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L’idéologie de la race façonnée par les exégètes des civilisations 

arabo-musulmane et judéo-chrétienne, a servi de fondement 

à des conceptions politiques débouchant sur la pratique des 

discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à la 

perpétration des injustices et des violences, allant jusqu’aux 

génocides, à l’encontre des peuples opprimés d’Afrique 

subsaharienne victimes de la brutalité et de l’exploitation 

inhumaine. 

Cette évolution fatale a sécrété l’effusion effroyable de la 

destructivité humaine, sous la forme des crimes de guerre et 

des crimes contre l’humanité, perpétrés sur des populations 

sans défense par des dictateurs et des chefs de guerre 

stipendiés par les grandes puissances occidentales, engagées 

dans un processus de réappropriation violente des richesses 

naturelles de l’Afrique subsaharienne. 

La présente analyse se veut moins un renouvellement du 

discours africain sur le colonialisme qu’un effort pour restaurer 

le pouvoir de la pensée critique dans l’Afrique actuelle. Donc, 

c’est une rélexion critique sur les conditions préalables, les 
prémisses d’une théorie critique de l’Etat en Afrique.
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