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Préface 

Le présent numéro de la revue Della/Afrique concentre 26 articles 
couvrant différents domaines de recherche des sciences sociales et 
humaines dans le bon esprit de pluridisciplinarité qui fait le mérite 
particulier de cet organe de publication.  

Sur les 26 articles, le Cameroun se taille la part du lion avec 9 titres, suivi 
la Côte d’Ivoire qui place tout de même 5 titres et du Niger qui se 
retrouve avec 3 titres. Les autres pays suivent, de l’Afrique de l’ouest à 
l’Afrique centrale et abordent des thématiques qui, généralement, font 
l’actualité de la communication scientifique du continent. On peut 
dénombrer plusieurs axes d’orientation, nous sélectionnons les 4 plus 
porteurs à notre sens : 

- Histoire et devoir de mémoire ; 

- La coopération internationale sur fond d’intérêts économiques ; 

- La gestion de l’espace et des ressources agricoles et 
environnementales dans un contexte de changements 
climatique exacerbé ; 

- L’urbanisation, la croissance démographique et les politiques 
économiques. 

Est-il exagéré de dire aujourd’hui de l’Afrique qu’elle se trouve vraiment 
à la croisée des chemins ? Prise en étau entre des intérêts divergents et 
contradictoires, et en même temps tiraillée de toutes parts par des 
puissances qui la sollicitent pour des causes pour lesquelles elle n’est en 
rien partie prenante, elle a du mal à faire un choix porteur et se trouve 
aux prises à des pressions inutiles.  

L’actualité de l’Afrique est aussi marquée par une instabilité chronique, 
induite par la pandémie du coronavirus, les attaques djihadistes dans le 
sahel qui redoublent d’ampleur, les coups d’Etat en cascades en Afrique 
de l’Ouest et centrale, et enfin la guerre de l’Ukraine avec ses 
conséquences incalculables.  

La recherche scientifique ne saurait rester en marge de ces 
développements, elle qui se fait le devoir d’observer et d’analyser les 
situations, désireuse de proposer des pistes de lecture tangibles et 
indicatrices. Conscients de cette mission cruciale qui est la leur, les 
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chercheurs en sciences sociales et humaines ont encore tenté d’apporter 
leur pierre à l’édifice d’une recherche scientifique efficace. 

En Afrique, l’histoire ancienne est toujours vivace, qui a peine à se laisser 
exorciser. Elle prend la forme d’un devoir de mémoire indispensable à la 
compréhension des déplacements de groupes et des processus 
d’alliances ou de conflits latents entre les populations d’un même pays. 
Ces déplacements se prennent parfois l’allure de migrations volontaires 
des personnes à la recherche de conditions de vie meilleures, c’est le cas 
sans doute des Toupouri du Cameroun décrits par P.D. Binwe, ou ils 
sont provoqués par les puissances coloniales dans le but d’impulser la 
mise en valeur des régions inhabitées du territoire. 

La traite négrière transatlantique fait souvent oublier qu’il a existé un 
esclavage interne au continent qui a nourri bien des trafics commerciaux. 
C’est ce que nous rappelle l’histoire du Faafouê au XIXe siècle en Côte 
d’Ivoire centrale. Le sort des Akpatoufou, toujours en Côte d’Ivoire, un 
peuple dont l’existence semble avoir été oubliée par l’historiographie 
moderne, a pu être exhumé ici grâce aux travaux de K.R. Django et H. 
Kouamé.  

Le devoir de mémoire concerne également des pans entiers de l’histoire 
coloniale ou encore la soi-disant pacification des peuples orchestrée par 
des colons blancs qui ont dressé certains groupes dominants contre des 
autochtones en Guinée portugaise.  

La coopération internationale sous la forme de diplomatie économique a 
aussi attiré l’attention des contributeurs. Que ce soit au Tchad avec la 
Chine et le pétrole, ou au Gabon à travers une diversification des 
ressources économiques par le biais d’une diplomatie économique 
multiforme, le résultat est toujours décevant et ce sont les partenaires 
étrangers qui « raflent la mise ».  

Cependant l’Afrique aujourd’hui, c’est aussi la gestion de l’espace et 
l’aménagement du territoire. Que d’aléas depuis des décennies, où les 
ressources environnementales sont mises à mal par l’action de l’homme 
mais aussi à travers des bouleversements qui s’opèrent dans les données 
physiques. La première cause de ces bouleversements est le changement 
climatique. C’est le thème le plus débattu en ce moment, auquel un grand 
nombre de rencontres internationales sont consacrées et dont la fin n’est 
pas encore prévisible. Or, si le climat change, ─et le climat est 
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effectivement en train de changer de façon drastique─, s’asséchant 
chaque jour un peu plus, les suites seront dramatiques pour les hommes, 
pour les animaux et pour les paysages terrestres voire aquatiques. C’est 
un regard inquisiteur que S. Bilabena et al ont porté sur cette situation en 
prenant appui sur les expériences vécues par les agriculteurs du sud-
Togo, afin d’illustrer ce qui risque de devenir la règle dans un proche 
avenir, et dont les débuts sont déjà annoncés en ce moment. Le 
dérèglement du climat un peu partout dans le monde, mais surtout en 
Afrique, occasionne des sécheresses tenaces, des inondations 
inattendues, des invasions d’insectes affamés, la destruction des paysages 
entiers, la désertification à grande échelle et la mort du bétail. Qu’est-on 
en droit d’attendre de tout cela ? La famine, les maladies opportunistes, 
la mort, la désolation pour les populations. Les cultivateurs et pêcheurs 
du village d’Ekpui au sud-Togo sont en train d’en faire l’amère 
expérience. Mais des mesures palliatives sont possibles, qui permettent 
de ne pas subir de plein fouet le contrecoup des aléas climatiques. C’est 
le même type de réactions adaptatives que les paysans de la boucle du 
Mouhoun au Burkina Faso adoptent pour se prémunir contre la 
variabilité climatique qui s’installe de plus en plus dans leur région (cf. 
Lompo et al.) 

A Manigri, dans la Commune de Bassila au Bénin, le cycle de l’eau est 
également chamboulé depuis quelque temps, les pluies n’arrivent pas au 
moment attendu et n’ont ni le volume, ni la durée nécessaire. Pour le 
paysan, est-ce une catastrophe ? C’est là où il doit faire appel à des 
stratégies d’adaptation aux nouvelles conditions, à l’instar de ce que fait 
le paysan d’Ekpui et de Mouhoun. Mais de telles stratégies, si elles 
constituent des solutions provisoires pour les problèmes de certains 
groupes, pour d’autres catégories d’acteurs, c’est une atteinte à leurs 
intérêts. Ainsi, des conflits ne cessent de naître autour de l’eau, qui 
s’accentuent avec la raréfaction de celle-ci voire les pénuries. Pour régler 
ces conflits, le mieux est de développer des formules d’approche 
impliquant les parties prenantes pour la recherche de la paix et le partage 
équitable. C’est une telle expérience faite au Cameroun que F. C. Missem 
essaie de décrire dans son article.  

L’eau n’est bénéfique que lorsqu’elle est saine et potable. Que se passe-
t-il lorsqu’il y a des sources de contamination qui viennent la souiller et 
la dégrader ? Certaines activités productives, quand bien même elles sont 
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source de revenu pécuniaire, occasionnent des contreparties nocives. 
L’extraction des minerais fait partie de ces activités dont les retombées 
sont néfastes pour la salubrité de l’eau, qu’elle soit de surface ou en 
profondeur. L’activité d’orpaillage dans le Département de Bocanda en 
Côte d’Ivoire en est un exemple parlant qui a fait l’objet de la rédaction 
de A. M. Kouadio. 

La principale activité de production dans la grande majorité des espaces 
africains demeure l’agriculture. L’exercice de cette activité est cependant 
confronté à une série de handicaps dont la disponibilité du foncier, son 
aménagement et la maîtrise des facteurs de production. Quelques 
contributions ont été consacrées à cette thématique importante. C’est 
ainsi qu’en Côte d’Ivoire dans le département de Bocanda, la migration 
volontaire des paysans suite à la faillite observée au cours des années 80 
dans le secteur des plantations de café-cacao, a « libéré » des espaces 
agricoles qui se sont transformés en jachère et forêts secondaires. Le 
résultat est une restructuration forcée de cet espace, ou mieux, « une 
recomposition de l’espace rural » (K. Kouakou) qui pourrait donner des 
idées pour des stratégies de mise en valeur si les leçons idoines en sont 
tirées. Parmi ces leçons, pourquoi ne pas évoquer les réformes foncières 
pour une meilleure gouvernance des terres ? C’est la proposition qui 
vient de l’article de S. Karambiri qui s’essaie à la « gouvernance du 
foncier et les transformations foncières » qui en résultent. Le maître-mot 
de ce développement est la « sécurisation foncière » qui se révèle être une 
autre forme de pratique foncière basée sur la monétarisation des 
acquisitions à travers la vente ou la location des terres. On est loin des 
arrangements coutumiers qui mettent la terre à la disposition de 
l’exploitant pour un laps de temps donné et contre partage de récoltes, 
et qui occasionnent dans la durée des conflits de toutes sortes. 

L’Afrique change et s’urbanise, la population croît, les politiques sont 
obligées de s’adapter à l’air du temps. Ces transformations et les 
problèmes structurels subséquents, ont attiré l’attention des 
contributeurs. A Daloa, ville de la Côte d’Ivoire, la croissance 
démographique induit une croissance urbaine qui, à son tour, provoque 
une dégradation accélérée de l’environnement urbain menacé d’« asphyxie 
[en raison de] l’insalubrité avec la prolifération des dépotoirs sauvages, le 
ruissellement des eaux usées polluantes, des caniveaux à ciel ouvert mal entretenus et 
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parfois inexistants et la prolifération des zones non aedificandies ». (G.M. Yode et 
al.) 

Plus que cela, la croissance urbaine, si elle menace les villes, elle menace 
aussi la campagne, à travers l’envahissement des zones agricoles par des 
constructions urbaines et l’urbanisation forcée. Dans la plaine de Kar-
Hay à l’extrême-nord du Cameroun, la spéculation foncière et 
l’impulsion d’une nouvelle dynamique foncière ont transformé le 
paysage et en bien mal.  

La dynamique urbaine s’emploie ainsi à provoquer des transformations 
radicales dans le monde rural à travers l’intervention des élites urbaines 
dans les activités de production agricole. Autant dire que si les conditions 
le permettent, des acteurs inattendus peuvent user de moyens à leur 
disposition pour apporter des changements dans l’exécution des tâches 
qu’on croyait jusque-là vouées à l’échec ou à la stagnation. Le 
désengagement de l’Etat a souvent été critiqué en Afrique car laissant un 
vide que peu de gens peuvent combler par des actions vigoureuses et 
ciblées. Voilà qu’un contre-exemple se dessine au Cameroun où les élites 
des villes deviennent des investisseurs attentionnés dans les activités 
agricoles. Par leur entremise, de nouveaux concepts émergent, comme la 
« compétitivité agricole » ou encore « la production agricole spéculative » 
se nourrissant de « technologies nouvelles de production » qui, à terme, 
pourraient être porteuses d’innovation et de changement durable dans le 
paysage agricole du Cameroun. Peut-on à travers cet exemple, entrevoir 
une alternative aux difficultés que traverse depuis toujours le secteur 
agricole de l’Afrique ? Ces innovations sont-elles adaptées au milieu 
africain et pourraient-elles faire l’objet d’une promotion à grande 
échelle ? On croit sortir de l’auberge mais n’est-ce pas aussi le début d’un 
mirage qui s’annonce décevant ? La vigilance est de mise et la recherche 
en sciences sociales et humaines doit pouvoir agir comme une veille 
permanente en vue de redresser la barrer en cas de dérive. 

Comme la politique prime sur tout dans les débats actuels, un certain 
nombre de communications a été consacrée à cette problématique à 
travers l’étude de la corruption politique actualisant la lecture de 
Machiavel, les élections observées par les églises chrétiennes qui jettent 
une lumière différente sur le processus et surtout sur les résultats, et les 
crises récurrentes de l’approvisionnement en énergie.  
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D’autres contributions qui n’entrent pas le cadre des axes de recherche 
identifiés sont autant d’apports de qualité qui démontrent que le champ 
de la recherche dans ses diverses composantes, n’est pas fermé et qu’il 
est toujours susceptible d’accueillir encore plus d’idées novatrices.  

Le numéro actuel de la revue présente un large choix de travaux et 
d’orientations qui font la preuve de l’effervescence qui anime la 
recherche à l’heure actuelle. 

Lomé, le 29 mars 2022 
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