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   News   
 
Le premier   numéro des  Cahiers  de l’IGRAC  est  disponible 

 

Le numéro1 des Cahiers de l’IGRAC présente, dans cette première série, des articles écrits par des chercheurs en sciences sociales, docteurs 
dans leurs disciplines d’enseignement, mais aussi par des jeunes doctorants dans diverses disciplines qui livrent leurs réflexions, prémices de 
leurs recherches  sur l’Afrique contemporaine. 
 

Dans sa livraison de janvier-février 2004, la revue française Questions internationales insiste sur l’existence  des conflits qui singularisent l’identité 
actuelle du continent. En effet, l’Afrique y est présentée comme un continent durablement installé dans  « une violence endémique » (Serge Sur, 
2004, « Editorial », in Questions internationales, n° 5, janv-fév., p.1.). Le contexte global se traduit par une complexité alternant les violences 
et le régression de la démocratie comme le note paradoxalement un observateur. (Jean Gueheno, 1993, La fin de la démocratie, Paris, 
Champs-Flammarion,) 
 

Depuis deux décennies au moins, l’Afrique centrale singulièrement, s’est installée dans une conflictualité durable, ce  depuis la chute du mur de 
Berlin et la fin du communisme (événements qui ont signé le retournement du monde) et les changements des paradigmes de l’ordre international. 
Dans  le même temps, la « conflictualité en Afrique centrale semble être masquée par la quête permanente de la démocratie et des droits de 
l’homme. C’est cette quête permanente que relève J.E. Goma-Thethet qui, dans un article de fond nous propose une lecture de la réalité socio-
politique de l’Afrique centrale en longue durée. Il passe ainsi en revue les deux Congo (Brazzaville et Léopoldville), le Gabon, le Tchad, l’Oubangui-
Chari, le Cameroun. L’exercice braudelien qui consiste à lire la situation en longue durée présente ici l’avantage de présenter les événements par 
séquences d’où émergent les événements et personnages caractéristiques. Ainsi, la quête de la démocratie et des droits de l’homme, idéaux qui 
ont été porté par certains personnages d’Afrique centrale. Ainsi il n’est pas hasardeux que certains personnages apparaissent quasi simultanément 
dans divers territoires d’Afrique centrale. La longue durée permet ainsi de déceler les racines de la conflictualité en Afrique centrale. Celle-ci trouve 
son essence dans la complexité de l’identité. 
 

« L’identité close » est ici dénoncée par Marcel Nguimbi en ce qu’elle est la négation de l’universel, à un moment où le monde, devenu « un village 
planétaire », selon la formule de Mac Luhan est ouvert sur la mondialisation. Marcel Nguimbi préconise le dépassement de l’identité 
communautaire, articulée sur le village, la tribu, la région voire l’Etat. Comme voie de sortie à la violence, il prône le recours aux valeurs africaines 
de paix et de tolérance ; ainsi que leur inclusion dans les mécanismes de prévention des conflits. 
 

Recourant à une lecture historique de la configuration des communautés avant l’arrivée du colonisateur, Marcel Ipari nous donne une séquence 
migratoire dans l’espace congolais. Il montre notamment que les rapports sociaux qui ont présidé aux différentes migrations des populations 
n’étaient pas exempts de violences. 
 

La violence et la conflictualité constatée aujourd’hui en Afrique centrale trouvent leurs racines, comme au Congo Brazzaville, dans la conjonction 
des facteurs que Joseph Gamandzori a nommés comme « récurrents » et « factuels ». A ces facteurs s’ajoutent d’autres comme : l’implosion du 
parti unique et les effets de conjoncture qui contribuent à installer l’Afrique centrale dans une crise durable. A cette séquence, le développement 
de la société civile apparaît comme un gage pour l’enracinement de la démocratie, notamment à travers le développement de la presse et 
l’instauration de la bonne gouvernance comme l’indique Joseph Gamandzori dans le cas du Congo Brazzaville.  
 

Dans la même tonalité, Jean Pierre  Missié parle du rôle des  Eglises de réveil au sein de la société civile1. Il indique qu’il y a deux logiques à 
l’œuvre au sein de la société : l’une officielle prônant le rejet des solidarités ethniques, et l’autre officieuse, productrice  d’identités  en porte-à faux 
par rapport  à l’idéal  de la construction nationale. Les Eglises de réveil apparaissent  comme le lieu de dépassement de cette contradiction. 
 
Dans le développement de la conflictualité en Afrique centrale, la présence de certaines ressources stratégiques a joué un rôle déterminant. 
Etanislas Ngodi le montre dans son article sur le pétrole au Congo-Brazzaville.  
 
Dans une contribution singulière, Patrice Moundza développe une réflexion sur les comices agricoles dans le département du Niari. Cette réflexion 
apparaît dans le contexte des années 2000 comme une réponse des initiatives locales  face à la rigueur économique dictée par la mondialisation. 
C’est en réalité un effort de décentralisation visant la prise en mains  de leurs destinées par les populations elles mêmes.  
 

Joseph Gamandzori, Coordonnateur de l’IGRAC 
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Colloque international  
 
L’université  Yaoundé II organise, du  21 au 23  
juillet 2005 à Yaoundé  (Soa), un  colloque  
international  sur  le  thème  Mondialisation :  enjeux  
et  jeux  dans  le  Golfe  de Guinée.  
 
Les cinq sous-thèmes de réflexion retenus sont les 
suivants :  
 

q Construction et déconstruction 
institutionnelles du Golfe de Guinée : 
entre concurrence et complémentarité ; 

q Golfe de Guinée : une réalité aux identités 
multiples ;   

q Au-delà du pétrole : les ressources du 
Golfe de Guinée ;  

q Convoitises et rivalités dans le Golfe de 
Guinée : géostratégie des intérêts ; 

q Transformer les divergences en 
convergences : prospective d’une gestion 
coopérative des ressources du Golfe de 
Guinée. 

 
Les résumés des communications  doivent  parvenir 
au  secrétariat du  Colloque  avant  le  30 juin 2005. 
Pour des informations complémentaires  contacter : 
M. Ntuda Ebode Joseph Vincent, Email : 
ntudaebodecurapp@yahoo.fr . Fax : 799 14 23,   
Tel : 221 34 04,  B.P. 18 Soa    

 
 

La Lettre de l’IGRAC est publiée trimestriellement  par 
l’Interdisciplinaire Groupe de Recherche sur l’Afrique 
Contemporaine (IGRAC), association  enregistrée  au Ministère de 
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation sous le 
n°137/03/MATD/DGAT/DOR/SAG. 

Note  de  Lecture  
 

KINATA Côme (2005) 
La formation du clergé indigène au Congo français 1875-1960.  

Paris, l’Harmattan, 325 p. Collection Etudes africaines. 
 
Côme KINATA est historien et enseignant à l’Ecole Normale de Brazzaville 
depuis une trentaine d’années. Dans son ouvrage intitulé La formation du 
clergé indigène au Congo français 1875-1960 publié aux Editions 
l’Harmattan, il expose fondamentalement la question de la christianisation 
du Congo français par les missionnaires catholiques. Précisément, il 
évoque le volet de la formation du clergé indigène qui a lieu dans un 
contexte où la parenté, la sorcellerie et les coutumes sont encore fortes 
avec un personnage  central : le nganga ou prêtre traditionnel. Les 
structures de formation dudit clergé fonctionnent tant bien que mal avec de 
nombreux problèmes. Au résultat, quelques prêtres dont l’abbé Eugène 
NKAKOU, le Cardinal Emile BIAYENDA, Monseigneur Roch Auguste 
NKOUNKOU … sont formés.  
 
Très tôt, les missionnaires et le clergé indigène s’impliquent activement 
dans la politique congolaise, terrain sur lequel, l’un d’eux (l’Abbé Fulbert 
YOULOU), fait une ascension fulgurante et devient le premier président de 
la République du Congo. Alors Côme KINATA, dans le contexte mondial 
actuel plus que trouble, relance le débat en se posant la question : Que 
doit-être l’évêque africain aujourd’hui ?  

   
Patrice MOUNDZA 
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