;,;;/:: 
les révolutionnaires du monde entier devront saboter pu détourner. ·J\ft"<. 

Deux autres. idéologies intimement liées ont marqué la décolonisation de l'Afrique: le · .. ~ 
natiopnalisme et le panafricanisme. Le natio~lisme africain précède la nation: c'est un 
nationnalieme s~ nation. Il trouve son fondement idéologique dans le panafricanisme, Ce. 
dernier fut une idée force pour la lutte anti-coloniale. Sa signification historique·est mi$e 
en lumière par un africaniste français, Ph. Decraene: selon lui , l'idéologie panafricainè · · 
a été un levain pour la lutte de libération nationale, dans la mesure où elle a ins~iré la 
pensée des groupes radicaux d'étudiants africains à Londres comme à Paria et dans les uni~ 
-vereités américaines. , 

A peine parvenus à l'indépendance, les leaders africains àe disputent le pauvo:i_ri d'abo:)."(l 
à l'intérieur de leur pays, puis dans les organisations inter-farioaines. Nkrumah, S~kou 'taùl'é 
et Nasser ont été les ma!tres de cette course au pouvoir. Quelques années plus tard, ia aigni..: 
-fication politique du mouvement panafricaih est liée à la formation d'un "blec panafricaniste 
révolutionnaire": le groupe de Casablanca. Celui-ci a fait du panafricanisma son idéologie 
officielle et sa raison sociale: ce fut la fin du rôle semi-révolutionnaire du panafricanisme. 
Aujourd'hui, le panafricanisme n'est plus qu'un jouet de l'impérialisme internationnal ou le 
support du pouvoir politique dans certains états. . ·· 

Nationnalisme, panafricanisme, négritude ou socialisme africain sont autant de slogans que 
les révolutionnaires doivent enterrer. De même ils doivent rejeter l'homogénéité raciale de 
l'Afrique noire, pilier de la négritude. A cela les révolutionna.ires oppesm:ront tout oe qui. 
dessert le pouvoir: l'hétérogénéité poly-ethnique et culturelle, et les incidences géo~.PQli-·: 
-tiques découlant de la colonisation. Ces deux facteurs sont à la base de la. nou-e.~stence 
de consciences nationales en Afrique. Cet•e situation peut Atre exploitée effieacemè,nt•P41" ~eux 
qui combattent le pouvoir sous toutes eea formes. :'. '· 



Mais comme ce fut le cas pendant les luttes anti-Qoloniales, la paysannerie, le sous 
prolétariat et le prolétariat des villes doivent constituer la force motrice de·la révolution 
en Afrique. Aujourd'hui, celle-ci obéit à la thémrie marxiste basée sur les luttes des classes 
luttes qui se présentent sous une autre fonne. Les deux communautés autochtones qui coexistaient 
sous l'empire colonial, sont aujourd'hui hostiles. Les p~sans deviennent ~e plus en plus consom 
-mateurs tout en àe paupérisant. La classe ouvrière des centres urbains se prolétarise et prend 
conscience de son appartenance à un groupe social bien dé~èrminé. Pendant ce temps, le fonction 
=.nariat autochtone s'est transformé en une bourgeoisie de la fonction publique. Cell-ci, en 
s'enrichissant, donne naissance à une bourgeoisie d'hommes d'affaires ( cousins ou frères des 
députés, des ministres du de hauts fonctionnaires de l'Etat). Et en outre, la bourgeoisie mono 
-poliste étrangère subsiste et réalise des bénéfices de plus en plus grands. Certaines entreprise: 
européennes et américaines ont réalisé des bénéfices dont le montant dépasse le capital produètif 
grâce à la plus-value facile~ent réalisable à cause de la main d'oeuvre qui ne leur coûte_ 
pratiquement rien.Dans d'aures états africains dits socialistes, p~nd naissance un capitalisme j 
d'état. Ici 9 la bureaucratie autochtone a pris la relève du régime colonial et des colons, 
anciens propri~taires des moyens de production. 

Partout, le• paysan se voit exploité par ~es bureaucrates de sa race que par les étrangers. 
L'explication est simple: dans la plupart des états d'Afrique noire, 70% du revenu natioQal est 
consacré au paiement des bureaucrates •• René Duraont qui s'est penché sur des analyses économiques 
de ces états, écrit: "un député travaille(?) trois mois par an, mais reçoit chaque mois de 
120 à 165000 CfA (multiplier ce chiffre par 2 pour-obtenir ce montant en ancien.franc). Avec 6 
mois de salaire, donc en un mois et· demi de travail, il gagne autant que le paysan afriqain moyén 
gagne en.36 ans, pendant toute une vie de dur labeur". Il est évident que cela ne pourra pas 
durer 36 ans, ce qui explique actuellement beaucoup de soulèvements dans les villes et l'e~istené 

au Cameroun et au Congo.En effet ces salaires monumentaux sont tirés des ,xµains.....des~ 
yPans et dee ,~ers autochtones 8BJlS aucuue justification. L'exploitation est doJUI manifeste 

t 1"8 anta~o~ismes sociaux nécessairement péésents. Le paysan n'est ni ouvrier agricole, ni sous· 
prolétaire, il est entré dans le circuit des consommateurs où il est exploité: les produits 
natioflnaux ou importés lui·sont vendus extrêmement chers par une bourgeoisie étrangère et autoch~ 
-tone. (En Afrique tous les p~liticiens sont des·commerçants). Il est contraint de les acheter'' 
pour se vêtir et pour assurer sa survie. Quant~ l'ouvrier de ville, il est exploitéJ sur tous 
les plans: il est en même temps prdducteur et consommateur. Les formes d'exploitation qui sont 
9 dansles pays industrialisés, plus ou moins voiilées par l'amélioaation progressive du niveau 
de vie sont en Afrique brutalement et trivialement présentes du fait de leur importation; elles 
so~t plus visibles et pluà discernables, et d'un degré très poussé. 

De ce fait," l'Afrique est un fruit mûr pour une véritable révolution", ceci dit pour para 
-phraser l'expression d'un·bureaucrate chinois. Ce qui risque de retarder cette révolution, 
outre les mitraillettes et les dollarfts americains, c'est l'absence de théoriciens révolutionnair 
sur ce continent. Marx n'y est pratiquement pas enseigné. Les textes révolutionnaires Ili% tels 
que ceux de l'IS sont inconnus. Or la praxis révolutionnaire doit être partout soutenue par 
une théotie révolutionnaire, lucide et cohérente. J'invite tous les camarades de l'IS à se 
pencher s...,.f ce problème. 
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