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Résumé 

Plusieurs stratégies ont été identifiées et mises en œuvre par les experts du développement, 
dans le but de sortir l’Afrique de la léthargie dans laquelle elle se trouve. Bien que ces 
approches aient été à tous points décisives, elles se sont soldées par une situation de quasi-
échec, vu l’état actuel du continent. La raison principale à ce fait tient à ce que les diagnostics et 
les solutions proposés restent partiels et ne tiennent pas compte de l’impact de la "mentalité 
africaine" sur les agissements et sur les comportements individuels et collectifs. Nous postulons 
alors dans cet article que cette mentalité est problématique et  fondamentalement à la base de la 
décélération constatée, car entièrement construite à partir du rapport que l’africain a au sacré. 
Pour prétendre à un développement total, il est nécessaire qu’un changement courageux dans le 
mode de représentation propre à l’africain s’opère.Quand il est question de développement en 
effet, il est impossible de faire l’économie d’une démarche rationnelle.  
 
Mots Clés : Sacré - mentalité africaine - rationalité - développement.  
 
 
Abstract 

The African continent remains still in a dormant state when it comes to social and economic 
development despite the remarkable number of solutions which had been so far designed and 
implemented. The root causes for this failure is that those solutions were partially thought of, 
given that they obviously failed to take the so-called “african mentality” which could be 
considered as a critical behavioral trait into account. Our stand in this article is that the problem 
with the mental framework of the african people is that it is strongly influenced by superstitious 
and sacred beliefs. Yet Africa will successfully claim development only if they make a swift and 
courageous change towards their way of thinking and viewing, their environment. A rational 
approach must therefore be integrated into the african representations of the world.  
 
Keywords: Sacred - African mentality- rationality - development. 
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Introduction 
 

L’économiste François Perroux définit le développement comme « la 
combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la 
rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et 
global » (F. Perroux, 1961, p. 16.)  Vu sous cet angle, le développement se 
présente comme une combinatoire d’éléments d’ordre psychologique et social 
permettant d’impulser des changements observables dans le système 
économique mais également dans les organisations sociales. Lorsqu’il s’est agi 
d’installer durablement l’Afrique sur la voie du développement, les stratégies 
qui ont été adoptées n’ont essentiellement visé que la stimulation de la 
croissance économique. Or, vu la situation actuelle du continent, il est possible 
d’affirmer sans risque de se tromper que la grande majorité de ces stratégies 
s’est finalement  révélée inéfficace1. Qu’en a-t-il été alors des changements 
mentaux dont il question dans la définition ? Une telle question se pose à bien 
des égards, puisqu’ aujourd’hui encore l’essentiel des actions porte sur la 
résorption des causes exogènes notamment économiques et politiques du sous-
développement. Tout en reconnaissant l’importance décisive des approches 
jusqu’ici proposées, celles-ci se sont montrées insuffisantes, car exclusivement 
centrées sur l’apport des partenaires au développement et/ou sur les stratégies 
et plans nationaux en faveur de la croissance économique.  Les solutions restent 
de ce point de vue partielles et risquent de l’être encore longtemps et les 
objectifs à atteindre incertains, tant que les changements mentaux nécessaires à 
l’impulsion d’une dynamique de développement ne sont pas concrétisés. Les 
caractéritiques mentales  des populations à qui ces programmes sont destinés 
ne doivent pas être ignorées, car elles représentent le matériau fondamental 
dont la transformation s’avère nécessaire si l’on veut atteindre les objectifs 
visés. En effet, il importe que l’impact de la psychologie africaine sur les 
agissements et les comportements individuels et collectifs soit enfin envisagé 
comme un prérequis à l’élan vers le développement.  

Dans ce texte, nous nous proposons d’investiguer cette question psychologique, 

c'est-à-dire de questionner la structure mentale  des africains afin de souligner  son 

                                                 
1
Plusieurs initiatives notamment économiques et sociales ont été prises depuis les indépendances pour 

sortir le continent africain de sa léthargie et le soutenir dans sa marche vers le développement. Au nombre 

de ces initiatives, l’on peut compter les différents plans d’ajustement structurels proposés par les 

instances financières internationales, ou encore la mise en place d’instrument tel que le  NEPAD 

(Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique). Si, au fil des ans le taux de croissance général 

sur le continent s’est amélioré - passant par exemple entre 2000 et 2016 à un taux moyen de  4.6 % 

(CUA/OCDE, 2018, p.19.) alors qu’il présentait un taux de 2,7 %  sur l’ensemble des années 90 - il n’en 

demeure pas moins que cette croissance reste volatile et ne permet pas d’impacter positivement  le bien-

être général des populations ; la pauvreté, l’inaccessibilité  aux infrastructures de base etc.  démeurant  

persistantes. Cette difficile avancée de l’Afrique nécessite en permanence toujours plus de stratégies pour 

le renforcement de ses bases économiques. Voir à ce sujet le récent rapport CUA/OCDE (2018), 

« Dynamiques du développement en Afrique 2018 : Croissance, emploi et inégalités », CUA, Addis 

Ababa/Éditions OCDE, Paris. 
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influence dans la quête de développement de l’Afrique.  Nous postulons d’entrée que le 

mode de représentation  propre à l’africain  est problématique et constitue un sérieux 
handicap quant à  son engagement à suivre la voie du développement. Ce mode 
de représentation qui se constitue à partir d’une compréhension globale du monde 

axée sur la fonction médiatrice du sacré, se trouve être aux antipodes de la pensée 

rationnelle fondatrice des sociétés occidentales modernes. En d’autres termes, nous 
avançons que le cadre mental dans lequel évolue l’africain se construit à partir 
du rapport qu’il a au sacré, et que ce rapport est fondamentalement la cause de 
la décélération constatée.   

À l’observation en effet, presque toujours dans les sociétés africaines, tout 
événement survenant dans le monde matériel revêt aussi une signification dans 
l’ordre spirituel et y possède son pendant. Il n’y a pas de cloison étanche entre 
ce qui est de l’ordre du spirituel et du sacré et ce qui est de l’ordre matériel, 
physique et donc profane.On y remarque une présence du sacré telle,  que les 
rapports aux autres, l’engagement et l’action dans la société s’en trouvent 
affectés. De ce qui précède, comment la question du sacré qui reste visiblement 
une catégorie fondamentale de la psychologie africaine, participe-t-elle à 
l’étiolement de la dynamique de développement de l’Afrique ? Si tant est que le 
développement dans une société est le résultat d’un amalgame subtil entre les 
aspects psychologiques, sociaux et économiques, n’y a-t-il pas lieu, d’élaguer 
notre mode de représentation des scories numineux qui le maintiennent dans 
un mode non-rationnel et empêchent par conséquent le continent 
d’entreprendre courageusement sa marche vers le développement ? 

Dans une démarche qui se veut critique, nous nous proposons 
d’investiguer ces interrogations autour de trois axes clés. Le premier, en même 
temps qu’il situe la notion du sacré de façon générale, permettra de mieux 
cerner l’ampleur de son recours chez l’africain.  Dans le second axe, nous 
analyserons la mentalité africaine afin de mieux comprendre les écueils qui lui 
sont liés dans le processus de développement. Enfin nous terminerons dans le 
troisième axe par quelques propositions et pistes de réflexion qui vont dans le 
sens de l’adoption d’un mode de représentation plus rationnel comme 
condition sine qua non d’un développement assuré pour l’Afrique.  

Cela dit, bien que nous nous autorisions à convoquer des disciplines 
connexes telles que la philosophie, la sociologie, l’ethnologie, l’histoire etc., 
nous le ferons loin des querelles d’écoles, et nous nous bornerons à souligner 
les aspects qui nous paraissent pertinents dans le cadre de notre sujet.   
 

1. De la dimension holistique du sacré en Afrique.  
Le sacré est une notion très vaste prenant en compte un bon nombre de 

recherches et d’auteurs tels que Robertson Smith, Robert Hertz, Émile 
Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl, Max Weber, Marcel Mauss, Mircéa Éliade etc. 
En dépit des textes qui foisonnent sur le sujet, il est pratiquement impossible de 
trouver une définition stable du terme à laquelle s’accrocher. Avant d’aborder 
la question du sacré comme notion centrale de la vie de l’africain, notre 
première démarche consistera à tenter une clarification sémantique du terme.  

Étymologiquement, le mot sacré provient du latin sacer et signifie : "qui ne 
peut être touché sans souiller ou être souillé". Plus précisément dans le Petit 
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Robert, il désigne « ce qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable 
et fait l’objet d’un sentiment de révérence religieuse ». Il est également toujours 
dans ce dictionnaire synonyme de ce qui est « digne de respect absolu, qui a un 
caractère de valeur absolue. » Procédons plus attentivement à une analyse de 
ces trois approches définitionnelles.  

Le sacré a d’abord trait à la souillure, c'est-à-dire à la capacité d’altérer la 
qualité d’une chose par le contact ou encore le fait d’être entaché par une chose 
impure par son contact. Dans ce sens, ce qui est sacré inspire la terreur par sa 
pureté, ou son impureté et il convient en tout état de cause d’éviter son contact.  
La notion de sacré ici renferme une signification double voire contraire. Dans 
son ouvrage Totem et tabou, Sigmund Freud relève cette ambivalence du sacré 
qui englobe à la fois le pur et l’impur dans les sociétés dites primitives. Il est à la 
fois ce qui repousse ou attire et attire et repousse. L’ambivalence correspond ici 
à ce « double caractère bienfaisant et dangereux des choses et des êtres sacrés, 
qui rend souhaitable l’entrée en relation avec elles, mais qui prohibe leur 
contact. » (F-A. Isambert, 1976, p. 41-42). 

L’une des illustrations les plus significatives de cette ambivalence du sacré 
que présente Freud concerne les sociétés primitives et les sociétés 
traditionnelles dans le rapport que celles-ci ont avec la femme menstruée. Dans 
les sociétés traditionnelles indiennes par exemple, il existe ce qu’il est possible 
de qualifier de loge menstruelle « isnatipi » (W. Powers, 1994, p.105.) Ces loges 
menstruelles ont pour but d’isoler la femme afin d’éviter qu’elle ait tout contact 
avec son environnement. De même dans les sociétés africaines encore 
aujourd’hui, la femme menstruée est interdite de certains travaux domestiques, 
de réunions de famille, de prière (islam) et se doit de limiter pendant un certain 
temps ses rapports sociaux. Selon l’anthropologue Georges Bataille, s’il en est 
ainsi, c’est parce que cet état confère à la femme une force magique. En effet,  
même si, sa condition constitue pour elle « une sorte d’infirmité, voire même 
une malédiction », elle lui confère néanmoins un statut sacré presqu’ « aussi 
sacré que la nature divine » (G. Bataille, 1976, p.54.) 

Ensuite, au sacré correspond ce qui est interdit, inviolable et qui occupe un 
espace spécifique. Pour l’historien Mircéa Éliade, le sacré implique, « de 
détacher un territoire du milieu cosmique environnant et de le rendre 
qualitativement différent. » (É. Mircéa, 1965, p. 186.) Ici, le sacré s’oppose au 
profane, il est entouré d’interdits qui le protègent et l’isolent. Il correspond à ce 
qui est réservé, séparé puisqu’il est mis hors de l’usage commun. Lorsqu’il est 
appliqué à un espace, à une chose ou à un être, il se déploie dans un champ 
rituel et constitue en cas de profanation un danger pour le non-initié. Pour le 
croyant, l’être, ou l’objet sacré doit faire l’objet d’un respect religieux, et des 
cultes doivent lui être dédiés. Dans le rapport au sacré, l’accomplissement des 
cultes et des rites est fondamental, car ces derniers correspondent aux règles de 
conduite qui prescrivent comment les hommes doivent se comporter avec les 
choses sacrées.  Dans cette logique, le sacré est intrinsèquement lié à la religion 
comme phénomène anthropologique, mais aussi comme institution sociale.   

Enfin, le sacré c’est ce qui est digne d’un respect absolu. Dans cette 
optique, il renvoie à la valeur que l’on donne à une chose, un être etc. Ainsi, 
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« est sacré l’être, la chose ou l’idée à quoi l’homme suspend toute sa conduite, 
ce qu’il n’accepte pas de mettre en discussion, de voir bafouer ou plaisanter…» 
(R. Caillois, 1950, p.171.) Le sacré est ici associé à quelque chose dont la valeur 
la rend intouchable et commande respect. Une application de cette forme de 
sacré peut être perçue dans les sociétés africaines à travers le respect qu’elles 
accordent aux ancêtres, aux aînés, etc. Les sociétés occidentales sécularisées 
elles, semblent avoir érigé l’homme en valeur absolue. La perspective 
axiologique s’y décline essentiellement sous un mode anthropologique ; ni 
Dieu, ni le monde n’en constituent le centre, mais bien l’homme.  

La notion de sacré, en vertu de sa plurivocité renvoie à un faisceau 
complexe de définitions, tout comme à un nombre considérable de phénomènes 
et de comportements.  L’analyse des approches définitionnelles proposées ci-
dessus ne saurait évidemment prétendre à exprimer l’essence du sacré, mais 
elle permet de préciser le champ de la recherche tout en évitant toute forme de 
confusion. Que retenir alors ? D’abord, que le sacré ne se laisse pas uniquement 
appréhender au moyen de critères empiriques ou de définitions. Ensuite, s’il 
rend compte d’expériences réligieuses, il ne s’y réduit pas. Il révèle également 
un certain nombre de constantes parmi lesquelles, son caractère universel, 
irrationnel, l’interdit et le tabou qui le couvrent, ou encore la vénération et le 
respect qui lui sont rattachés. Enfin, s’il fait tradionnellement référence à la 
culture et à la religion, la société contemporaine moderne ne saurait être exclue 
de son champ. 

La notion de sacré étant située, quels sont dans les sociétés africaines, les 
domaines et les activités qui relèvent de cette catégorie ? Il convient donc à 
présent d’envisager plus en avant les questions liées au sacré notamment en 
Afrique, à ses différentes formes et pratiques et aux structures dans lesquelles il 
se constitue. 

Notons que quasiment tous les domaines de la vie constituent des creusets 
d'expérience du sacré car, du point de vue de l’africain, le réel reste toujours 
problématique, incompréhensible, en ce sens qu’il échappe à la raison et même 
à toute connaissance certaine. L’expérience du sacré s’applique à bien des 
domaines et est rendue visible sous plusieurs formes. Quelques formes 
concrètes pourraient être retenues : 

- Le temps sacré : dans les sociétés africaines, que ce soit au niveau des 
religions traditionnelles ou des religions dites révélées, à des moments 
précis sont organisés divers événements religieux ou culturels qui 
structurent la vie sociale. La ferveur générale et l’effervescence qui les 
accompagnent, témoignent de la prépondérance du surnaturel sur le 
continent. Ces événements sont la manifestation du désir intime d’un 
éternel retour vers un cosmos pur et sacré. Ils correspondent aux 
différentes fêtes religieuses qui constituent des moments d’adoration 
pendant lesquels des rites et cultes sont dédiés aux divinités et à Dieu. Ils 
correspondent également au temps imparti aux rites initiatiques, aux 
rites de passage, aux rituels liés à la vie tels les baptêmes, et même aux  
cultes rendus aux morts. 
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- Les espaces sacrés : pour l’africain, il n’existe pas d’homogénéité spatiale. 
Lorsqu’un espace est déterminé sacré, il se différencie qualitativement de 
son environnement. Dans sa dimension spaciale donc, le sacré se déploie 
dans certains lieux tels que les forêts sacrées, les rivières sacrées, les 
montagnes sacrées, les voies publiques, les carrefours etc., tout comme 
dans certains êtres naturels tels que les animaux.  Mais notons 
cependant, qu’il n’y a pas d’espace exclusivement consacré aux rites et 
rituels dans les religions traditionnelles, au contraire des religions dites 
révélées pour lesquelles, il existe des lieux consacrés c'est-à-dire des 
temples bâtis (mosquées, cathédrales). Tout type d’espace peut selon les 
nécessités être tenu pour un espace sacré sur lequel, il est possible 
d’effectuer des libations, des rites sacrificiels etc. 

- L’organisation sociale : elle est quant à elle fondée sur les valeurs telles 
que la référence aux ancêtres, le respect de l’autorité de l’aîné et la 
soumission aux interdits. Les ancêtres, bien qu’étant invisibles sont des 
membres actifs de la société et veillent sur le sort de leurs descendants. 
L’ancêtre est le semblable à soi devenu un être spirituel. En tant 
qu’intermédiaire entre deux mondes, il jouit d’une grande autorité.  Il est 
à la fois craint et respecté, et les sacrifices et prières sont un moyen de 
bénéficier de son indulgence.   C’est dans ce même ordre d’idée que 
l’aîné est craint et respecté. En effet, les sociétés africaines sont 
gérontocratiques et accordent une grande importance au respect de la 
hiérarchie sociale. Dans une telle configuration, l’autorité dévolue à 
l’aîné lui confère une sorte de sacralité, il est donc intouchable et son avis 
est le plus souvent contraignant, car revêtu d’un caractère absolu. Enfin, 
toujours dans l’organisation sociale, une place considérable est accordée 
aux interdits. Ceux-ci participent non seulement à la formation de la 
conscience morale de l’individu, mais consolident également l’harmonie 
sociale. L’existence des interdits et leur respect contribuent à réguler les 
comportements des uns et des autres, c’est la raison pour laquelle les 
transgresser est facteur de conflits, voire de malheur.  

- La sphère politique : que ce soit le chef politique, le souverain, le chef de 
village etc., sa position singulière lui confère une certaine sacralité1. Dans 
les sociétés traditionnelles, l’autorité du souverain est sacrée tout comme 
sa personne puisqu’il est porteur de la force vitale de l’ancêtre. Les 
pouvoirs modernes en Afrique perpétuent également l’idée de la 
sacralisation du pouvoir à travers la fonction du chef d’État. Dans 
l’imaginaire de l’Africain, le chef de l’État est sacré, il occupe une 
position semblable à celle de l’aîné dans la hiérarchie sociale 
traditionnelle, en vertu de cette position, son autorité est difficilement 
contestable et contestée.  

Comme on peut le voir, le sacré est la notion centrale autour de laquelle 
gravitent sans exception tous les aspects de la vie en société en Afrique. Il 

                                                 
1
 Consulter à ce sujet, Maurice Kamto, 1987, Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements 

du constitutionalisme dans les États d’Afrique noire francophone, Bibliothèque Africaine et Malgache, 

éd. LGDJ. 
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imprègne les cultures locales, les religions traditionnelles et celles apportées par 
la colonisation, les structures politiques, l’espace social et même 
l’économie1.Cette structuration des sociétés africaines marquée principalement 
du sceau de l’interdit, de la vénération, du respect absolu et de la crainte telle 
que mise en lumière ci-dessus, soulève quelques problématiques liées au 
développement qu’il convient d’analyser à présent. 

 
2. Vers la critique d’une « mentalité africaine ». 

Selon les termes de Max Weber, le type de représentation qui se décline 
dans certaines  sociétés sous le mode d’une sacralisation de tous les aspects de 
la vie est caractéristique des peuples n’ayant pas encore connu le 
"désenchantement", c’est-à-dire incapables de se soustraire aux présupposés 
magiques et à la superstition. À comparer particulièrement en effet, les sociétés 
occidentales et africaines, il ressort que les premières sont fondamentalement 
axées sur un système de pensée basé sur la rationalité et  les secondes sont 
culturellement portées vers un mode de pensée  plutôt  « pré-logique », 
« primitif », « mystique » ou « magique » selon les termes de Lévy-Bruhl.Une 
telle comparaison est particulièrement éclairante à plus d’un titre, car elle laisse 
apparaître deux types de sociétés. Dans le premier, figure des sociétés hyper-
rationalisées, constituées pour l’essentiel des pays occidentaux qui dit-on sont 
les plus développés. Et dans le second, les sociétés - africaines en l’occurrence - 
où la rationalité peine à se déployer et qui apparaissent moins avancées. Nous 
pouvons donc légitimement interroger ici l’incidence du mode de 
représentation propre à l’africain, sur le développement du continent.  
Autrement dit, la place trop importante accordée à l’irrationnel ne pourrait-elle 
pas constituer un obstacle sous-jacent au développement de l’Afrique ?  

 Ce que l’on nomme développement, c’est un ensemble de performances 
individuelles et collectives quantifiables et mesurables lié au mouvement du 
progrès. La problématique du développement consiste dans toute société en la 
manière dont la mentalité dite primitive s’oriente vers une dynamique de 
pensée rationnelle.  Autrement dit, elle se situe au niveau de la capacité de 
l’esprit humain, dont la structure est universelle, à s’orienter vers des modes de 
représentation plus rationnelles.  

Comme concept, le développement tire ses prémisses théoriques de la 
tradition des Lumières. Trait caractéristique de l’entrée dans la modernité, les 
Lumières font la promotion de la pensée méthodique contre la crédulité. Issus 
de cette tradition, le progrès et le développement ne peuvent se réaliser qu’au 
prix de l’affranchissement de toute tutelle religieuse. En effet, le dépassement 
des interprétations fétichistes, théologiques et métaphysiques, par la mise en 

                                                 
1
 Les sacrifices rituels semblent de plus en plus constituer pour les africains des voies d’accès rapide  à 

une situation économique reluisante.  Bien que ce sujet soit très peu documenté, voir  pour plus amples 

informations : Soudan  François et Pauron Michael, juin 2014, « Crimes rituels : sur l’autel de la 

puissance et de l’impunité », Journal Jeune Afrique, [en 

ligne]www.jeuneafrique.com/52666/politique/crimes-rituels-sur-l-autel-de-la-puissance.   Raymond Nébi 

Bazare et al, Août  2017, « Cybercriminalité ou "Broutage" et crimes rituels à Abidjan: Logiques des 

Acteurs et Réponses au Phénomène : Cas des Communes de Yopougon et d’Abobo » in  European 

Scientific Journal, Vol.13, No.23, 104-128. 

https://www.jeuneafrique.com/52736/politique/crimes-rituels-sur-l-autel-de-la-puissance-et-de-l-impunit/
https://www.jeuneafrique.com/52736/politique/crimes-rituels-sur-l-autel-de-la-puissance-et-de-l-impunit/
http://www.jeuneafrique.com/52666/politique/crimes-rituels-sur-l-autel-de-la-puissance
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place d’une conception scientifique et rationnelle de l’univers se présente 
comme la première condition du progrès et de l’amélioration des conditions 
matérielles de l’homme. Ce processus de sécularisation consacre l’émancipation 
du monde et de l’homme vis-à-vis de la nature et de toutes les instances 
tutélaires qui jusque-là maintenaient l’humanité dans un état d’hétéronomie. À 
ce titre, l’idée de développement est consubstantielle à l’idée de modernité 
comme entreprise de libération individuelle, sociale et politique.  

La modernité, historiquement considérée comme un événement interne à 
l’histoire occidentale se conçoit donc « comme le fruit d’une attitude, d’une 
manière d’être et de regarder le monde » (D. Martuccelli, 1999, p.10). Il s’agit en 
réalité d’une rationalisation du monde et des attitudes, visant un double 
objectif, celui d’abord de l’avènement d’un individu souverain et autonome, 
celui ensuite de l’accroissement constant de l'efficacité de l’économie, des 
sciences, de la technologie etc. L’idée que porte la modernité, c’est celle de 
promouvoir un certain type de rapport à la nature et au monde qui tranche 
radicalement avec les conceptions et  les principes antérieurs marqués du sceau 
de la transcendance. C’est une démarche nouvelle, fondamentalement 
rationnelle et universaliste dont la finalité est le développement. Celui-ci 
consiste in fine, à adopter « des habitudes d’esprit » qui induisent des 
comportements et pratiques sociales rationnels. C’est la raison pour laquelle 
amorcer la voie du développement présuppose d’abord un changement radical 
de mentalité, une appréhension nouvelle du monde qui nous entoure, fondée 
essentiellement sur l’usage de la raison.Qu’en est-il de ce qui précède, du mode 
de pensée des africains, c’est-à-dire de leur mentalité ? 

En questionnant le milieu social, la culture, il est possible d’avoir une 
saisie complète du mode de pensée prégnant dans une société donnée et 
parallèlement de comprendre le contexte singulier dans lequel son évolution  
politique, sociale, économique etc. s’opère.Toute culture, dévoile une « manière 
existentielle » qui elle-même est la production d’une conscience dans le temps 
et dans l’espace. En effet, l’évolution de toute société, qu’elle soit sociale, 
économique ou politique est subordonnée aux systèmes de représentation et au 
mode d’appréhension du monde qu’elle déploie. C’est en cela, que la mentalité 
d’un peuple est significative, car elle se matérialise dans le mode de pensée, les 
sentiments et les actes et en tant que telle, elle constitue un ensemble d’idées 
forces, c’est-à-dire d’idées capables d’influencer positivement ou négativement 
l’évolution des individus, du groupe ou de la société toute entière. La mentalité 
d’une société correspond ainsi à « un ensemble stable et homogène d’idées et de 
croyances» (N. Bernard et Al, 1995, p. 128.) dans lequel chacun des  membres de 
la dite société se retrouve. 

Les croyances et les idées collectives qui forgent ce que l’on peut appeler 
la mentalité africaine  et dans lesquelles les africains  se reconnaissent,  
constituent donc le terreau des pensées et des comportements individuels et 
collectifs qu’ils manifestent. S’il y a lieu alors de porter un jugement sur le degré 
d’évolution des sociétés africaines, c’est à l’aune de cette mentalité hiératique1 

                                                 
1
 La mentalité hiératique renferme ici le double sens de la pensée exclusivement orientée vers les choses 

sacrées, et celui d’une pensée qui reste à tout point de vue figée.  
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que ce jugement  doit s’opérer. Et sur ce point, à partir du constat opéré dans la 
première section de ce travail, il n’est pas superflu d’avancer l’existence d’un 
lien entre la mentalité africaine et le retard qu’accusent les sociétés africaines. 
Les qualificatifs « magique » ou « pré-logique » qui lui sont attribués par la 
plupart des anthropologues et ethnologues bien que restreints et péjoratifs, ont 
néanmoins le mérite d’une part, d’éclairer cette expérience particulière qu’ont 
les africains avec ce qui les entoure, et d’autre part de mettre au jour l’écart 
entre le mode d’être au monde des africains et leurs aspirations au 
développement.  

La mentalité magique correspond « au fait que l’homme attribue le sort de 
sa vie et le déroulement de l’histoire « à l’intervention unilatérale d’une 
puissance occulte, mystérieuse, provenant d’arrière-monde plus ou moins 
identifié. » (M.C. Mumvwela, 2004, p. 112.) Lorsque l’africain recourt à la magie, 
c’est dans la volonté de faire aboutir une idée, agir sur la nature, un individu, 
une situation. La mentalité magique, c’est d’abord une pensée de l’immédiateté, 
celle du tout de suite et maintenant. Il ne s’agit pourtant pas d’une immédiateté 
"active" ; active dans le sens du sujet qui pense, juge et finalement agit, ou 
encore celui qui par une approche scientifique cherche à connaître les lois de la 
nature afin d’agir efficacement sur elles pour son propre intérêt. Cette 
immédiateté commande une intervention suscitée de forces surnaturelles (Dieu, 
les ancêtres, les génies ou même certains individus etc.). Plus clairement, 
l’approche  privilégiée dans la pensée magique, c’est d’abord de croire qu’il est 
possible d’agir sur la nature et les individus et d’être agi par eux, mais que ce 
mode d’action ne peut répondre à aucune explication objectivable. C’est ensuite 
de croire, qu’il existe des personnes (féticheurs, chamans, magiciens…) qui 
possèdent des pouvoirs surnaturels, qu’il est nécessaire de consulter, car elles 
sont plus à même de résoudre les difficultés auxquelles l’homme pourrait être 
confronté. C’est en dernière analyse, de croire que rien n’est possible en dehors 
de la bonne volonté et de l’intervention d’êtres surnaturels qu’il y a lieu de 
craindre et de vénérer puisqu’ils tiennent les destinées humaines. Mais ce type 
de mentalité ne se limite pas seulement aux sociétés, aux cultures et aux 
religions traditionnelles, il se remarque également dans les communautés 
religieuses issues des réligions dites révélées telles que le christianisme et 
l’islam. L’imaginaire des croyants de ces religions1 n’est pas tout à fait différent 
de celui qu’on retrouve dans les cultures, les traditions et les religions 
traditionnelles. C’est un imaginaire peuplé de forces occultes, d’esprits, de 
démons et d’anges. Leurs fidèles perçoivent le monde comme traversé par des 
forces invisibles contre lesquelles il faut se prémunir et d’autres avec lesquelles, 
il y a lieu de collaborer. Ils recourent également à des prêtres, des pasteurs, des 
imams qui, s’ils ne sont pas considérés comme des médiums, sont eux-mêmes 
perçus comme investis de pouvoir surnaturel. 

                                                 
1
 Le sacré magique peut être différencié du sacré religieux. Cependant fondamentalement, comme le 

rappelle si bien Durkheim, « les êtres qu’invoque le magicien, les forces qu’il met en œuvre ne sont pas 

seulement de même nature que les forces et les êtres auxquels s’adresse la religion ; très  souvent ce sont 

identiquement les mêmes. » (Durkheim, 1998, p. 51.) 
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En somme, la plupart des africains partagent l’idée que transcendance et 
immanence sont inextricablement liées et que toute anomalie sociale résulte de 
forces obscures.  La superstition en vient donc à être la forme typique sous 
laquelle se manifeste ce type de mentalité. L’homme superstitieux ne cherche 
pas à fonder un savoir rationnel ou ne cherche pas à agir à partir d’une 
compréhension rationnelle de l’événement, ses représentations sont a priori 
faussées par une crédulité sans borne aux influences surnaturelles. La 
superstition traduit une incapacité à borner son esprit en se laissant aller à 
toutes les fantaisies. Dans l’enchaînement des événements, le superstitieux se 
présente comme le maillon le plus faible, car toujours mû par, toujours victime 
de. De son point de vue, face aux épreuves, seule une puissance extérieure peut 
aider à contrer ses difficultés ; qu’elles soient économiques, sociales ou autres, 
de sorte qu’il ne se donne pas à lui-même la capacité de lutter pour y remédier. 
La crainte et l’espoir sont selon Spinoza les deux ferments de l’attitude 
superstitieuse. Laisser libre cours à ces deux affects conduit inexorablement aux 
plus folles croyances irrationnelles. Ainsi, illustrant l’attitude superstitieuse, 
Spinoza fait les remarques suivantes :  

 Si un spectacle insolite les frappe d’étonnement, ils croient être témoins 
d’un prodige manifes-tant la colère ou des Dieux, ou de la souveraine Déité 
[…] ils seraient perdus s’ils ne conjuraient le destin par sacrifices et des 
vœux solennels. Ayant ainsi forgé d’innombrables fictions, ils interprètent 
la nature en termes extravagants, comme si elle délirait avec eux […] en 
présence d’un danger, ils sont incapables de prendre eux-mêmes d’utiles 
décisions ; ils implorent le secours divin, à force de prières et de larmes […] 
ils déclarent la raison aveugle […] et la sagesse humaine sans fondement. 
Au contraire, ils prennent les délires de l’imagination, les songes et 

n’importe quelle puérile sottise pour des réponses divines. (B. Spinoza, 
1965, p. 19-20.) 

 
L’esprit passionné et émotif est celui-là qui est sujet à la superstition, car 

s’abstenant de vivre sous la conduite de la raison. La superstition est de l’ordre 
de l’obscurantisme, c’est-à-dire de l’ignorance et s’écarte de tout exercice 
rigoureux de l’entendement. Kant décrit fort justement la superstition : 

De tous les préjugés, le plus grand est celui qui consiste à se représenter la 
nature comme n’étant pas soumise aux règles que l’entendement de par sa 
propre et essentielle loi lui donne pour fondement et c’est la superstition. On 
nomme les lumières « Aufklärung » la libération de la superstition ; en effet, 
bien que cette dénomination convienne aussi à la libération des préjugés en 
général, la superstition doit être appelée de préférence (in sensu eminenti) 
un préjugé, puisque l’aveuglement en lequel elle plonge l’esprit, et bien 
plus qu’elle exige comme obligation, montre d’une manière remarquable le 
besoin d’être guidé par d’autres et par conséquent l’état d’une raison 

passive.  (E. Kant, 1993, p. 128.) 
 

Conscience hétéronome, la conscience de l’africain est passive. La 
mentalité qui le régit fait obstruction à l’éclosion d’une raison critique, c’est-à-
dire capable par l’analyse de réfuter les opinions qui s’imposent à elle. 
L’africain de par sa culture ne peut se prévaloir de cette conscience libre et 
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critique et les réligions révélées, avec le dynamisme actuel qu’on leur connaît en 
Afrique ne sont pas non plus étrangères1  à  cela.  

L’analyse critique que fait Théodor Adorno sur la fonction sociale de 
l’horoscope dans les sociétés occidentales constitue un exemple intéressant pour 
le propos que nous tenons. Dans Des étoiles à terre. La rubrique astrologique du 
« Los Angeles Times ». Étude sur une superstition secondaire, il qualifie l’astrologie 
et plus spécifiquement l’horoscope de croyance superstitieuse. L’horoscope 
dans son élaboration est une tentative de prévision et d’orientation des activités 
journalières et plus largement de l’existence humaine, en faisant appel à des 
éléments surnaturels tels que l’influence des planètes. À bien des égards, il 
s’agit de nier le libre-arbitre individuel dans l’avènement et la résolution des 
aléas de l’existence quotidienne.  

Du point de vue d’Adorno, s’il faut concéder à ces croyances des vertus 
anxiolytiques, elles sont susceptibles a contrario de condamner l’individu à un 
fatalisme béat. L’horoscope comme phénomène bien que marginal, cherche à « 
développer cette disposition mentale désarmée qui augmente, en fin de compte, 
l’impuissance sociale objective, pousse les individus au conformisme, à 
l’acceptation des normes et valeurs établies. » (V. Karady, 1967, p. 676.) 

Cette réflexion d’Adorno et les conséquences qu’il tire des croyances 
superstitieuses sont analogues à celles qu’on peut retenir de la croyance au 
surnaturel dans les sociétés africaines. Pour Adorno cependant, il est important 
de le signifier, cette croyance en l’horoscope ne traduit pas forcément une 
défaillance de l’intelligence, mais correspond plutôt « à une conversion 
inachevée à un système de pensée scientifique… » (P. Peretti-Watel, 2002, p.12.) 
Qu’il s’agisse de ceux qui croient aux prévisions astrologiques ou encore de 
ceux qui adhèrent aux interventions d’êtres surnaturels, cette attitude résulte 
toujours d’une quête de sens.  Pour les africains, cette quête de sens manifeste 
« l’incertitude croissante et anxiogène des trajectoires individuelles », alors que 
pour les occidentaux, elle résulte des « difficultés d’un savoir scientifique qui, 
après avoir désenchanté le monde, s’est désenchanté lui-même. » (P. Peretti-
Watel, 2002, p.5) Quoi qu’il en soit, bien qu’étant à l’évidence une force sociale 
et culturelle qui s’impose, la mentalité magique paralyse du fait de l’apathie 
qu’elle induit.  

Pour en revenir à la mentalité africaine et à l’attitude superstitieuse qui en 
résulte,  deux problèmes connexes émergent ; la liberté d’une part et la 
créativité de l’autre. Ces deux éléments  constituent des piliers essentiels à toute 
politique de développement. En effet, nous avons eu l’occasion de le montrer, 
l’africain ne s’est non seulement pas émancipé de la nature qu’il subit, mais il ne 
s’est pas non plus émancipé de sa communauté qu’il subit également sous 
plusieurs formes -la famille, les ancêtres, la religion, la communauté etc.- avec 

                                                 
1
  Sur ce point se référer par exemple à l’article de Sandra Fancello, 2008, « Sorcellerie et délivrance dans 

les pentecôtismes africains », Cahiers d’étude africaine, p. 161-183. Dans ce texte, l’auteur analyse le rôle 

des Églises indépendantes, prophétiques et pentecôtistes dans la prolifération de l’idée « d’insécurité 

spirituelle » ainsi que celle de la nécessaire assistance permanente et continue du fidèle. Elle souligne à 

cet effet,  les actions des mouvements de délivrance comme autant de perceptions dichotomiques du 

monde visant à faire du fidèle une personne à assister puisque constamment persécutée et en proie aux 

puissances maléfiques dans tous les instants de sa vie.  
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pour conséquence majeure, une incapacité à se prendre en main pour réfléchir 
par soi-même. Plus encore, l’expansion de la conscience religieuse constatée ces 
dernières années, accentue l’incapacité d’auto-détermination des individus, 
puisqu’elle aliène les formes les plus légitimes des désirs et aspirations 
humaines.  

Les mêmes problématiques apparaissent par ailleurs dans les questions 
d’organisation sociale et politique. En effet, les sociétés africaines notamment 
traditionnelles sont organisées sous un modèle d’autorité basé sur la 
gérontocratie. C’est un pouvoir "communaucratique" au sein duquel le pouvoir 
est le fait de groupes d’autorité composés des personnes les plus âgées. Comme 
nous l’avons vu plus haut, le respect des personnes âgées est essentiel, ces 
dernières sont mêmes sacralisées.  Cette sacralisation constitue en même temps 
un frein énorme à l’action des plus jeunes, en ce sens qu’elle limite énormément 
les libertés individuelles et donc les prises d’initiaves, la créativité etc. Les aînés 
obligent le plus souvent à suivre purement et simplement les traditions et/ou 
leurs décisions. Leurs paroles et leurs décisions sont contraignantes et personne 
n’oserait s’opposer à eux de peur de malédiction ou de représailles. Il en va de 
même de la position du roi ou du chef. Le pouvoir est sacré en Afrique et le 
détenteur de ce pouvoir est lui-même sacré. Ce schéma est repérable à une 
échelle plus globale, au niveau des pouvoirs d’État, où les chefs et autorités sont 
quasi-déifiés. La perspective démocratique reste problématique dans une telle 
configuration, et l’action des contre-pouvoirs, si elle existe, est la plupart du 
temps considérée comme pernicieuse. Ainsi, pourrait-on conclure que les 
systèmes sociaux en Afrique se caractérisent par leur incapacité  

À promouvoir la nouveauté, la créativité, et à être des lieux propices à 
l’épanouissement de l’individu comme conscience autonome et liberté. 
Plutôt que de l’émuler, la société africaine paralyse le génie créateur 
individuel par des conditionnements psychiques nivelant la société par le 
bas. « Toute idée neuve est tout de suite combattue, détruite » avant même 
d’être éprouvée, et cela, au nom de l’indépassable expérience des aînés ou 
de ceux qui sont au pouvoir. Au demeurant, toute personne qui essaie de 
sortir des rangs est pointée du doigt, indexée, dénigrée et brisée 
psychologiquement ; au besoin, elle est éliminée symboliquement ou même 

physiquement. (K. Kavwahirehi, 2009, p. 296-297).   
 
Les difficultés dont il vient d’être question, bien que n’étant pas 

exhaustives, témoignent de la difficile adhésion de l’Afrique aux exigences du 
développement. La mentalité africaine d’où elles tirent leur origine reste très 
vivace encore aujourd’hui et donne lieu à de légitimes interrogations dont les 
réponses pourraient constituer une possible orientation dans la recherche de 
solutions au sous-développement du continent. En effet, l’Afrique peut-elle 
sortir de l’ornière dans laquelle la plongent une mentalité et une culture aux 
antipodes des impératifs de la modernité ? Et quelles en sont les conditions ? 
Ou encore l’africain doit-il s’engager sur la voie de la rationalisation de ses 
modes de représentation afin de s’assurer un développement total répondant 
aux critères occidentaux ou doit-il ériger un modèle de développement propre à 
lui ? 
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3. Pour une mobilisation de la raison 

Les réflexions ethnologiques sur les sociétés dites primitives, donc peu 
évoluées, ont grandement contribué à mettre en relief le rapport entre la 
stagnation de certaines sociétés ou l’évolution de certaines autres, et les structures 
mentales qui y prévalent. En ce qui concerne les sociétés africaines, ces réflexions 
se sont probablement nourries de la philosophie hegelienne de l’histoire. Dans La 
Raison dans l’histoire, Hegel se présente comme celui qui a accordé un rôle 
prépondérant à la raison dans l’évolution de l’histoire. Le point de départ de sa 
théorie consiste à poser l’inégalité culturelle des sociétés comme résultant de la 
manière dont celles-ci se rapportent à leur principe spirituel. Il suggère en effet 
une sorte de précarité spirituelle chez l’africain, tant ce dernier aurait manqué de 
s’émanciper par la raison. Pour lui, la conscience de l’africain est primitive, car elle 
n’est pas encore pleinement conscience de soi, elle n’a pas réussi à se déployer 
dans un mouvement effectif d’auto-conscience. La conscience de l’africain n’a pas 
intégré pleinement le sens du cogito cartésien comme préalable à toute forme de 
connaissance. Le « je pense donc je suis » commande un double rapport intelligible 
à soi et aux choses. Être capable d’exister sous un mode intelligible, entretenir un 
rapport intelligible aux choses, telles sont les exigences d’une existence historiale. 
En lieu et place, ce que dévoile l’Afrique, c’est un monde anhistorique, empêtré 
dans l’enfance de la raison, entièrement prisonnier de l’esprit naturel. L’homme 
africain est celui qui n’a pas compris la nécessité de s’opposer à la nature comme 
limite indéniable dans la saisie de soi.  Or, tout progrès nécessite que la raison 
rompe d'avec l'élément naturel, si elle veut entamer sa marche vers 
l’universalisation. Il le souligne « dans la nature, l'espèce ne fait aucun progrès, 
mais dans l'Esprit, chaque changement est un progrès. »(G.W.F. Hegel, 1965, p. 
182.) D’un point de vue hegelien donc, ce qui caractérise un peuple et le progrès 
qu’il a atteint, c’est la forme selon laquelle, l’esprit se réfléchit lui-même en lui. Et 
de conclure que les africains ne peuvent parvenir à la pleine connaissance des 
choses, puisqu’ils ont en eux un déficit d’actualisation de l’Esprit. Si tant est donc 
que la pensée soit la chose la plus universelle au monde, elle a manqué de 
s’actualiser en Afrique.   

C’est dans la droite ligne de la posture hegelienne que se situent les 
théories de Lévy-Bruhl lorsqu’il fait de la pensée africaine une pensée primitive, 
pré-logique. Il apparaît dans ce qualificatif, la volonté d’opérer une distinction 
nette entre une mentalité plus éclairée, rationnelle donc civilisée, et une autre, 
non-conceptuelle, primitive et en marge du processus historique. La posture de 
Lévy-Bruhl professe un manichéisme excessif qui tend à faire croire que le 
mode de représentation des africains qualifié de primitif, est rétif à toute forme 
de rationalité. C’est une conception ethnocentrique des civilisations qui sera 
battue en brèche par bon nombre de ses contemporains dont Marcel Mauss et 
Émile Durkheim, ce qui à terme l’obligera à reconsidérer sa position. Durkheim 
évoquant l’univers psychique de ces populations, estime qu’il n’y a aucun 
fondement à différencier leur logique de pensée et la logique de la pensée 
scientifique car « l’une et l’autre sont faîtes des mêmes éléments essentiels, mais 
inégalement et différemment développés. » (É. Durkheim, 1998, p.342.) Max 
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Weber, qui relèvera d’ailleurs l’équivocité et l’ambiguïté de la notion de 
rationalité note l’existence de diverses formes de rationalité, qui tiennent leur 
différence des formes particulières des conduites de vie. Encore que, pense t-il 
dans une même société, le rationalisme ne progresse pas au même rythme dans 
tous les domaines. Il n’est donc pas correct de son point de vue de qualifier ce 
type de représentation de mentalité primitive ou sauvage. Celle-ci procède tout 
simplement d’une théorisation différente et se veut légitime parce qu’éprouvée 
par l’expérience des populations concernées. En effet, il est possible de 
comprendre les mécanismes cognitifs qui sous-tendent les modes de 
représentation dit primitifs et qui sont tout à fait observables dans certaines 
circonstances, même dans les sociétés occidentales. Le processus de 
rationalisation peut prendre plusieurs directions ; cela dépend des particularités 
culturelles, le plus important étant l’atteinte des finalités et les moyens mis en 
œuvre pour y parvenir. Ainsi, ce qui peut être « rationnel d’un de ces points de 
vue peut devenir irrationnel sous un autre angle » (M. Weber, 1964, p. 25). Le 
mode de pensée occidental n’est donc en définitive qu’une modalité possible de 
rationalisation.  

Ce que Weber souligne et qu’il est important de relever dans sa tentative 
de typologisation des formes de rationalités, c’est leurs effets respectifs sur la 
conduite des agents sociaux. De son point de vue, elles peuvent conduire soit à 
une dynamique de transformation des sociétés donc au développement de 
celles-ci, soit à une dynamique contraire. Le mode de rationalisation demeure 
donc un choix, et bien que la mentalité pré-logique soit une constante de toutes 
les civilisations, la civilisation occidentale a fait le choix de privilégier la liberté 
de penser, de la rendre exclusive, au détriment d’autres manières d’être en 
société. Le modèle de développement tel qu’on le connaît aujourd’hui est un 
héritage de ce choix, il commande donc en tout état de cause, des conduites et 
attitudes rationnelles. S’il n’est plus d’usage de recourir aux termes mentalité 
primitive, pré-logique ou mystique etc., ce à quoi ils se rapportent reste 
néanmoins applicable à ce qu’on a appelé la mentalité africaine. La persistance 
de cette mentalité témoigne d’une inadaptation aux règles de pensée de 
l’homme moderne. 

Mais, il ne faut pas s’y méprendre. Comme l’a si bien fait remarquer 
Mircéa Éliade, l’homme est fondamentalement homo religiosus, car le sacré 
structure toujours les différents aspects de sa vie. En tant que dimension 
universelle de la condition humaine, il est impossible de le refouler, car il 
apparaît toujours sous une forme ou sous une autre. Ainsi, dans les sociétés 
occidentales sécularisées, cette mentalité dite primitive et pré-logique existe bel 
et bien car le sacré n’a pas en tant que tel disparu.  Il reste cantonné d’une part, 
dans les édifices religieux et d’autre part subit une sorte de dilution dans la vie 
quotidienne. À la croyance en Dieu et aux forces surnaturelles est substituée la 
sacralisation de la science et de la technique1, et la valorisation absolue de 

                                                 
1
La science et la technique ce sont ces dernières décennies tellement développées qu’elles en sont venues 

à influer sur les modes de pensée et déterminer de manière significative les modes de vie. J. Ellul parlera 

ainsi, de sacralisation de la technique dans les sociétés occidentales et mettra par ailleurs un point 

d’honneur à dénoncer cette nouvelle forme d’asservissement.  
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l’homme. En réalité, il y demeure un sens du sacré résiduel qui prouve qu’il est 
impossible pour l’homme de vivre sans aucune croyance. C’est pourquoi, 
quand bien même ces sociétés seraient tentées de concéder quelques espaces 
plus larges à l’intangible dans leur quotidien, on y remarque toujours cette 
tentative de rationalisation et l’astrologie1 qui est également une forme de 
survivance du sacré dans les sociétés modernes occidentales en est une parfaite 
illustration.    

Il n’est nullement besoin de rappeler dans quelle mesure ces approches 
quelques peu condescendantes d’ethnologues et de philosophes occidentaux 
ont constitué le motif d’éclosion de mouvements africanistes, qui n’ont vu dans 
ces postures idéologiques que le prétexte idéal pour justifier l’hégémonie 
occidentale et la colonisation.  Ainsi, si la thèse de la mentalité primitive a été 
vivement contestée, celle d’un mode de représentation spécifique de l’africain 
comme nous l’avons souligné plus haut, a constitué le point de départ de la 
lutte pour l’affirmation des valeurs culturelles de l’Afrique.  

Du point de vue des défenseurs de la négritude, notamment pour 
Senghor, cette autre manière d’être au monde qui serait propre à l’africain, c’est 
l’émotion. L’africain est émotif, voire mystique. L’émotion est une faculté bien 
supérieure à la raison qui ouvre l’africain à une relation sympathique avec la 
nature. C’est une approche qui permet la co-naissance adéquate de celle-ci, de 
même qu’une existence symbiotique et non antagonique avec elle.   

Mais cette recherche d’authenticité différentielle n’est pas restée sans 
critiques ; critiques pour la plupart issues d’intellectuels et de philosophes 
africains pour qui, la revendication de cette différence ne constitue en réalité 
qu’une justification, qu’une adhésion pure et simple à l’idée selon laquelle 
l’africain serait mû par une passivité notoire.  En outre, selon ces critiques 
notamment Franz Fanon et Marcien Towa, le mouvement de la négritude est 
empreint de nostalgie et se résume à une idéologie de réhabilitation d’un 
monde noir dépassé, renfermant ainsi  l’africain dans un spiritualisme 
improductif, alors que la réalité commande plutôt de lutter ici et maintenant 
contre l’aliénation territoriale et spirituelle du noir face au blanc, la colonisation 
constituant le véritable frein au développement de l’Afrique. Plus encore, cette 
particularité africaine défendue par les négritudiens laisserait entendre que la 
rationalité ne peut être que l’apanage des civilisations occidentales.  

À l’observation, ces justifications sur la stagnation de l’Afrique ont le 
défaut de réduire l’état actuel du continent à des causes historiques 
essentiellement extérieures. Bien que cela puisse a priori se justifier, il convient 

                                                 
1
Il est possible de retenir ici encore une fois, l’exemple de l’astrologie moderne comme la tentative 

d’objectivation d’un savoir profondément subjectif et ce, dans le but de faire perdurer le sacré dans les 

sociétés modernes occidentales.  Selon les termes d’E. Tyrakian, celle-ci  se présente comme un 

occultisme « sécularisé » qui tente par l’usage des connaissances scientifiques sur les astres et les 

mouvements des planètes, de donner un sens à l’histoire individuelle et collective des hommes. Bien que 

n’étant pas reconnue comme une science à part entière et qualifiée de parascience, l’astrologie a ce 

mérite-là de vouloir se légitimer par des tentatives d’interprétation rationnelle. Ce qu’il est important de 

retenir dans le cadre de ce texte, c’est cette volonté toujours manifeste de rationaliser dans les sociétés 

occidentales, l’irrationnel.  Voir pour approfondir cette question : Chevalier Gérard, 1986, 

« Parasciences et procédé de légitimation », in Revue Française de sociologie, nº27-2, pp. 205-219. 
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de jeter un regard plus critique ou plus courageux sur la situation du continent 
et reconnaître que le mode de représentation particulier des africains, bien 
qu’étant une forme de représentation parmi tant d’autres, doit être questionné. 
Car, à la mentalité africaine telle qu’elle se présente ne peut correspondre le 
développement de type occidental. Alors, devant ce mode spécifique de 
représentation qui semble encore aujourd’hui largement admis et défendu, les 
africains sont face à un choix ; il leur appartient d’envisager un modèle de 
développement propre à eux, avec l’expérience sacrale, comme toile de fond de 
leur mode d’être au monde ou alors, amorcer concrètement un mouvement 
généralisé vers un développement de type occidental. La première alternative 
semble être la voie suivie par les pays asiatiques, aujourd’hui présentés comme 
des modèles de dynamisme économique. Il s’est agi pour eux, d’adopter à la 
fois deux types de valeurs, celles propres aux sociétés locales et celles issues de 
la modernité. Ce syncrétisme ne semble pas avoir ralenti la prospérité de ces 
pays. Cependant, le modèle qu’ils proposent pour se constituer à bien nécessité 
la mise en place d’un processus de modernisation et de diversification 
économique. L’ouverture sur le monde extérieur, la diffusion du progrès 
technique et l’esprit d’innovation sont les points mis en avant dans ces sociétés. 
Ce qui finalement laisse à croire qu’aucune entreprise de développement quelle 
qu’elle soit ne peut faire l’impasse sur un minimum de démarche rationnelle.  

S’il est vrai que tout « contact au monde peut être ressenti de plusieurs 
manières selon les cultures […] ce qui est indiscutable, c’est la compréhension 
intelligible de ce contact. » (J. G. Tanoh, 2006). Les exigences de rationalité qui 
commandent tout développement, requièrent une transformation dans les 
structures mentales et institutionnelles et c’est dans la prise de conscience 
courageuse de cette nécessité que se situe tout l’enjeu de la problématique du 
développement en Afrique.  À la question « quelle rationalité-support doit-on 
promouvoir pour un développement authentique de l’Afrique ? » (C. J-M. 
Minyem, 2013, p.11), l’on ne peut répondre à la lumière des analyses 
précédentes, que la seule rationalité possible serait celle qui serait épurée de 
cette mentalité dite africaine, source de pesanteurs culturelles, économiques, 
politiques et sociales. Il ne s’agit pas de révoquer les aspects culturels et 
spirituels qui fondent la société africaine, mais de limiter le plus possible 
l’impact négatif de certaines manières de penser, certaines manières d’agir, 
certaines habitudes qui vraisemblablement ont pour effet, non seulement de 
ralentir le progrès, mais également de maintenir l’idée d’une Afrique se situant 
hors de l’humanité pensante. 

Ainsi, bien que le processus de rationalisation des habitudes et des 
pensées des africains s’étende à plusieurs domaines, 1trois essentiellement 
retiennent l’attention : 

                                                 
1
Voir par exemple l’article de Marc-Louis Ropivia, 1995, « Problématique culturelle  et développement 

en Afrique noire : esquisse d’un renouveau théorique », Cahiers de géographie du Québec   39 (108), pp. 

401-416. Cet article aborde des questions complémentaires et situe le retard de l’Afrique au niveau des 

attitudes et comportements liés par exemple à la gestion du temps,  des ressources et à la productivité. 

Voir également Philippe Hugon, 1967, « Les blocages socio-culturels en Afrique noire », Revue Tiers 

Monde, vol. 8, issue 31, p. 699-709. 
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- La rationalisation des savoirs « endogènes »: tant que l’essentiel du 
savoir local aura un caractère initiatique, sera l’apanage  de quelques 
individus et sera teinté de croyances  magico-religieuses,  il manquera de 
crédibilité. Par rationalisation du savoir, il faut entendre élaboration de 
concepts et construction de systèmes qui permettent de sortir de l’ornière 
des explications mystiques, théologiques, des états émotionnels et 
sentimentaux.  Il s’agit d’expliquer de manière rationnelle le rapport qui 
existe entre une cause et son effet. L’usage de la raison rend apte à une 
connaissance directe des choses sans intermédiaires. Toute idée de 
rationalisation en effet, participe d’une entreprise de libération de 
l’homme vis-à-vis des pseudo-autorités sensées détenir la vérité et qui 
sont incarnées par la religion, les croyances, la tradition etc. 

- La réduction de l’impact des religions : que ce soit au niveau des 
religions traditionnelles et celles dites révélées comme nous l’avons 
souligné, la mentalité magique reste problématique. Cette mentalité se 
présente en effet comme cause de sous-développement parce qu’elle 
maintient dans les superstitions, et les croyances fantaisistes ; elle fige 
l’africain et l’installe dans la peur du réel ; elle conditionne ses rapports 
sociaux, et même sa productivité.  Or, il s’agit maintenant d’engager une 
nouvelle dynamique tendant à valoriser les individus, à favoriser la prise 
de conscience de leurs capacités, des possibilités qui sont les leurs en tant 
que sujets libres et conscients. Les religions doivent pour ce faire 
constituer le dernier recours.  

- La rationalisation de la gestion du pouvoir politique : sacralisation du 
pouvoir et gestion gérontocratique de la société, nous l’avons 
préalablement signifié, sont les maux majeurs de l’espace politique et 
social africain. Il importe à présent de sortir de ces modèles de gestion 
qui conduisent au conservatisme et ne laissent aucune place à 
l’innovation et à la saine concurrence des idées. Pour cela, il est 
nécessaire de rompre avec les modèles de pensée qui font de la 
contradiction non pas une catégorie irréductiblement positive du 
politique, « un moteur de l’histoire » (P. Ricoeur, 1971, p. 190.), mais un 
facteur de division et de dissolution de l’harmonie sociale. En outre, si la 
démocratie est sans conteste, comme on peut le constater un peu partout 
sur le continent, le choix politique en vigueur,  il est temps de  s’y 
engager résolument et de mettre en œuvre des processus démocratiques 
formels à tous les niveaux y compris  au sein des partis politiques où 
aujourd’hui encore le modèle gérontocratique reste prédominant.  

Il appert que ces propositions ne se posent pas comme solutions 
exclusives dans la résolution de la problématique du développement en 
Afrique. Mais elles ont la particularité non seulement d’explorer des 
dimensions essentielles de cette problématique, mais également de constituer 
des axes de réflexion pertinents dans la recherche de solutions définitives sur la 
question du sous-développement de l’Afrique.  
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Conclusion 
 

S’il est permis d’appréhender le sacré et nous l’avons vu comme un 
« invariant » transculturel de l’espèce humaine, c’est-à-dire comme une 
dimension immuable de notre humanité, sa prédominance en Afrique nous 
l’avons également signifié reste problématique. De cette réflexion, il ressort que 
l’absolutisation du sacré chez l’africain, constitue une forme particulière 
d’aliénation et nécessite d’urgence une prise de conscience collective. En effet, 
l’Afrique ne peut prétendre à un développement total, que s’il ya un 
changement courageux dans le mode de représentation propre à l’africain. 
Autant des efforts sont consentis par les instances nationales et internationales 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et stratégies de 
développement, autant il est nécessaire pour les africains à qui ces programmes 
sont destinés, de prendre conscience des facteurs endogènes qui remettent en 
cause tous les efforts accomplis. Sur la question, la revendication d’un mode de 
représentation particulier ne suffit pas. Il est nécessaire que ce mode de 
représentation puisse être une plus-value, car dorénavant il est question de 
développement durable. De nouveaux et nombreux défis s’offrent alors aux 
nations, et les africains ne pourront y contribuer qu’en s’orientant résolument 
vers une compréhension rationnelle du monde, car quand il est question de 
développement, il est impossible de faire l’économie d’une telle démarche.  
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