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Tiken Jah Fakoly et la critique de la
politique postcoloniale en Afrique
Dieudonné Koffi Brou
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'ivoire
Résumé: Ce texte répond à une question fondamentale suivante: que reproche Tiken Jah
Fakoly à la politique postcoloniale en Afrique, et que propose-t-il pour une
meilleure gestion du continent? Il Y ressort que cet artiste d'origine ivoirienne
impute le balbutiement de la démocratie africaine à l'égoïsme des dirigeants
africains et à l'ingérence occidentale. Le choix de ce reggaeman sous-entend la
valorisation de l'art, notamment la musique reggae, qui se présente comme une arme
au service de la critique constructive. Il point ainsi quel reggae, et par ricochet l'art,
peut contribuer à scruter les problèmes socio-politiques et à proposer des solutions
favorables au bien-être social.
Mots-clés: Françafrique, mauvaise gouvernance, néocolonialisme,
reggae.

politique postcoloniale,

Introduction
Si la musique peut être définie, généralement, comme l'art de produire des
sons plus ou moins agréables à l'oreille, sa dimension critique est indéniable.
Autrement dit, elle allie l'esthétique à la critique. Dans le contexte de l'Afrique
postcoloniale, c'est-à-dire l'Afrique dite indépendante, cette critique s'oriente
principalement contre la politique, la gestion des hommes d'une société donnée,
normalement déterminée par des lois fondées sur la volonté de la majorité. Si la
dimension esthétique de la musique peut se jauger dans n'importe quelle
composition musicale, ce n'est pas le cas pour son aspect politique inhérent à
certaines musiques dites engagées, c'est-à-dire destinées à dénoncer les déviations
sociopolitiques. Au nombre de ces musiques engagées, figure le reggae,
populairement «reconnu comme une musique de combat» (Koffi, 2015 :224). Né
en Jamaïque à la fin des années 60, ce genre musical s'est imposé aujourd'hui dans
tout le monde entier. À côté de ses pionniers et figures emblématiques comme Bob
Marley, Peter Tosh, Burning Spear, U-roy, Jimmy Cliff, Ken Booth, Ijahman,
Gregory Isaac, Don Carlos, Joseph Hill, il y a une panoplie de reggaemen africains.
Entre autres, l'on pourrait retenir des noms comme Alpha Blondy, Tiken Jah
Fakoly, Lucky Dube, Kajeem, Ismael Isaac, Sam's k le Jah, Takana Zion, etc.Tous
ces artistes sont, plus ou moins, engagés à promouvoir une Afrique de valeur et de
bonheur collectif.
La critique de la politique postcoloniale en Afrique pourrait se retrouver
chez chacun de ces artistes suscités. Toutefois, Tiken Jah, à l'état civil Doumbia
Moussa, né en 1968 à Odienné, dans le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire, retient
particulièrement notre attention. Essentiellement considéré comme un « penseur au

même titre que tous ceux que nous étudions dans nos universités» du fait des
dimensions philosophiques, sociologiques, historiennes de ses chansons (Koffi,
2014: 134-135), cet artiste peut, en effet, être l'objet d'une étude esthétique, c'està-dire une réflexion approfondie sur la beauté et le contenu gnoséologique de sa
musique. En effet, depuis sa conceptualisation en 1750 par le philosophe allemand
Alexander Gottlieb Baumgarten le terme «esthétique»
ne se limite plus à la
beauté. Il est désormais appréhendé comme «théorie des arts libéraux, gnoséologie
inférieure, art de la beauté du penser, art de l'analogon de la raison ». Il renvoie, en
fait, à« la science de la connaissance sensible» (Baumgarten, 1988). Une telle étude
s'inscrit évidemment dans la lignée d'autres ayant porté sur des grandes figures de
la musique populaire. Ni etzche , avant sa brouille avec l'artiste Richard Wagner,
n'a cessé d'aduler ce dernier; Yacouba Konaté, esthéticien ivoirien, a consacré un
ouvrage à Alpha Blondy, le premier véritable reggaeman africain: Alpha BlondyReggae et société en Afrique noire (Konaté, 1987). D'ailleurs, en plus de quelques
articles, nous avons déjà publié un ouvrage sur Tiken Jah : Tiken Jah Fakoly, les
enjeux des coups de gueule (Koffi, 2014).
Le recours à Tiken Jah Fakoly dans le cadre d'une réflexion sur la politique
de l'Afrique postcoloniale pourrait soulever des questions relatives au reggae et la
politique. La principale pourrait se formuler comme suit: En quoi les chansons de
Tiken Jah Fakoly dévoilent-elles des travers politiques en Afrique postcoloniale ?
Une telle interrogation peut impliquer celles qui suivent: Quel bilan peut-on tirer
de plus de cinquante années d'indépendance en Afrique? Que reproche exactement
Tiken Jah aux politiques africains? Quelles solutions propose-t-il pour une Afrique
reluisante?
La réponse à ces questions exige incontestablement une considération de la
discographie de Tiken Jah Fakoly, surtout les titres que l'on peut admettre comme
les plus politiquement engagés, à savoir, Toubabou, Nationalité (1999);
Politiciens, y'en a marre, Nazara et Françafrique (2002) ; Quitte le pouvoir et
L'Afrique doit du fric (2004); Ouvrez les frontières (2007) ; African revolution
(2010) ; On a dénoncé (2014) ; etc. Aussi, Étant donné que l'artiste n'a pas traité
directement la question de l'Afrique postcoloniale, il est intéressant de recourir à la
méthode hypothético-déductive.
D'après
les auteurs du Dictionnaire
de
philosophie, cette méthode « consiste à formuler des hypothèses et à en déduire des
conséquences testables » (Baraquin, 2003: 141).
1. Politique postcoloniale en Afrique: de l'espoir à l'illusion
La proclamation des indépendances des pays d'Afrique noire dans les années
60, fut marquée par des liesses populaires. Ce fut des occasions de fêtes à l'instar
de leur commémoration. Ce fut ainsi, parce que les Africains, aussi bien les
dirigeants que la masse, pensaient enfin sortir définitivement du joug colonial. Les
Africains croyaient en une vie autonome où leur destin serait leur affaire propre. Ils
pensaient également que leurs différents pays allaient, enfin, connaître le
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développement à partir des ressources naturelles locales qui n'avaient, jusque-là,
servi qu'aux Occidentaux, les colons. Bref, les populations africaines espéraient
s'affranchir des Occidentaux et amorcer le développement économique du
continent africain. Les indépendances signifiaient donc, pour eux, sans doute, le
début d'un bonheur collectiflongtemps attendu.
Mais, tandis que les Africains étaient encore dans les ambiances de fêtes, un
agronome averti du nom de René Dumont attira, dès 1961, leur attention en leur
dévoilant le mauvais décollage du nouveau continent indépendant. Cette
interpellation de Dumontse résume à travers le titre de son livre, L'Afrique noire
est mal partie. En quoi consiste ce décollage calamiteux? Quelles en sont les
raisons? En quoi fonderait-il encore les soulèvements populaires préjudiciables à
la politique postcoloniale ?
René Dumont expose ce mauvais départ de l'Afrique nouvellement
indépendante à trois niveaux essentiels. Au plan alimentaire, l'Afrique moderne
montre qu'elle est toujours dépendante de l'Occident. L'autosuffisance alimentaire
qui fait partie de l'indépendance n'est pas encore acquise. Au lieu, de cultiver à
grandes échelle les cultures vivrières, la plupart des pays africain s'intéressent à
des cultures industrielles conditionnées, d'ailleurs, par les besoins occidentaux.
Ainsi, les nouveaux États indépendants d'Afrique préfèrent-ils produire le café, le
cacao, le coton, l'hévéa, etc. René Dumont décrie la prééminence des cultures
d'exportation au chapitre IV de son livre: « Trop de tracteurs et de caféiers, pas
assez de palmiers à l'huile et de cultures nourricières» (Dumont, 1973:47).
Montrant l'intérêt particulier accordé au café en Côte d'ivoire, toujours parmi les
premiers producteurs africains, il écrit: « au sud de la Côte d'Ivoire, nous avons vu
de riches forêts, défrichées pour y planter du café [... ] Les services de l'Agriculture
ont, jusqu'en 1960, mis surtout l'accent sur le café» (Dumont, 1973:55). Cette
remarque de René Dumont sur la Côte d'Ivoire est encore d'actualité. Tandis que le
binôme café-cacao fait la fierté de la Côte d'Ivoire, elle continue jusqu'ici
d'importer le riz, malgré les facteurs naturels et démographiques idoines à ce
produit alimentaire, très prisé et privilégié par les Ivoiriens. De même, au sud, où
l'aliment de base demeure l' attiéké, un dérivé du manioc, les populations ont fait le
choix de transformer la majorité des champs de manioc en plantations d'hévéa,
provoquant actuellement où nous écrivant (en mai 2016) une grave pénurie en
attiéké.
Au niveau politico-militaire, René Dumont fait remarquer subtilement
l'ombre de la colonisation sur l'Afrique indépendante. Tout semble montrer que
l'Afrique continue de se mettre à la disposition de l'Occident. Comme évoqué cidessus, les cultures qui y sont privilégiées sont celles dont l'Occident a besoin. Ce
constat suscite l'interrogation suivante de Dumont: « L'Afrique « cliente» de
l'Europe [... ] ?» (Dumont, 1973 :201). Le néocolonialisme, à travers la coopération
Europe-Afrique,
constitue donc une inquiétude
flagrante à l'aube des
90

indépendances. Aujourd'hui, cette coopération Europe-Afrique ressemble toujours
à une colonisation silencieuse au regard de l'influence politico-militaire de
l'Occident en Afrique. C'est certainement pour critiquer la mainmise militaire de
l'Occident sur l'Afrique queMomar Diop considère l'implémentation des armées
françaises dans les ex-colonies, comme «plus nuisibles qu'utiles»
(Diop,
2008:23). Ce qui signifie que les armées étrangères, à l'instar des mercenaires de
l'Italie de la Renaissance taxés par Machiavel d'« inutiles et dangereuses»
(Machiavel, 1983 :62) sont préjudiciables à l'Afrique.
Au-delà des Occidentaux, Dumont accuse aussi les dirigeants africains. Cette
accusation s'explique par des dérives qui caractérisent encore leur gestion de nos
jours. Les propos de Dumont qui suivent indiquent clairement les fondements de la
critique des politiciens africains: «le plus gros obstacle au progrès reste la
faiblesse de la moralité élémentaire (travail, honnêteté, dévouement au pays) de
nombre de dirigeants politiques» (Dumont, 1962:205).Le manque de dévouement
évoqué par Dumont renvoie au culte du tribalisme, bien d'actualité dans la
politique postcoloniale en Afrique. «On cherche, d'aprèsNjohMouelle, à s'emparer
du pouvoir non pas en fonction d'options politiques libérales ou socialistes, mais
d'un clivage purement ethnique» (Mouelle et Michalon, 2011 :42). La démocratie
en Afrique apparaît alors comme une expression du tribalisme. Les partis politiques
sont essentiellement constitués sous des bases ethniques et régionales. John
Iguédévoile le tribalisme dans la politique au Benin de manière suivante: «les
partis politiques n'ont plus de programme d'action et ne se structurent aucunement
autour d'un objectif national précis. Bien au contraire, il s'agit de partis
d'obédience ethnique dont l'apparition vient aggraver ainsi les difficultés de la
construction nationale» (Igué, 1999:73).
Dans le cadre académique, le diagnosticien de l'Afrique indique que la
formation scolaire reste insuffisante. Il présente le tableau peu reluisant de l'école
africaine sous forme de résultat d'investigation:
«nous avons vu, écrit-il,
l'insuffisance
de l'école actuelle, fourvoyée dans une servile imitation de
l'Europe» (Dumont, 1962:154). Ici encore, l'ombre de la colonisation continue de
planer sur l'Afrique. Il y a un mimétisme éclatant du système colonial. Tout se
passe comme si l'éducation en Afrique doit se conformer aux exigences
occidentales. Au lieu de constituer les programmes d'enseignement conformément
aux réalités et aux nécessités africaines, les Africains sont toujours formés
textuellement à l'école occidentale. Pour les aider, Dumont prône « la révolution
scolaire rurale» (Dumont, 1962: 155). Cette révolution consiste, en fait, à produire
des enseignants comparables à des moniteurs d'agriculture. Même si la révolution
proposée par Dumont peut être discutable, force est de constater que le changement
du système éducatif en Afrique est nécessaire étant donné que celui calqué sur le
modèle occidental est « à ce jour inadapté et perverti », selon les termes d'Ernest
Tigori (Tigori, 2005 :215).
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Pour résumer l'illusion de la politique postcoloniale en Afrique, l'on peut
retenir que la consolidation de l'indépendance escomptée reste toujours un leurre.
L'Occident a toujours une emprise incontestable sur l'Afrique, et les dirigeants
africains, au lieu de privilégier les intérêts nationaux, sont devenus de véritables
pyromanes n'agissant, généralement, que pour leurs intérêts personnels. La
politique postcoloniale en Afrique n'a pas satisfait l'attente des populations
africaines. Pire, elle s'est fourvoyée et la coopération est devenue une soumission
pour l'Afrique. C'est justement cette déviation de la politique africaine dans les
postcolonies que le reggae, en général, et la musique de Tiken Jah, en particulier,
contestent.
2. Reggae et contestation de la politique postcoloniale en Afrique: Tiken Jah
Fakoly, une figure de proue
Le reggae est une musique de contestation. Contrairement aux musiques de
batifolage et de fanfaronnade qui pullulent en Afrique, le reggae s'insurge
quotidiennement contre l'injustice sociale et tous ses dérivés: l'inégalité sociale,
l'exploitation des uns par les autres, le pillage des deniers publics par certaines
autorités administratives et politiques, etc. Depuis les artistes jamaïcains de renom
comme Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear, Joseph Hill, etc., le reggae a
toujours été une musique de critique contre les injustices sociales.En guise
d'exemple, de célèbres tubes comme Equalrights (1977) de Peter Tosh et Get up
Stand (1973), du groupe mythique, The Wailers, qui continuent d'être interprétés à
travers le monde entier, montrent bien combien les Droits de l 'homme et la justice
constituent le centre d'intérêt de la musique reggae. Le titre Equalrights signifie
littéralement égalité de droits. Il s'y agit évidemment de la question de justice et de
l'égalité. Le refrain de Get up stand upest le suivant: « Get up, stand up: stand up
for your rights! » (TheWailers, 1973). Ce qui signifie, lève-toi et combat pour tes
droits. Ce combat prôné par Bob Marley est à l'image de celui mené par le soldat
bison, buffalosoldier. Ce soldat est, en fait, l'esclave combattant. Ce dernier ne sait
jamais donné de répit. De sa capture à sa déportation dans les champs occidentaux,
il n'a jamais cessé de lutter: «Fighting on arrival, fighting for survival » (Bob
Marley, 1983). En d'autres termes traduits, le soldat-bison s'est battu dès son
arrivée, il s'est battu pour survivre. Le combat social, pour l'émancipation, est donc
perpétuel. Ce qui sous-entend que la lutte pour la décolonisation effective de
l'Afrique doit être quotidienne. Les Africains doivent se comporter comme le
soldat-bison et surtout comme Marcuse Gavey, qui a beaucoup influencé le
mouvement reggae de par ses messages émancipateurs, panafricanistes et
indépendantistes. D'après Fakoly Doumbi, Ce panafricaniste invétéré, soucieux de
la liberté des peuples noirs vis-à-vis de l'Occident, « ne s'est pas accordé le
moindre répit dans la lutte contre les injustices qui plombent son peuple au fond de
l'abîme» (Doumbi, 2009:85).
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Bref, si aucun domaine de la vie n'échappe à la loupe du reggae, c'est
indéniablement la lutte contre l'injustice qui reste toujours son champ de
prédilection. Comme les premiers reggaemen, ceux de l'Afrique, ont adhéré à la
lutte pour plus de justices dans les sociétés africaines. Parmi ces artistes africains,
Tiken Jah Fakoly peut être considéré comme l'une des plus graves voix actuelles
du combat contre l'injustice en Afrique. D'ailleurs, il semble avouer clairement
qu'il est venu au reggae pour combattre les injustices sociales: « la société dans
laquelle je vivais, avoue-t-il, recelait beaucoup d'injustices et j 'y [dans le reggae] ai
trouvé une source d'inspiration»
(Blum, 2010:9). Cet engagement contre
l'injustice sera réaffirmé par Tiken Jah, définissant le rôle des reggaemakers, dans
un quotidien ivoirien: « notre rôle, en tant qu'artiste reggae, est de défendre tous
ceux qui sont victimes d'injustice» (Le Républicain, 2012:12). Cette défense des
victimes de l'injustice est évidente dans la discographie de Tiken Jah qui consacra
même un titre à la justice: Justice (2004).
La spécificité de Tiken Jah dans le combat contre l'injustice peut se mesurer
à l'aune de son engagement politique. Cet engagement consiste à critiquer toutes
les formes d'injustices politiques qui entravent le développement de l'Afrique
postcoloniale. Tiken Jah reproche aux dirigeants africains de cultiver les fausses
« craties » au lieu de la démocratie qu'ils promettent à cor et à cri pendant les
campagnes électorales. Ainsi, dénonce-t-il la mangercratie à travers son album
Mangercratie (1996). Ce néologisme composé du verbe manger et du suffixe cratie
peut être littéralement traduit par la culture du pouvoir du ventre. Dans la
mangercratie, les politiques africains ne s'intéressent pas au bien-être de leurs
sociétés, mais plutôt à leur bien-être personnel. Ils cherchent à s'enrichir le plus
possible avec l'argent du contribuable. De ce fait, la mangercratie implique les
détournements de deniers publics que Tiken Jah dévoile à travers Les Audits
(2000). Ici, l'artiste accuse particulièrement les dirigeants ivoiriens d'être les « les
vrais voleurs» qui devraient être en prison, à la place des « débalousseurs », c'està-dire ceux qui ont commis des larcins.
La mangercratie implique également la tyrannie et le culte du népotisme et
du tribalisme, aux antipodes de la démocratie, prônée pourtant sans cesse dans la
plupart des États indépendants d'Afrique. Pour mieux manger à travers le pouvoir,
de nombreux chefs d'États africains ont décidé de ne jamais céder le fauteuil
présidentiel dans des régimes pourtant dits démocratiques. Les exemples sont
légion. Du nord, au sud; de l'est à l'ouest, en passant par le centre du continent
africain, on rencontre toujours des chefs .d'États africains, qui, d'après
ShandaTonmé, manifestent « les intentions à peine voilées de présidence à vie»
(Tonmé, 2008:43). Pour pouvoir rester au pouvoir à vie, il va de soi que ces supers
chefs d'États africains sont des hommes forts, c'est-à-dire capables de défier même
la constitution, en la falsifiant. Ce faisant, beaucoup de présidents africains,
démocratiquement élus, deviennent plus tard des tyrans déguisés en démocrates.
« En clair, l'on peut reprendre ces propos ici, tous les dirigeants africains qui ont
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falsifié la constitution de leur pays pour pouvoir être des présidents à vie et qui ne
cessent d'utiliser tous les moyens pour étouffer l'opposition, sont des tyrans»
(Koffi, 2014:65-66). En tant que de véritables tyrans, beaucoup de dirigeants
africains sont défavorables au droit à l'opposition et à la liberté d'expression. C'est
pourquoi, les opposants politiques et les journalistes qui s'obstinent à les dénoncer
sont purement et simplement assassinés. Tiken Jah Fakoly n'occulte pas cette
dimension odieuse de la politique postcoloniale. Voilà comment il dépeint le
tableau sombre de la pseudo pratique de la démocratie dans beaucoup d'États de
l'Afrique postcoloniale : « des journalistes assassinés [... ] Parce que des présidents
assassins [... ] Les droits de l'homme ignorés» (Y'en a marre, 2002). Tiken réitère
les mêmes critiques contre les « présidents assassins» pratiquant « la crimocratie »
(Mal élu, 2004) en 2004, sur l'album Coup de gueule, dans sa version africaine. En
voici quelques paroles: « tu as installé ta voyoucratie, et plus personne n'est en
sécurité, les opposants toujours condamnés, les journalistes assassinés, et la
crimocratie est en plein règne dans le pays de monsieur le démocrate ».
Le tribalisme, déjà évoqué plus haut, figure dans les coups de gueule de
Tiken Jah adressés contre les politiques africains. L'on peut avoir pour preuve le
titre On a dénoncé sur l'album Dernier appel (2014). Les expressions bien connus
du vocabulaire ivoirien comme « ivoirité »; «travail en séfon » et « rattrapage
ethnique» renvoient au culte du régionalisme et du tribalisme dans la politique
ivoirienne. Ces pratiques étant dangereuses pour la cohésion sociale, gage de
stabilité et de développement national, Tiken invite les politiques à se ressaisir
avant qu'il ne soit trop tard.Voici sa recommandation: « les guerres de succession,
il faut arrêter, le passé nous a enseigné qu'on peut regretter» (On a dénoncé,
2014). Tiken montre ici que les dirigeants africains, au regard de ceux de la Côte
d'Ivoire, et de ceux d'autres pays où le pouvoir démocratique est devenu comme
un pouvoir monarchique qui se transmet de père en fils, que la succession
profitable pour l'Afrique d'aujourd'hui doit être démocratique.
Par ailleurs, Tiken Jah dénonce aussi la pyromanie de certains chefs d'États
africains qui « allument le feu, ils l'activent, et après ils viennent jouer aux
pompiers» (On a tout compris, 2002 ». Ces chefs d'États hypocrites ne sont pas
profitables pour l' Afrique qui doit nécessairement engager un combat contre le
néocolonialisme occidental. Ce néocolonialisme n'échappe d'ailleurs pas à Tiken
Jah qui, à l'instar des autres reggaemen engagés pour l'indépendance économique
de l'Afrique taxe l'Occident de Babylone. En clair, outre les politiciens africains,
Tiken Jah critique aussi la politique occidentale en Afrique.
Se dressant comme l'avocat de l'Afrique, Tiken accuse les Occidentaux de
piller l'Afrique. De nombreux titres commeToubabou, Nazara, y'en a marre,
Françafrique, L'Afrique doit du fric, Pauvre et riche, pour ne citer que ceux-là,
s'inscrivent essentiellement dans cette critique contre la politique occidentale à
l'égard de l'Afrique postcoloniale. Toubabou montre que la présence occidentale
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en Afrique n'est pas, comme l'on le prétend parfois, une expression de la
philanthropie de l'homme blanc. En effet, de l'esclavage à la coopération en
passant par les missionnaires et la colonisation, la présence occidentale en Afrique
a toujours été intéressée. Pour Tiken Jah, chaque fois que l'on rencontre un Blanc
en Afrique, il doit faire attention car il est là par intérêt: «si tu le vois dans le
ghetto, attention, il n'est pas là pour rien» (Toubabou, 1999). Nazara, y'en a
marre, Françafrique se retrouvent sur un même album: Françafrique (2002). Cet
album est la meilleure expression de l'engagement de Tiken Jah contre la politique
avilissante de la France envers ses ex-colonies africaines.Il précise, mieux que
Toubabou, les intérêts occidentaux qui menacent l'émergence de l'Afrique.
Dans Nazara, Tiken Jah accuse les Blancs d'avoir imposé à l'Afrique le
travail forcé et la mondialisation pour mieux piller les ressources du continent: « il
parait que ça a été imposé, la mondialisation a été imposée, mais imposée en faveur
de qui ? Et Africa est toujours dans la merde ! ». En fait, l'artiste accuse les
Occidentaux de s'imposer perpétuellement à l'Afrique pour l'exploiter à leur
avantage. C'est pourquoi, il dévoile qu'« après l'abolition de l'esclavage, ils (les
Blancs) ont créé la colonisation; lorsque l'on a trouvé la solution, ils ont créé la
coopération; comme on dénonce cette situation, ils ont crééla mondialisation; et
sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone (l'Occident) qui nous exploite ... »
(Françafrique, 2002). La coopération actuelle ne faisant que l'affaire de l'Occident
au détriment de l'Afrique, Tiken demande, avec une audace inouïe, la considère à
haute voix comme mensongère et dangereuse: «la politique France-Africa, c'est
du blaguer tuer [... ] La politique Amérique-Africa, c'est du blaguer et tuer»
tFrançafrique, 2002).
Au regard de cette politique dangereuse pour l'Afrique postcoloniale, Tiken
Jah invite les Africains à se réveiller: «Réveillez-vous! ». Pour lui, après
l'esclavage, la colonisation, les travaux forcés et toutes les rapines clandestines
opérées par l'Occident, elle doit cesser de réclamer du « fric », de l'argent aux pays
africains. C'est tout le sens du titre L'Afrique doit du fric dont l'on pourrait retenir
les extraits qui suivent: «Est-ce que l'Afrique doit encore ? Après 400 ans
d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers, des milliers
d'entreprises qui pillent! Ainsi donc l'Afrique doit du fric! Les complots du FMI,
Et les blagues de la Banque Mondiale, Des milliards d'Euros, volés par des bandes
d'escrocs ... » (L'Afrique doit du fric, 2004). À en croire Tiken Jah, ce vol des
ressources africaines qui fait de l'Afrique paradoxalement le continent le plus riche
et le plus pauvre de la planète, ne se cache plus: «C'est sous nos yeux qu'ils
volent nos bénéfices, tous les jours, depuis toujours, c'est tous nos plus grands
trésors qu'ils [les Occidentaux] pillent [... ] Ils nous disent qu'ils ne veulent que
notre bien, moi je crois qu'ils veulent surtout nos biens» (Pauvre et riche, 2014).
La considération de la discographie de Tiken Jah Fakoly dévoile
effectivement la pyromanie, la tyrannie, le tribalisme des politiques africains et le
95

néocolonialisme préjudiciables au développement de l'Afrique postcoloniale. Pour
remédier à ces situations, Tiken Jah recommande aux Africains la révolution
mentale.
3. La révolution mentale ou rien
La révolution mentale s'inscrit dans le cadre de la révolution africaine. Cette
dernière renvoie à un désir de changement des sociétés africaines. Pour ce
changement, l'Afrique, notamment sa jeunesse, doit contester des politiques
déviantes et s'opposer à tout ce qui entrave à son développement économique. Elle
doit donc tourner la page des gestions préjudiciables à la stabilité et à la cohésion
sociale, car, dit Ki-Zerbo, la révolution, c'est« non seulement tourner la page, mais
changer de dictionnaire» (Ki-Zerbo, 2003: 16). La révolution africaine est donc le
synonyme de la renaissance africaine. Selon Patrick Dupouey, même si la
renaissance implique parfois un retour à des valeurs anciennes, elle signifie,
surtout, 1'« émergence de valeurs radicalement nouvelles» (Dupouey, 1982:8).
Autrement dit, la renaissance consiste à changer l'actualité en prônant de nouvelles
attitudes.
La révolution africaine est donc l'expression d'un changement positif de
l'Afrique. Vouloir le changement sous-entend que l'actualité n'est pas reluisante.
Tiken Jah ne manque pas de lever le voile sur ce qui ne va pas en Afrique.Y'en a
marre, dans la version de Le Caméléon l, dévoile divers domaines de la société
africaine devant subir la révolution de la jeunesse africaine: «bientôt la révolution
de la jeunesse africaine, prête à dire non et non et non ... les guerres civiles en
Afrique, on en veut plus; les guerres tribales en Afrique, on en veut plus; les
guerres religieuses, on en veut plus; les guerres ethniques, on en veut plus. On en a
marre ... » (Caméléon, 2000). Il apparaît que la révolution africaine doit
essentiellement consister à mettre fin aux crises multiformes de l'Afrique.
Toutes ces crises sont principalement orchestrées par des politiciens
inadéquats et des militaires assoiffés de pouvoirs. C'est pourquoi, les politiques et
les militaires sont indexés particulièrement par la voix de la révolution africaine:
« des politiciens malhonnêtes, on en veut plus; des militaires dans les rues, on en
veut plus» (Y'en a marre, 2000). Ainsi, Tiken Jah décrie-t-illa fourberie politique
particulièrement exacerbée en Afrique postcoloniale et les coups d'État militaires.
Il apparaît donc dans la discographie de Tiken Jah une nécessité de la révolution
politique et militaire. En clair, la révolution africaine a une dimension politique et
militaire. C'est justement pour réaliser ces deux volets essentiels du changement
tant nécessaire au continent africain que Tiken recommande à la jeunesse la
révolution mentale. De quoi s'agit-il exactement?

J Chanté pour la première fois en 2000 sur l'album Le Caméléon, y'en a marre est repris deux années
plus tard sur l'album Françafrique, avec quelques modifications.
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La révolution mentale renvoie au changement de comportement. Ce qui
signifie déjà que les Africains, les jeunes notamment, ont des attitudes
incompatibles au développement escompté par l'Afrique indépendante. Entre
autres comportements à révolutionner au sein de la jeunesse africaine, Tiken Jah
évoque la paresse des jeunes africains limités au besoin de satisfaire leurs ventres à
tous les prix, y compris par la mendicité et par l'humiliation.
Cette
caractéristique des jeunes africains, ressort particulièrement dans Vieux père (2010).
Ce morceau est une véritable preuve que la musique reggae est la chanson du
milieu sociétale. En effet, il exprime un constat dans les grandes capitales
d'Afrique, surtout en Afrique de l'ouest où les jeunes biens valides s'adonnent à
une incroyable mendicité. Ilsse comportent comme des enfants, en appelant tous
ceux qu'ils jugent susceptibles de leur donner quelques pièces d'argent, Vieux
père, c'est-à-dire grand frère. En d'autres termes qu'on retrouve dans Tiken Jah
Fakoly, les enjeux des coups de gueule, «les jeunes africains, espoir de la
rédemption du continent, sont devenus de véritables mendiants, au sens propre du
terme, dans nos grandes capitales. Ils préfèrent quémander juste de quoi à se
remplir les panses et dormir sans se soucier de l'avenir du continent dont ils auront
la charge demain» (Koffi, 2014:47). Pour citer Vieux père, retenons les termes qui
suivent: «Des millions de jeunes, sans boulot, tous, la main tendue, avec une
chanson commune: Vieux père, voilà ton fils »,
Préférant la mendicité et la facilité au travail, il va de soi que des jeunes
africains sont à la merci des hommes politiques, prêts à toutes sortes de
manipulations et de violences pour le pouvoir. Ainsi, beaucoup n'hésitent pas à se
transformer en de boucliers humains pour des miettes. Les jeunes ivoiriens,
abusivement proclamés des patriotes, aussi bien dans le cas des rebelles du
Mouvement patriotique de Côte d'ivoire, que dans le camp de la Galaxie
patriotique affiliée au pouvoir gouvernemental entre 2002 et 2010, peuvent servir
d'exemple ici. En effet, au lieu de demander aux politiciens de créer des conditions
de travail idoines à leur épanouissement et à la stabilité de la nation, beaucoup de
jeunes ivoiriens ont vite choisi d'offrir leur poitrine pour des sommes dérisoires ne
pouvant garantir que quelques jours de nourriture ou de boissons. Beaucoup de
jeunes ivoiriens sont morts entre 2002 et 2010, la durée de la rébellion armée dont
la crise postélectorale fut l'apothéose.
En clair, à cause des intérêts pour l'immédiateté et du fait du goût de la
facilité, la jeunesse africaine continue d'être manipulée par des hommes politiques
soucieux d'acquérir le pouvoir ou de le conserver le plus longtemps possible afin
de mieux en jouir des délices au détriment de la nation. Si les Africains se
comportent encore ainsi, c'est certainement parce qu'ils ignorent beaucoup
d'enseignements. C'est sûrement par ce qu'ils ignorent que « personne ne viendra
changer l'Afrique en notre place» (African revolution, 2010) et que « n'an laara,
an saara » (Ki-Zerbo, 2003:5).
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L'ignorance apparaît donc comme un fondement essentiel des dérapages de
la jeunesse africaine, consolidant davantage les déviations politiques. De ce fait, la
première révolution nécessaire à l'Afrique est 1'« Intelligence revolution »2,
vivement prescrite par African Revolution, l'album de la révolution africaine. Cette
révolution intellectuelle prônée par Tiken Jah s'obtient par l'école. C'estpourquoiil
invite tous ses frères africains à aller à l'école. Cette invitation se décline comme
suit: « go to school brother »3 (African Revolution, 2010).La valorisation de
l'école par Tiken Jah ne se limite pas à African Revolution. Il a même consacré en
2014 un titre à l'école: École. Il y montre les enjeux et les bienfaits de l'école pour
la jeunesse. La Chanson commence par le refrain expliquant les raisons d'aller à
l'école: « Je veux aller à l'école, savoir lire et pouvoir écrire [... ] je veux aller à
l'école pour préparer mon avenir ». L'école est donc pour Tiken Jah une assurance
de l'avenir, non seulement de l'élève, ses parents, mais surtout pour la patrie: « si
j'étais allé l'école, je ne serais pas allé au champ, j'aurais laissé la machette, pour
écrire sur des tablettes; si j'étais allé à l'école, j'aurais pu lire ce document,
j'aurais pu aider mes parents, tout ce serait passé autrement [... ] Quand j'irai à
l'école, je pourrai écrire au président: « gérez votre programme, il faut l'appliquer
maintenant» (École, 2010). L'école se présente de ce fait comme le socle de
l'épanouissement individuel et du développement d'une nation. C'est donc juste
d'affirmer avec Pierre Ayoun N'da, qu'elle « est utile à la fois pour l'individu et la
société» (Ayoun, 2003:161).C'est aussi le remède à la mendicité humiliante et à la
facilité évoquée ci-dessus car, comme le dit Fakoly, « quand on va à l'école et
qu'on a l'éducation, on ne peut pas voter pour un tee-shirt ou pour 1000 francs»
(Life, 2009:49). C'est donc l'école qui peut éclairer, enseigner les masses africaines
et les libérer de la manipulation politique.
Persuadé de la grandeur de l'école, Tiken Jah ne se borne pas à convaincre
verbalement, à travers le micro, les jeunes africains à aller à l'école. Mieux que la
chanson qui relève de la théorie, l'apologiste de l'éducation des enfants africains a
concrètement contribué à la construction de plusieurs écoles primaires dans divers
pays d'Afrique. Son concept un concert, une école, institué en 2008 est la
traduction parfaite de sa contribution à la vulgarisation de l'éducation scolaire sur
le continent africain. En effet, à travers ce concept, il a consacré une partie de son
revenu des concerts à la construction des écoles en Côte d'ivoire, au Mali, au
Burkina Faso, etc. Dès lors, l'engagement de Tiken Jah dans l'éducation en
Afrique apparaît comme incontestable et exemplaire.
Cet engagement de Tiken Jah dans la promotion de l'éducation de masse
pourrait consolider l'étude de sa discographie en science sociale. En effet, il
rejoint, par ce fait, les grands apologistes classiques de l'éducation, comme
Rousseau, par exemple. Pour ce philosophe français, c'est l'éducation qui

2
J

Il s'agit de la révolution intellectuelle.
Va à l'école mon frère.
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transforme l'homme. C'est par l'éducation que l'être humain prend conscience de
la nécessité du changement et de la transformation. Voici comment apparaît cette
idée rousseauiste: «on façonne les plantes par la culture et les hommes par
l'éducation» (Rousseau, 1996:36). Autrement dit, à la différence des autres êtres
vivants, c'est seulement par l'éducation que l'homme se transforme véritablement.
De l'analyse ci-dessus, il ressort que la révolution mentale, qui rime avec
l'éducation scolaire de masse, apparaît comme le fondement des comportements
adéquats à l'émancipation des individus et des pays africains. Elle est le socle du
changement des comportements, aussi bien des citoyens que de leurs dirigeants.
Seule la révolution mentale peut inciter à la révolution politique et militaire. C'est
donc la révolution mentale qui engendrera certainement dans la majorité des États
africains, toujours en proie au tribalisme et à la tyrannie, la culture du patriotisme
exemplaire de Machiavel, qui affirma dans une Italie de la Renaissance frappée par
la division et les guerres fratricides: «j'aime ma patrie plus que mon âme»
(Machiavel, 1983:262). C'est, par ailleurs, à travers la révolution mentale que les
populations africaines pourraient massivement cultiver effectivement la probité, la
discipline et l'intégrité, qui sont des valeurs cardinales pour toute société qui se
veut durablement prospère dans la cohésion sociale. Mieux, la révolution africaine
sonnera le glas de la mendicité et de la paresse des jeunes africains et conduira
certainement à l'amour du travail et de l'effort, des conditions incontestables de la
réussite individuelle.
Conclusion
Ce périple au tréfonds de la discographie de Tiken Jah Fakoly révèle
effectivement que le reggae, et par ricochet l'art, constituent une dénonciation de la
politique postcoloniale en Afrique. Tous les rêves de développement économique
et de décolonisation totale qui ont animé les populations africaines à l'orée des
indépendances ne sont pas encore réalisés. La politique postcoloniale apparaît, en
fait, comme une continuation de la colonisation par d'autres moyens. Non
seulement les dirigeants africains exploitent, le plus souvent, leurs propres
concitoyens pour leur propre compte, mais, le comble, ils favorisent le maintien du
néocolonialisme, à travers le mécanisme de la Françafrique, farouchement décrié
par Tiken Jah Fakoly qui se présente incontestablement
comme le plus
politiquement engagé des reggaemen africains.
Mieux que les critiques contre les dirigeants africains qu'il considère comme
des pyromanes, et la dénonciation de l'exploitation des ressources africaines par
Babylone, Tiken Jah prescrit aux peuples africains la révolution mentale. Pour lui,
c'est le seul remède susceptible de faire sortir l'Afrique de ce carcan où elle est
confinée depuis l'arrivée de l'Occident en Afrique. Cette révolution consiste en
l'éducation, en l'alphabétisation.
Tiken Jah est convaincu que c'est par la
formation intellectuelle que la transformation de l'Afrique postcoloniale aura lieu.
Le combat contre les politiciens pratiquant la mangercratie, la voyoucratie, la
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» attentatoires à la démocratie et à la
stabilité en Afrique, dépend essentiellement de l'éducation populaire. De même, le
combat contre l'Occident, qui reste, en sourdine, le colonisateur du continent
africain, en particulier, et du Tiers-monde, en général, passera nécessairement par
l'éducation de la majorité.

famillecratie, et toutes les fausses «craties

Les critiques que Tiken Jah adresse aux politiciens, ainsi que les solutions qu'il
propose pour la démocratisation effective et le développement économique de
l'Afrique sont valables d'un point de vue scientifique. Plusieurs livres sur
l'Afrique, écrits par des hommes politiques ou des hommes de lettres ou de
sciences admettent la responsabilité des politiciens africains et des Occidentaux
dans le malheur du continent africain. Tous ces auteurs africains cités pendant cette
réflexion sont convaincus, soit de l'implication des Occidentaux dans le malheur de
l'Afrique, soit de l'incroyable responsabilité des politiciens africains dans les crises
africaines, soit de la nécessité de la révolution mentale. L'envergure des critiques et
des solutions de Tiken Jah vis-à-vis du développement de l'Afrique pourraient
donc se mesurer à l'aune de leurs similitudes avec celles émises par des auteurs
africains. En fait, la musique de Tiken Jah n'est rien d'autre qu'une autre manière
de penser à panser l'Afrique. C'est la preuve que le reggae rejoint la littérature et la
science dans le cadre de la lutte pour l'émancipation tangible de l'Afrique. Cette
musique est aussi engagée que la science et la littérature pour une meilleure gestion
des sociétés africaines.
Cet engagement politique du reggae, à l'instar de celui de la science ou de la
littérature, dans une Afrique qui n'est pas encore parvenue à la démocratie et son
cortège de la liberté d'opinion et de respect des droits fondamentaux de l'homme
implique des risques. Tiken Jah en a déjà fait les frais de l'index, de l'exil et du
refus de prestations dans certains pays. Ces risques similaires à ceux que
connaissent la littérature et les leaders d'opinion montrent combien la musique de
Tiken Jah est comparable à la science. C'est pourquoi, il ne serait pas incongru de
se demander: Et si le la musique de Tiken Jah s'enseignait à l'université?
Cette question implique un plaidoyer pour une considération universitaire de la
musique reggae. Cette musique peut, certes, subir des critiques, qui sont, d'ailleurs
fondées le plus souvent sur des stéréotypes ou sur des jugements subjectifs, mais
l'on est appelé à admettre son engagement aux côtés de l'émergence en Afrique.
Ainsi, au lieu de se limiter à entretenir les préjugés concernant Tiken Jah ou
d'autres artistes reggae, l'on gagnerait à les écouter objectivement, afin de puiser
dans leurs enseignements les ressources idoines au pansement de l'Afrique, un
continent qui traîne encore les séquelles de plus de trois cents ans d'esclavage, de
plusieurs dizaines d'années de travaux forcés et de colonisation, et de plus d'un
jubilé de coopération préjudiciable à son émancipation.
En s'adonnant à la critique de la politique postcoloniale en Afrique, Tiken Jah
nous donne raison d'affirmer ce qui suit: «Partout, je chantais du Tiken Jah et je
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disais-comme je continue de le dire-que Tiken Jah était un envoyé de Dieu pour
éveiller la conscience des Africains, pour vendre leurs cultures et surtout pour
favoriser le développement en prônant l'unité et en démasquant les politiques
pyromanes» (Koffi, 2013:50).
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