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sans force unificatrice, restaient dans l’attente pour
tirer éventuellement parti de la crise politique.

Politique et religion sont également affectées
par la montée de flux internationaux ayant des
répercussions sur l’Afrique (islam iranien et ter
rorisme khadafiste, conflits palestiniens entraînant
des choix pro ou anti-israéliens, ressources d’ori

gine américaine d’églises méthodistes, baptistes,
adventistes). Il n’est pas jusqu’aux voyages du
pape Jean-Paul II en Afrique qui ne soulignent
l’insertion du christianisme dans un système mon
dial puissant. Mais tout dans le monde n’affecte
pas l’Afrique au même degré. Le Vatican a veillé
à ce que l’Afrique n’entre pas dans la voie d’une
théologie de la libération. Il a limité l’ardeur
des prélats à s’engager dans le processus poli
tique de la démocratisation, la mission de l’Eglise
n’étant pas de servir César, tout comme il a
maintes fois prémuni l’Afrique contre la tentation
d’engagements marxistes. Sans doute l’expérience
d’un muselage de l’Eglise catholique (de ses
prêtres, de ses écoles, de ses mouvements de jeu
nes) dans les pays qui ont tenté une expérience
marxiste un moment a-t-il été un antidote à la

pénétration d’une théologie de la libération. Mais
le peu d’écho des théologiens sud-américains de
la libération s’explique aussi par la différence ra
dicale de situation. Il n’est pas en Afrique de
pauvres microfundiaires à s’opposer à de riches
autochtones macrofundiaires. La terre est à qui
la cultive en Afrique. Il n’est guère d’Africains
vraiment fortunés qui ne fassent partager à leur
entourage immédiat les bénéfices de leur ascension
récente. Les pauvres d’Afrique sont tout aussi pau
vres que ceux d’Amérique du Sud mais ils n’ont
pas été les victimes depuis longtemps d’un système
d’exploitation économique par des autochtones.

3.6 L’érosion du traditionnel, sauf de l’occulte

Et puis, l’essor religieux en Afrique apparaît sous
un certain angle comme un mouvement d’une reli
gion à l’autre: de celles de la tradition à celles de la

modernité. Au phénomène politique d’intégration
des ethnies correspond, qu’on le veuille ou non,
la désintégration des cultures autochtones, particu
lièrement sous leur aspect religieux. Les interdits
 sont de moins en moins respectés; les initiations
ne se pratiquent plus comme autrefois ni aussi
longtemps; la jeunesse traite de fables les mythes
traditionnels; les rites tombent en désuétude; les
présences au culte se raréfient; les gardiens du
savoir religieux vieillissent et disparaissent sans
être relayés. D’un système de croyances unifiées

ne se conservent plus que de bribes faute de
transmetteurs d’un matériau exclusivement oral et

faute de revivre les mythes traditionnels dans les
rites.

Concurrencée par un ensemble de messages et
de symboles qui ne viennent pas d’elle, la religion
traditionnelle est victime d’une attaque tous azi
muts: désacralisation d’une économie individua

lisée et marchande, émancipation des religions du
clan par le travail au loin, relâchement du con
trôle social en milieu urbain, disparition du roi-
prêtre, relais de l’éducation familiale par l’école
laïque, etc. Sans doute faut-il voir les syncrétismes
actuels et les efforts d’inculturation comme des

sursauts de récupération de l’ancien ou comme
des réinventions de traditions pour affirmer une
identité africaine.

Mais un fait spécifique est à noter: de la même
manière qu’en Europe, lorsque s’efface le prestige
des religions adoptées par tradition, l’homme con
tinue de chercher dans le sacré et dans l’occulte
le sens de son existence et de l’humain. En

Afrique, on observe à la fois un transfert de la
croyance vers des religions nouvelles (j’entends
“nouvelles” pour les animistes, c’est-à-dire im
portées comme le christianisme ou l’islam, ou bien
surgies du monde africain lui-même récemment
par syncrétisme). Comme en Europe aussi le re
cours à l’occulte se développe dans la mesure
même où chacun cherche à lever les incertitu
des de l’existence en revivifiant des adhésions

à l’ésotérisme. Les sollicitations des magiciens,
guérisseurs, féticheurs, devins, se multiplient, soit
pour obtenir un poste au prochain remaniement
ministériel, soit pour gagner un match de foot
ball, soit pour déboucher l’esprit d’enfants qui ne
réussissent pas en classe.

Réservoir aussi de forces insoupçonnées que
la sorcellerie! Ainsi P. Geschiere (1995) et J. P.
Warnier (1988) ont démontré, en prenant l’exemple
du Cameroun, qu’outre une sorcellerie villageoise
visant naguère, par des jeux d’accusation à niveler
les inégalités, existait désormais dans un contexte
politique, urbain et polyethnique, une autre forme
de sorcellerie, auxiliaire du politique et des riches,
en ce qu’on soupçonne les nouveaux puissants
d’acquérir un pouvoir énorme par dévitalisation
du peuple. A une sorcellerie à effet égalisateur se
substitue une sorcellerie à effet accumulateur. Les

sorciers du pouvoir ne mangent plus leurs victi
mes, pense-t-on, ils les transforment en des sortes
de “zombies” et les font travailler pour leur propre
compte. En passant du micro- au macro-social,
est toujours objet de suspicion ce que l’on con
sidère comme grave nuisance: l’appropriation par


