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POURQUOI L’AFRIQUE EST-ELLE A L’ARRIERE
DU PELOTON DES NATIONS DU MONDE ?

UNE TENTATIVE D’EXPLICATION HISTORIQUE

SIMON-PIERRE EKANZA*

Résumé

 Malgré tant d’années de lutte acharnée pour les faire disparaître, l’Afrique continue de 
traîner après elle cette cohorte de calamités qui, loin de se dissiper, prospèrent au contraire au fil 
des ans et enfoncent progressivement le continent dans une misère de plus en plus noire. Il m’a 
paru donc nécessaire de tourner le regard vers le passé pour décrypter cette dérive de l’histoire 
africaine ? Peut-on rendre compte « de ce renversement originel fondamental, qui fit pendant des 
milliers d’années de l’Afrique le berceau de l’humanité, mais d’une humanité qui paraît dans 
l’histoire s’être « développée » – au sens technique et économique du terme – continûment 
ailleurs plus ou moins aux dépens du continent qui la vit naître » ?

Mots-clés : Afrique, Egypte, histoire, humanité, Pharaonique, sapiens.

Abstract

 Despite years of hard struggle to make them disappear, Africa continues to lag after her 
cohort calamity, far from dissipating, thrive on the contrary over the years and gradually 
penetrate the continent in misery ever darker. It necessary seemed  to turn our gaze to the past to 
dicipher   the drift of African history? is it possible to  make "original account this fundamental 
reversal, which made for thousands of years in Africa the cradle of humanity. But a humanity that 
appears in history have" developed "- to the technical and economic level - otherwise more or 
less continuously and the expense of the continent that have seen it birth "?

Keywords : Africa, Egypt, history, humanity, Pharaonic, sapiens.

* Université Félix Houphouët-Boigny - UFR Sciences de l’Homme et de la Société - Institut d’Histoire d’Art et 
  d’Archéologie - Département d’Histoire
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INTRODUCTION

 Fernand Braudel, le grand historien français, dans son discours de réception à l’Acadé-
mie Française, martelait devant son auditoire : 
 «Toute société se retourne obligatoirement vers son passé pour s’expliquer à 
 elle-même, pour trouver hors du temps présent des alibis, des refuges ou des excuses ».  
 « Elle attend aussi –ajouta-t-il  des réponses nouvelles aux questions nouvelles qui la 
 tourmentent ».1

 L’objet de cette communication, choisi à loisir, rejoint, lui aussi, l’une des questions 
lancinantes, soulevées à propos des sociétés africaines, assaillies de tous les maux : épidémies, 
famines, guerres fratricides, sous-développement et j’en passe, tous persistants les uns autant 
que les autres. Malgré tant d’années de lutte acharnée pour les faire disparaître, l’Afrique conti-
nue de traîner après elle cette cohorte de calamités qui, loin de se dissiper, prospèrent au 
contraire au fil des ans et enfoncent progressivement le continent dans une misère de plus en plus 
noire. 

 Il m’a paru donc nécessaire de tourner le regard  vers le passé pour décrypter cette 
dérive de l’histoire africaine2 ? Peut-on rendre compte « de ce renversement originel fondamen-
tal, qui fit pendant des milliers d’années de l’Afrique le berceau de l’humanité, mais d’une 
humanité qui paraît dans l’histoire s’être « développé » – au sens technique et économique du 
terme – continûment ailleurs plus ou moins aux dépens du continent qui la vit naître » ? Pourquoi 
les Africains sont-ils les derniers à connaître une économie d’investissement et de production, 
plutôt que de thésaurisation et de distribution ? Pourquoi les richesses du mercantilisme greffé 
sur tant de grands commerces transcontinentaux (sel, or, ivoire, etc.) se sont-elles à tant de 
reprises dissoutes au lieu de générer des activités productives ? Pourquoi la situation actuelle 
est-elle aussi tragique, et l’avenir si inquiétant ? L’Afrique serait-elle maudite ? Voilà la série de 
questions obsédantes sur lesquelles s’interrogent sans réponse les Africains.
Faut-il discerner dans cette situation alarmante une fatalité pour l’avenir du continent ? Toujours 
est-il qu’elle interpelle l’intellectuel africain et tout particulièrement l’historien. C’est la raison 
pour laquelle j’ai souhaité tenter d’y apporter quelques éléments de réponse. Car, la solution à ce 
qui se présente à nous comme une énigme, en éclairant le passé, peut ouvrir d’autres perspec-
tives à l’Afrique.
 
 Pour tenter d’y jeter quelque lumière, l’historien propose de se servir d’un outil familier 
et éprouvé, la périodisation, afin de questionner la durée historique en Afrique. De cette préoccu-
pation de la maîtrise du temps découlent une série d’observations qui, naturellement surgissent 
à l’esprit. Est-il légitime et pertinent d’envisager une périodisation pour l’ensemble d’un conti-
nent si ample dans sa géographie et sa culture ? La périodisation, en tant qu’instrument, est-elle 
réellement adéquate à rendre compte d’un phénomène aussi caractéristique que le retard enregis-
tré par l’Afrique dans son développement technique et économique ? Deux interrogations fort 
pertinentes auxquelles nous ne saurions échapper, et qui nous serviront d’axes dans cet entretien.  
Mais auparavant, disons un mot de la périodisation, opération fondamentale pour la maîtrise du 
temps : qu’est-ce que c’est, et en quoi consiste-telle ?

1. Discours de réception de M. Fernand Braudel à l’Académie française, Paris, Arthaud, 1986, p.10
2. Catherine Coquery-Vidrovitch, « De la périodisation en histoire africaine. Peut-on l’envisager. A quoi sert-elle «  ? in
   Afrique et Histoire, 2004/1 vol. 2, p. 10.
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I - QU’EST-CE-QUE LA PERIODISATION ?

 La périodisation, exercice qui a pour finalité la maîtrise du temps, loin d’être un jeu 
académique, est au cœur même du métier d’historien. L’exercice habituel et premier de l’histo-
rien se réduit à la chronologie, c’est-à-dire ranger les événements dans l’ordre de leur déroule-
ment dans le temps. Dans une seconde étape – seconde logiquement, car dans la pratique, les 
deux opérations se confondent souvent - intervient la périodisation qui consiste à segmenter le 
cours de l’histoire en périodes ou temporalités, afin d’ordonner les faits pour les rendre sinon 
intelligibles, du moins. Dès lors que le temps est porteur de nouveautés, de surprises, la question 
se pose d’articuler ce qui change et ce qui subsiste.
 
 La périodisation permet ainsi de penser à la fois la continuité et la rupture : continuité à 
l’intérieur des périodes, rupture entre elles. Ainsi, les périodes se suivent et ne se ressemblent 
pas; périodiser, c’est donc identifier des ruptures, prendre parti sur ce qui change, dater le 
changement et en donner une première définition. Mais à l’intérieur d’une période, l’homogénéi-
té prévaut. 
 
 L’analyse va même un peu plus loin ; l’historien qui souligne un changement en définis-
sant deux périodes distinctes, est obligé de dire sous quels aspects elles diffèrent. La périodisa-
tion ouvre ainsi la voie à l’interprétation et rend l’histoire intelligible. Mais dans la mesure où 
l’interprétation est fonction des intérêts et des objectifs recherchés, aucune périodisation ne peut 
être définitive, exclusive des autres. C’est une restriction de taille que je me devais de signaler, 
par honnêteté, avant d’aborder la suite de la communication, consacrée à un essai de périodisa-
tion du temps de l’histoire du continent.

II - ESSAI DE PERIODISATION DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE

 A. Inadaptation et inefficacité des périodisations antérieures

 Une grille existe déjà pour l’étude des différentes périodes en histoire. Mais elle est 
dépassée, désuète et inefficace pour la cause présente. Forgée sur les bords de la Méditerranée, 
elle a été imposée à toute étude historique sur l’Afrique dans ses grandes divisions : histoire 
ancienne, histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine.
Les tentatives récentes, au nombre de deux3 , pour surmonter la difficulté, n’ont pas davantage 
répondu à l’attente des historiens africains, trop soucieux dans leur majorité de mieux centrer la 
périodisation sur les problèmes internes à l’Afrique, omettant de faire référence aux événements 
extérieurs ayant eu un impact sur le continent. En un mot, toutes les partitions de l’histoire de 
l’Afrique, entreprises jusqu’à ce jour, relèvent, soit de l’héritage colonial et reflètent  une vision 
raciste de l’histoire, inexacte et inacceptable, soit pèchent par leur parti pris et s’avèrent 
impropres à rendre compte  du sens de l’évolution du continent. 

 B. Quelle périodisation pour le continent africain ?

 Est-ce à dire que l’histoire de l’Afrique n’aurait pas un rythme, un style d’évolution 
propre, déterminé par les faits survenus en son sein et perçus par les Africains eux-mêmes ? 

3.Celle de la Cambridge History et celle, plus récente et plus africaine, de l’Histoire de l’UNESCO en 8 volumes.
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Des sources de dynamisme et des structures déterminantes qui lui soient propres ?

1. Les objections

 A cet effort de périodisation est opposé un argument récurrent : périodiser une masse de 
terres aussi énorme, aux conditions « naturelles » si contrastées, allant du désert à la forêt dense, 
en passant par toutes les nuances dues à la conjonction de latitudes et d’altitudes diverses, est-ce 
une entreprise pertinente et légitime ?

 A cette objection l’historien répond : Si le continent est très ouvert sur les bords aux 
étrangers venus de tous les horizons, facteur propice aux métissages historiques, il n’en présente 
pas moins une certaine forme d’unité culturelle, les Africains ayant su, au cours de leur histoire, 
absorber et assimiler les apports extérieurs. De surcroit, ils se sont développés dans leur majorité 
sur place, dans les limites géographiques du continent. En effet, depuis des temps immémoriaux, 
les courants de circulation interne ont été intenses dans divers domaines : migrations de popula-
tions, échanges commerciaux et linguistiques, au point de donner naissance à de grandes familles 
linguistiques (langues bantou, Khoisan, Congo-Niger et j’en passe), apparentées et métissées, en 
raison même de la diffusion des peuples.

 On parle comme l’on pense, dit-on, mais on pense aussi comme l’on parle : parler des 
langues apparentées, cela signifie avoir une histoire, donc une culture au moins en partie 
commune. De façon similaire, l’apport de la génétique des populations milite, lui aussi, en faveur 
de l’unité culturelle de l’Afrique ; il nous informe sur les noyaux de dispersion, sur les succes-
sions de populations et les recouvrements de celles-ci : il ne s’agit jamais entre elles de frontières 
précises, mais de zones de fréquence plus ou moins intense des mêmes phonèmes. Ou des mêmes 
gènes…
 
 C’est au nom de cette histoire plusieurs fois millénaire qu’on peut sans hésitation, à un 
niveau de généralité élevé, parler de racines culturelles et historiques en partie communes à 
l’ensemble du continent, et qu’il est également possible, et non incongru, de se livrer à une pério-
disation, susceptible de donner un sens aux événements, et expliquer pourquoi l’Afrique est à 
l’arrière du peloton des nations du monde.

2. Les intrusions étrangères repères de l’histoire africaine

 La périodisation, appliquée à l’ensemble de l’histoire du continent, se détermine par le 
traumatisme, saisi comme une coupure dans le temps, et utilisé comme point majeur de repère, à 
la fois symbolique et réel, marquant un tournant indéniable dans l’histoire. L’Afrique a été en 
contact, à divers moments de son histoire, soit avec l’Europe, soit avec d’autres nations du 
monde. La prise de conscience de l’intrusion de ces mondes étrangers fut un choc pour l’Afrique 
et représente une coupure, un point de repère et un tournant.

Quels furent ces tournants à privilégier comme essentiels pour l’histoire interne de l’Afrique – 
ceux qui ont pu exercer la plus grande influence sur le plus d’espaces du continent – ? Au lieu de 
dates-tournants, l’historien a recours ici à des points de départ de phases de transition qui purent 
s’étaler dans le temps, à des moments différents selon les zones du continent : ainsi l’arrivée des 
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Portugais remonte aux années 1440 au sud du cap Bojador, mais seulement au XVIe siècle 
au-delà du cap de Bonne-Espérance ; de même, la colonisation européenne stricto sensu démarre 
au milieu du XVIIe siècle au Cap, mais seulement deux siècles et demi plus tard au Tchad…

 Par ailleurs, bien que les événements marquants soient rares, il est néanmoins possible 
de distinguer une série de repères en histoire africaine, en grande partie de portée continentale, 
redevables pour un certain nombre d’entre eux à l’histoire mondiale de l’époque ; ce qui 
n’enlève rien au dynamisme des acteurs internes, puisque tout se répond toujours en écho. Cette 
histoire est aujourd’hui connue par une littérature considérable : œuvre d’historiens africains et 
étrangers, en diverses langues : française, anglaise, portugaise et arabe. C’est donc sur ces 
travaux que s’appuie la synthèse chronologique proposée ici. Elle s’inspire d’ailleurs de très près 
du schéma récent proposé par Mme Coquery-Vidrovitch.

3. La nouvelle chronologie de l’histoire africaine

 Voici donc la nouvelle division de l’histoire africaine, résultant de la synthèse des faits 
survenus au sein du continent et perçus comme tels par les Africains eux-mêmes. J’énumère les 
grandes divisions sans explications commentaires, me réservant de le faire plus tard.

          1. L’apparition de l’homme (sapiens sapiens)

 Elle commencerait en Afrique orientale et centrale, au plus tard vers 160 000 av. J.-C., 
date du fossile sapiens le plus ancien, et au plus tôt vers 200 000 (calcul génétique).

          2.  L’émergence politique de l’Égypte pharaonique 

 Ces débuts remontent à 3000 av. J.-C. et son essor prend fin à la mort de Cléopâtre en 
30 av. J.-C. Ce qui permet d’englober dans le même ensemble l’Égypte, la Nubie et Méroé, et 
aussi l’émergence de Jenne-Jeno sur le Niger à l’ouest, signes majeurs, pour ce que l’on sait pour 
l’instant, de la différenciation entre pastoralisme et sédentarisation.

          3.  Les premières colonisations : phénicienne, grecque, romaine…

Elles débutent avec le déclin de l’Égypte, amorcé dès le IXe siècle avant J.C. par la conquête 
phénicienne, suivie de la conquête grecque (création d’Alexandrie 332 av. J.-C), puis de la 
conquête romaine (chute de Carthage IIe siècle av. J.-C.), s’achevant par l’élimination de 
Cléopâtre, dernière représentante de la dynastie grecque des Ptolémée.

          4.  L’expansion de l’agriculture

 Elle survient plus ou moins en même temps que celle de la métallurgie du fer, qui 
s’étend sur le premier millénaire de notre ère. Elle est à relier à l’expansion des peuples de 
langue bantu qui correspond elle-même à une colonisation des terres, au sens agraire du terme. 
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Dès cette époque reculée datent probablement les formations politiques africaines, organisées 
autour d’un pouvoir lignager, s’articulant avec le pouvoir hiérarchisé des royaumes centralisés, 
fondés sur le commerce et la guerre. Les royaumes du Bénin, du Kongo ou du Zimbabwe/Muta-
pa, décrits par les Portugais au XVIe siècle, ont existé au moins depuis le XIIe siècle.

          5.  L’introduction de l’islam 

 Introduit dès la fin du VIIe siècle par les Arabes, l’islam atteint le fleuve Niger au XIe 
siècle, et se répand aussi sur la côte orientale : l’Afrique subsaharienne est désormais reliée à la 
Méditerranée. Ses milieux dirigeants se convertissent à l’islam, qui devient un vecteur diploma-
tique et commercial privilégié entre l’Afrique, d’une part, et le monde méditerranéen et le 
Moyen-Orient, d’autre part. On connait la suite de l’histoire ; l’or fit les beaux jours des 
royaumes soudanais successifs de l’Afrique occidentale, de la ville d’Old Zimbabwe, des villes 
swahili de la côte orientale, et même des pays méditerranéens.

 Quant à l’islam, il se répand en Afrique, étant lié tantôt à la conquête politique, tantôt à 
la conquête militaire. Il s’infiltre aussi le long des routes commerciales, étant d’autant mieux 
accueilli par les aristocraties locales que les échanges avec le monde arabe stimulaient les écono-
mies internes. L’islam fut également compris par les sociétés africaines à partir de leurs propres 
structures, et assimilé en fonction de leur propre histoire.

          6.  L’arrivée des Portugais

 L’arrivée des Portugais provoqua entre autres la fondation mixte d’une multitude de 
forts côtiers, où se rencontraient et cohabitaient quelques Européens au milieu d’une majorité de 
collaborateurs africains (piroguiers, courtiers, interprètes, chefs côtiers), constituant autant de 
points focaux, récepteurs et diffuseurs de culture. On ne peut en prendre la mesure sans appré-
hender les implications mondiales des courants d’échanges de toute espèce qui se sont dévelop-
pés à l’intérieur du continent : érection des empires Luba, Lunda ou autres, d’Afrique centrale, 
dont l’histoire commence à être décryptée. L’introduction du maïs, des haricots, des patates 
douces et du manioc, arrivés d’Amérique, dont la diffusion généralisée ne s’étala que de façon 
progressive et lente dans les régions, du XVe au début du XXe siècle.

 On ne peut ignorer les implications mondiales des courants d’échange de toute espèce 
qui se sont développés à l’intérieur du continent. Ce furent entre autres la fin des famines et 
disettes et le point de départ d’un bouleversement nutritif provoqué par l’adoption du maïs et 
d’autres espèces de plantes dont les haricots, les patates douces et le manioc, au point de recréer 
le paysage agraire au cœur du continent.

         7.  La période négrière 

 La traite des Noirs commencerait à se systématiser plus ou moins au VIIe siècle (date 
du premier traité connu de traite arabe) et va durer jusqu’à la fin du XIXe siècle au moins (protec-
torat britannique sur Zanzibar). Sous le nom de « course », elle exista aussi en Méditerranée 
maghrébine jusqu’au début du XIXesiècle.



8
La traite place, du XVIIe au XIXe siècle inclus, l’Afrique au centre et non à la périphérie du 
trafic. L’Afrique sub-saharienne devient progressivement la source quasi-unique et gigantesque 
de matériel humain. Les esclaves africains partent massivement dans toutes les directions : vers 
le Nouveau Monde, au Moyen-Orient…

         8.  L’occidentalisation du continent 

 Ses débuts remontent bien avant la période dite de l’impérialisme colonial. L’« occiden-
talisation » de l’Afrique peut être décomposée en plusieurs étapes, sur l’ensemble du continent, 
avec une chronologie différenciée. Le tournant symbolique de cette nouvelle intrusion étrangère 
correspond à la fondation  britannique de l’African Association (1788) et ce qu’elle initie : l’arri-
vée de Mungo Park sur le Niger (1795), qui traduit la décision européenne de quitter les côtes 
d’Afrique pour entrer désormais à l’intérieur des terres, avec une volonté précise : celle d’y « 
développer le commerce. C’était le coup d’envoi d’une autre histoire qui multiplie les interven-
tions européennes en Afrique : en Afrique australe  (Cap 1795, la poussée des Boers), en Afrique 
méditerranéenne (Algérie, Egypte, Tripoli, Tunis), en Afrique occidentale (Sénégal, Soudan, 
Golfe de Guinée, Nigeria). Cette prégnance occidentale révèle l’intention de l’Europe de créer 
un « nouvel ordre mondial » dans les formations politiques africaines jusqu’alors indépendantes.
        - La première étape souligne la transformation de l’«économie de traite »
et de la traite des esclaves à la traite des produits. Elle répond à l’appétit croissant de l’Europe 
industrielle en matières premières agricoles (oléagineux, végétaux tropicaux clous de girofle,  
bois de teinture, ivoire, caoutchouc de cueillette…)
        - La seconde étape correspond à l’impérialisme colonial proprement dit qui s’étale à peu 
près sur un siècle : décennie 1880 à 1974-75 (chute de l’empire portugais), 1980-1994 (indépen-
dance africaine du Zimbabwe, fin de l’apartheid).
La colonisation s’installe et se maintient par la violence : intervention militaire, impôt, travail 

            9. La période contemporaine

 Elle se subdivise en deux phases : 
    
 -une première période de régression politique généralisée : ère  des coups d’État, de 
l’avènement de régimes autocratiques et militaires, de l’échec du « développement », du renfor-
cement de l’apartheid ou de l’absolutisme marocain : 1963/1973-1990. 
        
 -l’évolution immédiate avec ses crises et ses éveils, qui débutent avec la chute du mur 
de Berlin (9 novembre 1989), tournant décisif pour l’Europe mais aussi pour l’Afrique. Il sonna 
la chute du pouvoir blanc au Zimbabwe (1980), la fin de l’apartheid (1990-94) et le début de la 
vague des « Conférences nationales » de contestation politique, la première ayant eu lieu au 
Bénin en février 1990). La suite, pour être chaotique, n’en suit pas moins le cours mondial, 
balançant du nord au sud et d’ouest en est, entre, d’une part, l’ouverture (Maroc et Algérie inclus) 
et une quête démocratique souvent encore balbutiante et, d’autre part, des accès de fondamenta-
lisme ethnique ou religieux (intégrismes musulmans ou pentecôtistes) qui parfois cohabitent et 
s’affrontent comme au Nigeria.  
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III - PERIODISATION ET RETARD DE L’AFRIQUE : LES ELEMENTS D’EXPLICA-
TION

 Nous voilà au fait d’une proposition des différentes périodes d’évolution de l’histoire 
du continent. Etablie en fonction d’un objectif précis, mettre en lumière les raisons de son retard 
en termes de développement technique et économique, elle est forcément arbitraire  et contes-
table. Mais elle a tout au moins l’avantage de promouvoir une explication parmi d’autres.

 Pour ce faire, l’historien s’est appuyé sur un faisceau d’éléments de nature fort divers 
qu’il serait artificiel de distinguer tant ils s’imbriquent les uns dans les autres et s’influencent 
mutuellement. Toutefois, adoptant la méthode cartésienne, où la décomposition en éléments 
simples aide à l’intelligence de la synthèse, on peut les analyser et les classer provisoirement en 
deux groupes : les facteurs internes et les facteurs externes au continent, étant entendu que tous 
les éléments furent en constante interaction dynamique. Aucun en soi n’est fatal. Mais une 
malheureuse conjonction historique de l’ensemble d’entre eux, conjointement ou successive-
ment, est intervenue à travers les temps de l’histoire. 

A. LES FACTEURS INTERNES

 Ils sont multiples et de nature diverse. Leurs effets se font sentir, tantôt de façon perma-
nente, tantôt au contraire à des rythmes variables en fonction des années et des saisons, tandis 
que d’autres enfin sont inhérents aux habitudes d’être et aux modes de vie.

 1. Les conditions écologiques

 Parmi les facteurs internes, faisons d’abord appel aux conditions écologiques : des 
terres en général pauvres, aussi bien sous les tropiques que dans la zone équatoriale ; des pluies 
irrégulières avec des risques au moins séculaires de très longues sécheresses sur une majeure 
partie du continent ; donc des sols souvent ou trop durs (latérite tropicale) ou trop lessivés 
(argiles latéritiques équatoriales) ; des maladies anciennes et jamais ou tardivement et partielle-
ment éradiquées (paludisme, maladie du sommeil, onchocercose, multiples parasitoses), qui font 
aujourd’hui apparaître l’ampleur du sida sur le continent comme la règle plutôt que l’exception.

 2. Les structures sociales

 Autres facteurs internes, ce sont les structures sociales fondées sur des entités rurales, 
organisées davantage pour la subsistance que pour le profit ; l’adoption tardive de la propriété 
privée et le principe organisationnel du consensus ont été peu favorables à l’émergence de 
classes moyennes autonomes : la priorité était donnée à « l’équilibre social » plutôt qu’à l’affir-
mation de l’individu ; des pouvoirs parfois puissants se sont imposés à la paysannerie en mono-
polisant les activités économiques profitables soit directement, soit par le biais de corporations 
étrangères tenues sous contrôle ; les structures économiques, en conséquence, furent peu portées 
à l’investissement productif, mais plutôt au maintien élaboré d’un système de subsistance, de 
thésaurisation et d’ostentation.
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 3. Les autres facteurs internes
 L’histoire démographique se présente sous des traits non enviables; les modalités en sont discu-
tées et variables d’un bout du continent à l’autre, mais le résultat fut la stagnation globale de la 
population au moins du XVIe au début du XXe siècle. Enfin, cette liste des facteurs internes 
n’est pas exhaustive. On doit aussi s’interroger sur le cumul des héritages idéologiques et cultu-
rels, objets d’étude des philosophes africains contemporains.

 
 B. LES FACTEURS EXTERNES

 Nous notons successivement les facteurs liés à l’histoire intercontinentale et les 
intrusions extérieures.

 1. Les facteurs liés à l’histoire intercontinentale
Beaucoup de ces éléments sont déjà liés à l’histoire intercontinentale, par exemple, par la 
progression des monothéismes et des syncrétismes qui en résultèrent, ou encore par les effets de 
la traite des esclaves sur les irrégularités du peuplement. Mais vinrent s’y ajouter des facteurs 
externes prégnants, dont le principal fut sans conteste une histoire longue et renouvelée de 
colonisations. 
 
 2. Les intrusions extérieures
 L’histoire des colonisations, celle des empires de conquête, et plus largement des prises 
de contrôle successives exercées par des pouvoirs étrangers fut l’un des faits majeurs et quasi 
permanents de l’histoire africaine, presque partout sauf en des zones de marges ou de refuge. Le 
continent, par sa masse même et la mobilité de ses habitants, se prêta à des formes renouvelées 
de conquêtes, dont une des incidences fut la brièveté relative de beaucoup des formations 
politiques ainsi érigées. 
Sur les bords du continent, les envahisseurs ont souvent commencé tôt à venir de loin, important 
des cultures franchement étrangères. La fréquence de ces intrusions a débuté avec les Phéniciens 
à Carthage, Naucratis et la Cyrénaïque, elle s’est poursuivie avec l’arrivée d’Alexandre en 
Égypte, et elle a pris avec la colonisation romaine une forme de plus en plus étendue. L’empor-
taient tantôt le pouvoir politique stricto sensu (cas des Ptolémée en Égypte, des Romains à 
Carthage, des Arabes au Maghreb, voire de l’Empire ottoman en Afrique du Nord), tantôt seule-
ment la domination des marchés : cas du commerce arabe aussi bien à l’ouest qu’à l’est et des 
banquiers indiens à l’est, ce qui devint colonisation stricto sensu avec le sultanat de Zanzibar au 
XIXe siècle, tantôt les deux à la fois (cas des sultanats, des théocraties religieuses et des autocra-
ties esclavagistes du XIXesiècle, et de l’impérialisme colonial stricto sensu). Le processus 
s’achève en effet sur le radicalisme des colonisations européennes et sur les rapports de domina-
tion/dépendance Nord-Sud.

 C. QUELLES CONSEQUENCES TIRER DE CETTE HISTOIRE ?

 Elles furent désastreuses pour le continent, initiant dès ces époques reculées la margi-
nalisation de l’Afrique.
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 1. Une histoire ouverte sur le monde

 Cette histoire ne peut s’enfermer dans le cadre du continent, elle en déborde largement 
les limites et se présente comme la préfiguration de la mondialisation actuelle. Les sociétés 
africaines, à partir des échanges du sel, du fer et de l’or, en passant par le commerce des esclaves, 
s’ouvrent successivement au monde méditerranéen, puis atlantique, et débouchent sur la 
mondialisation présente. C’est somme toute une histoire « banalisée », au sens d’être à l’égal des 
autres, par son universalité. A ce titre, l’étude de cette histoire autorise à des comparaisons ici 
comme ailleurs, dans la constitution des empires politiques ou économiques, dans l’établisse-
ment des colonies et leurs processus d’exploitation.

              2. Une histoire dominée de l’extérieur

 Cette histoire, orientée et dominée de l’extérieur, entraîna successivement partie ou tout 
du continent dans la dépendance de forces économiques et politiques étrangères voraces et 
contraignantes. Parmi les premières de ces dominations fut la colonisation grecque de l’Égypte 
à partir d’Alexandrie ; les analogies de comportement entre le racisme des Grecs de la dynastie 
des Ptolémée et celui des Afrikaners en Afrique du Sud sont extrêmement frappantes, étant 
créateurs dans l’un et l’autre cas de colonisation interne. 

 Après les Phéniciens, Rome créa sa colonie ou « province » d’Afrique en 145. A partir 
de l’ouest et par la Libye, l’empire romain parvint en Égypte dont il confisqua (plutôt qu’il ne
 « vola ») l’héritage en faveur du monde méditerranéen occidental, donc de l’Europe. 
L’islam, à son tour, séparant, à partir du VIIIe siècle, la Basse-Egypte de ses racines situées en 
amont, exerça un coup d’arrêt brutal, tandis que sur le plateau éthiopien se maintenaient les 
noyaux antérieurs chrétiens ou juifs, qui allaient subsister en Éthiopie, en Nubie et en 
Haute-Égypte jusqu’à nos jours. La pénétration arabe joua, en Afrique occidentale comme sur la 
côte orientale (après celle des Perses), un rôle déterminant de puissance économique dominante 
: l’or du Soudan ou du Zimbabwe, les esclaves, l’ivoire, drainés vers le monde musulman, furent 
autant d’occasions d’instaurer un échange inégal entre le continent noir et les marchés de la 
Méditerranée et de l’océan Indien. 

 3. Une histoire rentable pour les aristocraties dirigeantes locales

 Certes, les empires soudanais baptisés de « médiévaux » – ou plutôt, comme ailleurs, 
leurs aristocraties dirigeantes – en tirèrent avantage ; ce fut aussi le cas de communautés 
marchandes (dont les plus connues sont les Wangara ou Dioula et les Haoussa à l’ouest, les 
Cokwe au centre-ouest, les Nyamwezi à l’est) et, par ricochet, des autochtones qu’ils mettaient 
en mouvement. Leurs caravanes, chargées d’or, de cuivre, de peaux, d’ivoire, de noix de cola, de 
sel, et de produits divers, importés du monde méditerranéen et indien puis de l’Atlantique, sillon-
nèrent l’ensemble de l’Afrique. 

 Mais comme les pouvoirs islamisés dépendaient étroitement du marché arabo-musul-
man, ils ne résistèrent pas à son déclin. Sur l’océan Indien, après que l’or eut sans doute permis, 
de façon analogue, l’expansion de villes-marchés dont la principale fut Grand Zimbabwe (du Xe 
au XVe siècle), puis l’essor du royaume de Monomotapa connu des Portugais, le sultanat de 
Zanzibar transforma au XIXe siècle en œuvre coloniale son emprise marchande sur la côte.



À l’ouest, le mercantilisme négrier puis le capitalisme occidental, qui se succédèrent du XVIe au 
XIXe siècle, introduisaient la domination européenne. À la suite de l’impérialisme colonial qui 
fut, à partir de 1948, en Afrique du Sud, la réplique antagonique des processus de décolonisation 
engagés ailleurs : il s’agissait de faire des Africains, refoulés dans les Bantoustans ou États noirs, 
des « indigènes » étrangers à leur propre pays.

 4. La dépendance actuelle conséquence des dépendances successives

 Ces dominations successives ne contribuent-elles pas à rendre compte, en partie, de la 
dépendance actuelle et de ses avatars politiques ? La mondialisation contemporaine, comme elle 
l’a fait depuis des siècles sous des formes chaque fois différentes, ne se traduit-elle pas par une 
soumission chaque fois redéfinie d’une partie croissante du continent ? Il ne s’agit pas, comme 
le proposa de façon réductrice une table ronde au Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacrée 
à l’Afrique (octobre 2003), d’attribuer le « sous-développement » actuel à l’impérialisme 
colonial ou, comme le proposa naguère Inikori aux traites négrières ; il s’agit de mettre en rapport 
la succession cumulée d’épisodes démultipliés d’«échange inégal, provoqués par l’extranéité 
répétée des marchés mondiaux porteurs ; cela aide à comprendre à quel point les difficultés 
actuelles d’une grande partie du continent relèvent aussi de l’histoire de la longue durée, si chère 
à Fernand Braudel; cette histoire africaine – il ne faut pas s’en cacher -  est une histoire militante, 
au sens noble du terme : c’est-à-dire qui essaie, autant que faire se peut, d’aider à la compréhen-
sion du monde d’aujourd’hui. Les processus de dépendance de cette histoire ne se sont pas mani-
festés seulement hors Afrique, mais aussi de régions à régions, entre sociétés dominantes et 
groupes dominés : entre peuples razzieurs et peuples razziés, entre empires de commerce et 
zones d’orpaillage, entre – selon les cas – nomades et sédentaires, éleveurs et agriculteurs, ou 
paysans et chasseurs ; on ne doit pas en faire un deux ex machina, seul facteur explicatif de tous 
les maux africains. Mais c’en est un élément indéniable, dont il ne convient pas de faire abstrac-
tion au nom d’une histoire exclusivement autocentrée, ce qui serait aussi excessif qu’une théorie 
de la dépendance tout entière excentrée, reprochée à Samir Amin et à maints auteurs.

CONCLUSION

 Depuis longtemps, l’Afrique a fait partie intégrante de l’histoire du monde, chaque fois 
sous des formes différentes ; mais celles-ci, presque toujours (au moins pour ce qu’on en connaît, 
et sauf pour l’Égypte, l’Éthiopie et le Maroc à certaines étapes de leur histoire ?), apparaissaient 
« marginales » par rapport aux centres stratégiques du pouvoir et de la décision ; ce fut aussi le 
cas des empires de l’intérieur dont la croissance dépendait, indirectement ou non, de ces marchés 
internationaux. Cette marginalité est, elle-même, due à des processus multiples qu’il convient de 
repérer et d’analyser, et qui sont, eux, en grande partie, internes. Mais elle a largement contribué 
à donner à l’histoire du continent une tonalité triste, faite de la soumission répétée à des marchés, 
à des impératifs économiques et politiques imposés de l’extérieur, et ce bien avant l’intervention 
des Européens : le marché (la demande) de l’ivoire ou des plumes d’autruche, ou celui de l’or, 
fut méditerranéen et asiatique, celui des esclaves était situé aux Amériques, dans des États 
musulmans parfois lointains ou dans l’océan Indien ; les matières premières (épices et clou de 
girofle, bois de teinture, oléagineux, caoutchouc, etc.) furent pour certaines d’entre elles récla-
mées par l’Occident bien avant la révolution industrielle. Bref, l’extraversion de l’économie a 
traversé les siècles pour nombre de produits et de formations politiques africaines. 
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La périodisation de l’histoire, tout en étant centrée sur le continent, se doit aussi d’être attentive 
aux différents mouvements d’échange et d’ouverture sur l’extérieur à travers les siècles afin de 
repérer ces moments-tournants qui rompent, au moins partiellement, avec le contexte précédent. 
En ces moments décisifs de leur histoire, l’étude de l’architecture sociale des sociétés africaines, 
de leurs systèmes de production, d’échanges, de domination et d’exploitation de la force de 
travail, demeure la clé qui nous ouvre à une meilleure compréhension de l’implication active des 
Africains dans les différents processus historiques, souvent externes, qui sont à l’origine de ces 
mutations, et partant de son retard technique et économique sur le reste du monde. Le mal étant 
connu, et la cause détectée, de nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir à l’Afrique, si tant est que 
la volonté politique fût présente au rendez-vous du développement. /…
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