
Jacques SOM
NON, L’AFRIQUE NOIRE N’EST PAS MAUDITE !

Ja
cq

ue
s 
S
O
M

NON, L’AFRIQUE NOIRE 
N’EST PAS MAUDITE !

Le colibri, un bel exemple

Préface d’Anne Rondot

Si chaque Africain, où qu’il soit, s’efforçait simplement de 
faire son devoir, rien que son devoir, sans s’appesantir comme 
cela est souvent le cas sur la responsabilité des autres, l’Afrique 
se porterait sans doute beaucoup mieux. Et nous aurions 
certainement démenti les propos visionnaires de René Dumont 
qui affirmait en 1962 : « L’Afrique noire est mal partie ».

L’histoire du colibri, qui est d’une pertinence extraordinaire, 
peut être parfaitement résumée par cette belle incitation à la 
prise de responsabilité individuelle de l’écrivain malien Amadou 
Hampâté Bâ qui pourrait se décliner sous cette forme : « Même 
si tu n’es qu’une petite mare de brousse, garde toujours ton eau 
pure et claire, afin que le soleil tout entier puisse s’y mirer en 
permanence ! »

Ce livre est une simple invitation, voire une incitation à 
la prise de conscience de la responsabilité individuelle des 
Africains, afin que chacun trouve le meilleur moyen d’assumer 
son devoir à l’égard du continent. Un continent aux richesses 
naturelles et culturelles immenses, mais qui a beaucoup de mal 
à retrouver le chemin du progrès et du développement.

Jacques  SOM, né  en 1953 à Douala (Cameroun), a été 
professeur de mathématiques et sciences physiques dans des 
lycées de la région parisienne de 1982 à 2012. Depuis 
2012, il est affecté à Mayotte. Il a publié son premier livre, 
Diké, en 2006 (L’Harmattan, collection « Encres noires »).
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