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La colonisation, avec le concept de « mission civilisatrice »
comme fondement idéologique, induit fondamentalement une
occidentalisation progressive de l’Afrique noire à partir de la fin du
XIXe siècle. Difficile de savoir ce que serait l’Afrique noire aujourd’hui
en l’absence du choc colonial qui l’engage ainsi inopinément dans une
voie ouverte par les puissances européennes, promotrices par ailleurs
de la Traite transatlantique à partir du XVIe siècle.

À travers l’analyse du pacte colonial, ce livre met en évidence,
avec beaucoup de clarté, le continuum idéologique qu’il y a en matière
économique entre la Traite transatlantique et la colonisation en Afrique
noire. Il fait ressortir le rôle majeur que les puissances coloniales
européennes donnent aux sociétés concessionnaires dans leur projet de
colonisation de l’Afrique noire. Cela permet de comprendre certains
aspects controversés des politiques coloniales européennes.

Ce livre permet aussi de mieux apprécier les conditions écono-
miques et politiques dans lesquelles l’Afrique noire s’engage, dans un
univers mondial de compétition féroce au lendemain des indépen-
dances. Elle s’y engage avec de lourds handicaps comparatifs. Le livre
met en évidence les déficiences majeures qui sont celles de l’Afrique
noire lorsqu’elle aborde souverainement une compétition mondiale
dans laquelle soixante années de colonisation et d’occidentalisation
l’engagent de fait.

De l’avis de l’auteur, les handicaps coloniaux de l’Afrique noire
ont été pour la plupart corrigés depuis les indépendances. Le livre
s’achève ainsi sur une mise en garde contre le recours abusif à l’alibi
colonial.

Bouopda Pierre Kamé (Bopika) est enseignant à l’université de
Valenciennes.

Illustration de couverture : masque du XIXe siècle en bois à patine de la confrérie
royale Manjong – Bamena. In legs Pierre Harter « Les rois sculpteurs. Art et
pouvoir dans le Grassland camerounais », Musée des Arts d’Afrique et
d’Océanie.
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