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L’Afrique, berceau de l’Humanité, évolue selon sa propre
dynamique par un mécanisme de voisinage, de parenté, de
coexistence, d’adaptation.
Chaque phase africaine a l’âge de bronze sous l’égide
pharaonique.
Le continent entre ensuite, pendant l’ère méditerranéenne
gréco-romaine et arabo-islamique dans le processus d’exploitation
et de pillage de ses ressources humaines, agricoles et minières.
Cette subordination se poursuit sous l’ère atlantique avec
l’esclavage et la colonisation. Son indépendance, dévoyée par la
néo-colonisation et la mondialisation, ne met pas in à son calvaire.
Continent de l’avenir, après avoir développé tous les autres
continents, tout en étant leur paria, l’Afrique doit recouvrer son
identité en vue d’assurer l’épanouissement de sa population et
participer à celui du reste du monde, c’est-à-dire être le leuron de
l’Humanité.
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