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L’un des défis majeurs que le XXIè siècle pose à l’Afrique, c’est le défi de l’intégration
(Waziri 2008). Des visionnaires comme Cheikh Anta Diop ont, bien avant les indépendances,
montré que le salut de l’Afrique réside dans la constitution d’un Etat fédéral, dont il a
d’ailleurs clairement montré les fondements économiques et culturels (Anta Diop 1957).
Kwame N’Krumah, théoricien du panafricanisme, a très tôt mis en place un Centre d’Etudes
Africaines à l’université du Legon pour accompagner, avec des recherches scientifiques, sa
vision. Les Chefs d’Etats africains ont, dès l’accession à l’indépendance, songé à mettre en
place une organisation panafricaine qui prendrait en charge la question de la décolonisation
du reste du continent et les différents problèmes politiques et économiques auxquels le
continent ferait face. Dès 1963 ils ont créé l’Organisation de l’Unité Africaine, qui deviendra
Union Africaine en 2002, comme pour renforcer son caractère intégrateur.
Accompagnant ce processus et parfois parallèlement à lui, le combat pour l’histoire
africaine a été engagé très tôt par les historiens qui ont mis surtout l’accent sur l’histoire
nationaliste qui veut restaurer la dignité de l’Afrique, réécrire l’histoire et « rectifier

celle

qui a été écrite sans nous et contre nous » (Ki-Zerbo 1957 :54)), et fourbir de nouvelles
approches méthodologiques pour l’histoire africaine. L’UNESCO a apporté une contribution
importante dans ce « combat pour l’histoire africaine » en finançant la production de huit
volumes de l’Histoire Générale de l’Afrique. Mais que constatons-nous ?
Le lien entre la recherche en sciences sociales, particulièrement en histoire et les
actions des hommes politiques sur le terrain n’est pas très fécond. Les recherches historiques
n’ont pas, en notre sens, participé comme il se doit à la construction de l’intégration africaine,
malgré les pistes dégagées depuis longtemps par les historiens (Anta Diop 1957, Asiwaju
1978). Même pour la construction des Etats-nations, qui semblait être l’une des
préoccupations des historiens de la première génération, l’apport est plutôt mitigé, si l’on
voit les crises multiformes que connaissent aujourd’hui les Etats africains. Ces crises
mobilisent toutes les énergies des organisations régionales qui privilégient la paix et la
sécurité au détriment des projets intégrateurs (Waziri 2007 : 14).
Malgré l’élaboration de l’Histoire Générale de l’Afrique, qui a été une grande œuvre de
l’UNESCO, la participation de l’histoire à l’action concrète de développement a été plutôt
mince et elle est donc restée cette « histoire monument » (Shinnie et Jewsiewicki 1981) qui
est finalement devenue, comme l’a dit Alpha Omar Konaré, « un monument figé1 ».
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Lors de son discours à l’ouverture du 4è Congrès des Historiens Africains à Addis-Abéba en mai 2007.
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C’est que les historiens n’ont pas pu valoriser cette œuvre, ni en la traduisant en
manuels didactiques qui pourraient servir de base pour la formation de jeunes élèves, ni en
orientation politique qui pourrait amener les décideurs politiques à mieux prendre en
compte les données historiques dans leurs projets et programmes de développement. Il a
donc manqué ce que Lavigne Delville a appelé le « chaînon manquant » (Delville 2007 :127)
c’est-à-dire une étape qui construit l’articulation entre la recherche et les actions de
développement.
Dans le cadre de cette communication nous tenterons de dégager les énergies que l’histoire
peut mobiliser pour amener les populations et les dirigeants à mieux agencer les actions en
faveur de l’intégration. Parce que si l’histoire a pu contribuer de façon significative à forger
les Etats-nations (malgré tout ce qu’on peut dire sur les limites de ces Etats-nations), elle peut
élaborer des perspectives d’aller au-delà des frontières et construire une intégration d’abord
au niveau des différentes régions, puis au niveau africain global. C’est donc cette réflexion
que nous tenterons de mener pour participer au débat sur le d éfi de l’intégration africaine
au XXIè siècle.
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