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PRÉFACE

Le 50ème anniversaire des indépendances africaines nous offre une occasion unique pour
jeter un regard critique sur le bilan des pays africains en matière de développement socioéconomique et conduire une réflexion sérieuse sur les perspectives d’avenir. Pour mener cette
réflexion, l’Université Al Akhawayn et l’Institut des Etudes Africaines ont organisé
conjointement une conférence à Rabat et Ifrane, réunissant des spécialistes venant des quatre
régions africaines et
d’ailleurs.
Ayant franchi le seuil d’un milliard d’habitants, l’Afrique doit faire face à des défis
formidables. Elle contient le plus grand nombre de PMA, la plus grande proportion
d’habitants vivant au-dessous du seuil de pauvreté extrême et la plus grande population
souffrant de plusieurs problèmes socio économiques et déséquilibres spatiaux. Si les
tendances actuelles ne sont pas renversées, la plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne ne
pourront pas atteindre les objectifs de développement du millénaire.
Malgré ce constat sombre, des progrès remarquables ont été réalisés par les pays africains.
Les taux de croissance des économies africaines ont connu un rythme vigoureux pendant la
dernière décennie, les indicateurs d’éducation et de santé se sont beaucoup améliorés, la
production agricole a atteint des niveaux très élevés et le nombre de conflits qui ont miné le
développement dans plusieurs pays se sont réduits ou ont été complètement résolus. En plus,
le vent de démocratie qui a soufflé sur l’Afrique depuis les années 1990 a permis l’installation
et la consolidation d’une bonne gouvernance dans la grande majorité des pays africains. Les
progrès constants du Mécanisme de la revue des pairs (issu du NEPAD) témoignent de
l’engagement des leaders africains envers la démocratie.La réflexion sur ce bilan a été menée
à travers un examen objectif et rigoureux des acquis des cinquante années d’indépendance,
des défis qui restent à relever et des opportunités qui se présentent à court, moyen et
longtermes. L’objet de la conférence est de permettre aux africains de faire ce travail essentiel
d’analyse du bilan et de jeter les bases pour l’élaboration des tratégies cohérentes pour un
avenir meilleur.
Parmi les thèmes examinés, la conférence a exploré les pistes de réflexion suivantes.
1. Le bilan des progrès réalisés en matière de développement économique et social.
2. L’avenir du développement de l’Afrique dans le contexte d’une économie mondiale en
pleine mutation.
3. L’importance de la gouvernance comme élément clé de tout développement.
4. Les causes et l’impact des conflits en Afrique ainsi que les moyens
de les prévenir.
5. Les initiatives qui ont été prises pour unifier l’action des pays africains aux niveaux
régional et continental (Groupes de Casablanca et Monrovia, OUA/UA, Lagos Plan of Action,
NEPAD) ainsi que leur impact, insuffisances et perspectives d’avenir.
Le présent volume contient les documents qui nous sont par venus avant la conférence.
Cependant, il ne reflète pas la richesse des débats féconds des quatre jours d’échanges et de
délibérations.
C’est l’occasion pour nous d’exprimer nos vifs remerciements à tous les participants pour
leurs contributions, leur engagement et la richesse des échanges auxquels ils se sont livrés.
Nous tenons à remercier en particulier SE Cheikh Tidiane Gadio qui a rehaussé de sa présence
la conférence grâce à sa participation active, son engagement et sa contribution précieuse aux
débats.
Pr. Yahia Abou El Farah Pr. Mohammed Dahbi
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PRESENTATION

La migration, volontaire et involontaire, est un des phénomènes les plus marquants de
l’histoire de l’humanité, phénomène qui s’est intensifie pendant l’époque contemporaine à
travers le monde. La plupart des études entreprises à ce sujet pendant les dernières
décennies ont révélé les impacts multiples et importants des migrations sur les sociétés, les
cultures et les économies des pays d’accueil. Le débat public dans ces sociétés tourne
aujourd’hui autour des questions de la diversité culturelle et religieuse : identité nationale,
droit des minorités, élections et discours sur l’immigration, sécurité publique, marché de
l’emploi, religion dans l’espace public, production culturelle et artistique etc. Il semble en
fait qu’aucun domaine de la vie sociale ne soit perçu, dans ces pays d’accueil, comme étant
à l’abri des effets de la migration.
Mieux encore, la recherche sur la migration a contribué à façonner quelques uns des
concepts et théories les plus usités actuellement dans le domaine des sciences humaines et
sociales, tels que la diaspora, la transnationalité, la postmodernité, la post-colonialité, le
métissage, le cosmopolitisme et l’autochtonie.
Comme tous les autres domaines de l’activité humaine, le domaine religieux a
également été affecté par la migration. Les religions dites “organisées” se sont diffusées par
le biais de diverses formes de migration: prosélytisme, pèlerinage, voyage d’études,
pérégrination mystique, exil, commerce, mais aussi expulsions, invasions et conquêtes.
Aujourd’hui, et à la faveur de la révolution des communications, même les religions qui
étaient restées jusque là géographiquement circonscrites, se pratiquent dans des pays
disparates et bien éloignés de leur berceau historique et de l’aire où elles étaient
initialement délimitées. Mosquées chi’ites en Australie, temples de Shiva et de Krishna à
Dubaï, temples bouddhistes vietnamiens au Canada, églises évangéliques au Maroc,
gurdwaras sikhs au Brésil, églises Santeria aux USA, temples mormons au Ghana, khanqa
Naqshbandiya en Angleterre…
Mais, jusqu’à présent, la recherche sur la migration et l’étude de la dynamique
religieuse se sont développées séparément; il était temps de se pencher sur leurs
interconnexions. Et c’est dans cette perspective que l’Institut des Etudes Africaines, en
collaboration avec le CODESRIA et le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, a
abrité les 25, 26 et 27 novembre 2010 un colloque international sur la dynamique religionmigration en Afrique et dans le monde. L’initiative de ce colloque est venue des équipes de
recherche « Dynamique Religieuse en Afrique » (ERDRA) et «Laboratoire d’Etudes et de
Recherches Interdisciplinaires sur l’Afrique» (LERIA) de l’Institut des Etudes Africaines, qui
souhaitaient stimuler la réflexion sur les dimensions spirituelle et religieuse de la migration.
Des chercheurs venus d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique et provenant de toutes
les disciplines des sciences humaines et sociales ont participé à ce colloque et ont apporté
des contributions théoriques, empiriques et comparatives sur les interconnexions entre
8

globalisation, mouvements des populations et prolongements culturels et religieux de ces
mouvements, y compris les politiques étatiques et les dynamiques propres aux diasporas.
C’est avec plaisir que nous mettons à votre disposition les travaux de ce colloque en
espérant que le débat, initié lors de ces assises, ouvrira des perspectives nouvelles à la
recherche sur ce sujet.
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ﻣـﻘــﺩﻣـــﺔ

ﺍﻧﺗﺷﺭﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺑﻌﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﺗﺷﺑﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻧﺎﺅﻫﺎ،
ﻭﺳﺎﻫﻣﻭﺍ ﺑﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺗﻬﺎ ﻭﺇﻏﻧﺎﺋﻬﺎ ﻭﻅﻬﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺳﺭ ﺗﺭﻛﻭﺍ ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺃﺳﺭﺓ ﺃﻗﻳﺕ
ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﺗﻧﺑﻛﺗﻲ ،ﻭﺃﺳﺭﺓ ﺩﺍﻥ ﻓﻭﺩﻱ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻭﺃﺧﻭﻩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻷﻣﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻝ ،ﻭﺃﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﺑﻥ
ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻧﺗﻲ ،ﻭﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻔﻭﺗﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻛﺛﻳﺭ.
ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺇﺣﺩﻯ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻛﻧﺗﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ
ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻭﺍﺭﺙ ﺃﺑﻧﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺻﻼﺡ ﺃﺑﺎ ﻋﻥ ﺟﺩ ،ﻭﺣﺻﻝ ﻟﻬﻡ ﻧﺑﻭﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﺭﻭﻫﺎ
ﺑﺗﺂﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻏﺫﻭﻫﺎ ﺑﺄﻓﻛﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻧﻳﺭﺓ ،ﻭﺳﺎﻫﻣﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺍﻣﺗﺩ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻋﺑﺭ
ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺷﻳﻭﺥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻛﻧﺗﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺃﺳﺳﻭﺍ ﻁﺭﻗﺎ ﺻﻭﻓﻳﺔ
ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻧﺳﺑﺕ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺑﻛﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻛﺎﻱ ﺍﻟﻛﻧﺗﻲ ﺍﻟﺟﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗﺎﺭ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻛﻧﺗﻲ.
ﻭﻟﻡ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻋﻣﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ،ﺑﻝ ﺳﺎﻫﻣﻭﺍ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ،ﻭﻗﺎﻭﻡ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺗﺑﺷﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ،ﻭﺟﻌﻠﻭﺍ ﻣﻥ ﺯﻭﺍﻳﺎﻫﻡ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﻫﺩﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻭﻣﻧﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﻣﻘﺻﺩ ﺍﻟﻣﺭﻳﺩﻳﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﺩﻭﺭ ﻗﺿﺎء ﻟﻠﺻﻠﺢ ﻭﺣﻝ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻭﺏ ﺍﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻬﻡ ﻭﻣﻥ ﻛﺗﺏ ﺣﻭﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ،ﻭﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺑﻬﻡ ﻣﺭﻳﺩﻭﻫﻡ
ﻭﺗﻼﻣﺫﺗﻬﻡ.
ﻭﺗﻧﺗﻣﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻛﻧﺗﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﺗﻧﺳﺏ ﻟﻌﻘﺑﺔ ﺑﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ﺍﻧﺗﺷﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻣﻥ ﺗﻛﺎﻧﺕ ﺑﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺭﺍﺭ ﺍﻳﻔﻭﻏﺎﺱ ﺷﺭﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺣﺭﻛﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﻥ 12ﻫـ  18/ﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺣﻣﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ ﻭﺗﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻣﺗﺩ ﻓﺭﻉ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺗﺔ
ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺩﺭﻋﺔ ﻭﺗﻭﺍﺕ ﻭﺃﺯﻭﺍﺩ ﻭﺗﻧﺑﻛﺕ.
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ﻭﺗﻭﺟﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ ﻭﻏﺎﻣﺑﻳﺎ ﻭﺍﻟﻧﻳﺟﺭ ،ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻧﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ
ﺗﺗﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﻛﺎﻱ ﺍﻟﻛﻧﺗﻲ ﺍﻟﻣﺯﺩﺍﺩ ﺳﻧﺔ  1460ﻡ ﺑﺎﻟﺻﺣﺭﺍء ،ﻗﺩ ﺧﻠﻑ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺯﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻛﻧﺗﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺷﻳﺦ ﺍﻟﻣﻐﻳﻠﻲ ﺍﻟﺗﻠﻣﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺢ ﺷﻳﺦ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺷﺭﻫﺎ ﺑﻳﻥ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﺔ ،ﻭﺻﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻓﺭ ﻣﻌﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ ﻭﺃﺩﻯ ﻓﺭﻳﺿﺔ ﺍﻟﺣﺞ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺟﺗﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ.

Kunta : Encyclopédie de l’Islam, t. 5, 1981, p. 393.
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ﻭﻗﺩ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻛﻧﺗﻲ )ﺕ 960ﻫـ1553/ﻡ( ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﻭﺑﻼﺩ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺷﻳﺧﻪ ﺍﻟﻣﻐﻳﻠﻲ ﺳﻧﺔ  1532ﻡ.

2

 2ﺑﻮﻝ ﻣﺎﺭﺗﻲ ،ﻛﻨﺘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﻮﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﻭﺩﺍﺩﻱ ،ﺩﻣﺸﻖ  ،1985ﺹ .33
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