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   Le Rôle des Dirigeants politiques actuels dans la création de la Grande Afrique par 

BADIROU Mahfouz 

  

Les hommes politiques africains actuels ont un rôle historique important à jouer dans le 

processus révolutionnaire. Ils doivent faire taire « les exigences de leur ventre » et 

procéder à une véritable libéralisation politique de leur régime. Ils tiendraient ainsi 

compte de l’intérêt supérieur de la communauté africaine, contre les intérêts catégoriels, 

égoïstes qui représentent pour notre communauté une menace permanente d’éclatement 

; afin de rendre la Révolution noire possible. Leur rôle historique sera le moment venu, 

de donner la priorité à l’Afrique, c’est-à-dire aux intérêts fondamentaux de la 

communauté africaine. C’est le prix à payer pour faire oublier leur prestation 

calamiteuse à la tête des Etats africains post -coloniaux afin d’entrer quand même dans 

l’Histoire par la grande porte. La Révolution noire n’étant pas dirigée contre eux, il faut 

espérer qu’ils saisiront cette chance d’absolution devant Dieu et devant l’Histoire, afin 

de ne pas faire l’expérience de la terreur révolutionnaire. D’éviter que le cas échéant, 

elle ne s’exerce contre eux, en représailles contre leur comportement arbitraire, 

irrationnel et égocentrique actuel. Ainsi, en retenant cette appellation, nous restons dans 

la pensée du grand savant, le professeur Cheick Anta Diop (paix à son âme) qui dit: 

« …Il est indispensable pour la jeunesse africaine de revenir s’abreuver aux sources car 

c’est à ce seul et unique prix qu’elle sera libérée physiquement, spirituellement, 

intellectuellement, psychologiquement des liens aliénants de spiritualités étrangères qui 

inféconds son énergie créatrice. C’est à ce seul et unique prix qu’elle sera en mesure de 

recouvrer toute sa confiance en elle-même, en son aptitude à conjuguer la vie au mode et 

au temps de ses propres aspirations à un bonheur par elle-même et par elle seule 

défini… …Si toute l’Afrique veut entrer de nouveau dans son moi culturel, elle ne 

pourra pas éviter de renouer avec l’Égypte dans tous les domaines qu’ils s’agissent de la 

recherche linguistique, de l’histoire des sciences, de la religion, de la recherche 

architecturale, de la musique, de la danse, de la médecine…, de tous les domaines de 

l’activité humaine, les premières réalisations nous renvoient à la vallée du Nil et c’est 

seulement en renouant avec la culture de cette vallée que nous pourrons bâtir un corps 

de science humaine. C’est cela l’enjeu, qu’il faut comprendre… » 
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