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Avant-propos 

L’être humain est un complexe à dimension physique et méta-
physique : ce dualisme fait de lui un être vaste et difficile à cerner. 
Sa dimension physique est composée inéluctablement du corps hu-
main, de sa partie visible. Inversement, l’autre dimension, celle mé-
taphysique, détient deux éléments sine qua non à la vie de tout être 
humain : nous voulons parler de l’esprit et de l’âme. Qu’importe sa 
race, qu’importe sa contrée géographique, tout être humain est fruit 
de cette trilogie, faisant de lui un élément humain de la planète terre. 

Cependant, les êtres humains se diffèrent cette fois-là par 
l’influence que subissent leurs dimensions tant physique que mé-
taphysique, notamment par le lieu, l’environnement qui organise 
leur mode de vie. Il s’avère en ce que les africains, les européens, 
les asiatiques, les américains et les océaniens soient des individus 
différents des uns des autres, et cela au regard de modus vivendi de 
chacun des recoins planétaires dont ils sont ressortissants. Loin de 
nous l’idée d’exprimer une certaine supériorité d’un peuple, mais 
nous voulons simplement dire que toute personne est bel et bien 
située dans cette vaste planète bleue, et que chacune d’elles a ses 
manières de procéder pour vivre, vivre heureux. 

Le mal fait irruption dès lors que l’on observe que certains de 
ces peuples s’obstinent à penser que leurs façons de faire, de vivre, 
valent mieux que celles des autres peuples, et qu’ils doivent par 
conséquent les imposer à ces autres peuples qu’ils considèrent des 
primitifs et traditionnels. Alors, pour ce faire, il fallait se saisir de 
la trilogie de l’être, c’est-à-dire du corps, de l’esprit et de l’âme de 
ces sous-hommes. Les européens, cette race qui se croit supérieure 
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à toutes les autres, vont lancer ces raids, en les qualifiant de mis-
sion civilisatrice. Malheureusement, le continent africain ne sera 
pas épargné. Avec l’avènement de la colonisation du continent 
africain, l’européen s’est approprié du corps, de l’esprit et de l’âme 
de l’africain dans le but de faire de son continent le plus sous-
développé de la planète. De par la colonisation et la recolonisation, 
ce rêve européen est devenu une réalité. 

En effet, en s’accaparant du corps, de l’esprit et de l’âme de 
l’africain, ce dernier a perdu son essence humaine, ce qui fait de lui 
un être, un être authentique tel qu’il est venu au monde. Il se trouve 
alors que l’africain ne soit plus cet être, et qu’il ne serait qu’une co-
quille vide, vidée de tout sens, rempli de contenu occidental en lieu 
et place de celui africain : nous voulons parler là de l’aliénation et la 
colonisation de l’africain. La colonisation s’occupant de l’aspect 
physique de l’homme africain – il se trouve esclave piloté par la 
seule volonté du guide suprême, à savoir l’homme occidental –, 
l’aliénation dépossède l’africain de ses qualités métaphysiques. 

Il y alors lieu de souligner ici que tout ceci est le fruit du con-
cours des occidentaux d’abord, ensuite des dirigeants politiques 
africains qui servent des outils de la réalisation de la domination 
étrangère sur le sol africain – du prolongement de la colonisation 
du continent africain que l’on n’hésite pas à qualifier de la reco-
lonisation –, et enfin de la lâcheté des africains à accepter ce car-
can physique et métaphysique qui lui est imposé par la seule 
volonté des individus cupides de richesses et de pouvoir. 

Nous devons le dire, ce désastre est une calamité qui a donné 
sens à ce texte, un cauchemar africain qui m’inspire à tacler sans 
pitié, ni complaisance et scientifiquement, les auteurs de ces actes, 
n’épargnant ainsi aucun. La fin de ce cycle infernal, je ne saurais le 
prédire. Et dire ces choses ne contient nullement l’exclusive garantie 
d’y mettre un terme. Mais puisque ces choses conviennent d’être 
dites, et non criées ; les dénoncer indéniablement en est la tâche sine 
qua non du chercheur que je suis. Et ce n’est qu’en y parvenant que 
l’on pourra prédire la fin, la désaliénation et la décolonisation donc. 
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Longtemps, l’on pensait se renfermer dans une prison men-
tale, ne sachant ni comment s’y prendre, moins encore par où dé-
buter. Il s’avère, cependant, que les mots pour dire, décrire et 
analyser ces choses sont bien venus. Au travers la lecture des au-
teurs1 pour lesquels le domaine d’aliénation et de liberté de 
l’homme sous toutes ses formes requiert passion et volonté, le cer-
veau s’est doté d’outils impressionnants d’analyse et de descrip-
tion, et les mains des mots moins sympathiques pour les écrire. 

Ce qui fait le plus mal, c’est le fait d’accepter cette vie telle 
qu’elle se présente. L’homme africain dans sa dimension aliénée et 
colonisée, le peuple en condition misérable de vie, se voit se réduire 
en homme moitié, dépourvu de la quasi-totalité du sens de 
l’humanité, et cela particulièrement dû aux actes des individus qui ne 
veulent que la richesse, peu importe le prix qu’il faut payer. Le pacte2 
occidental et africain, conclu après les indépendances africaines, ne 
sert qu’au pillage et à la pérennisation de la colonisation de l’Afrique. 

C’est en ce sens que ce texte soumet une analyse sociologi-
quement, anthropologiquement et philosophiquement politique sur 
la situation calamiteuse du continent et du peuple africains. Il pré-
sente l’homme africain comme un aliéné social, culturel et poli-
tique, et un colonisé tenu sous le joug des ex-puissances coloniales 
et de leurs dirigeants politiques, et qui puis est, sur son propre ter-
ritoire. Par ces occidentaux, Il est vu comme un être humain diffé-
rent des autres du reste du monde, puisqu’il est nègre ; puisqu’il 
mendie du pain et est sans abri sur son propre continent ; et cela 
parce qu’un groupe d’individus – le duo infernal formant le pacte 
qui sous-développe le continent – en décide de cette façon. 

 
1. Frantz Fanon est pris pour l’auteur le plus inspirateur de ces écrits. 
2. Les puissances occidentales se sont arrangées, peu après les indépendances 

africaines, à recoloniser le continent jadis colonisé. Pour se faire transparentes, elles 
quittent le territoire africain, et signent des alliances avec des nouveaux gouver-
nants africains pour perpétuer leur mainmise sur le continent. Les gouvernants 
africains et les ex-puissances occidentales se livrent alors au pillage systématique 
de l’Afrique, la politique étant l’instrument par excellence pour y parvenir. 
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Les deux races de prédation des richesses africaines font des 
accords, tour après tour, sur les différentes méthodes 
d’exploitation du continent et de l’homme africains, et ce, dans le 
but d’enrichir leurs pays respectifs pour la race étrangère – les oc-
cidentaux –, et dans le but d’enrichir leurs familles, clans et ren-
forcer le confort vital des africains censés et tenus de gouverner 
l’Afrique, pour la race non étrangère – les dirigeants africains. 

Par ces actes, l’Afrique et sa population s’appauvrissent. Le 
guide éclairé, l’homme au sens de l’humanité, doté d’intelligence 
qui qualifierait l’homme l’africain de nègres, – les forces du mal –
, multiplie des stratégies politiques, économiques, militaires, cultu-
relles, voire même humaines, en dominant l’africain, dans le but de 
piller systématiquement son continent. Les anciennes colonies 
donc, soucieuses de ne pas laisser cette vache laitière qu’est le 
continent africain, garde une mainmise impressionnante sur leurs 
ex-colonies africaines. 

De l’autre côté des forces du mal se trouve la marionnette de 
l’homme occidental, le bourreau de la population africaine, – les 
gouvernants africains –, qui assoie sa domination sur l’africain 
colonisé en dupant sa vigilance par des discours flatteurs et déma-
gogiques, faisant croire à plus d’un qu’être un citoyen honnête est 
un lourd des fardeaux. Sûr, il passe alors à la phase déterminante : 
celle de la prédation des ressources et richesses de leurs Etats res-
pectifs. Ils érigent alors, pour mieux y parvenir, la Kleptocratie en 
systèmes politiques, laquelle est un système politique assis sur le 
détournement des deniers publics. 

Au regard de ce théâtre soigneusement organisé où tous les ac-
teurs jouent un rôle dominant, le plus lésé d’entre tous reste inéluc-
tablement l’homme aliéné, le colonisé africain ; ce peuple pauvre 
assis sur de l’or, contemplant de loin ou de près, ces riches devenus 
en l’asservissant. Désaliéner l’africain de constructions étrangères 
qui lui sont imposées par le fait de la colonisation et du carcan poli-
tique malheureusement mieux soigné par les gouvernants africains ; 
libérer le continent africain de l’hégémonie politique dont il est 
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victime par le fruit de la colonisation, s’imposent comme l’unique 
solution visant la mise en termes de cette calamité. 

Ce texte vise en effet la libération totale du continent africain 
de l’emprise des puissances occidentales, la désaliénation totale 
des constructions étrangères du peuple africain. 

A cet effet, elle se décompose en trois grandes parties, cha-
cune conçue de manière que la première aborde la question sur le 
colonialisme et l’aliénation de l’homme africain ; la deuxième sur 
le pacte qui sous-développe le continent africain, conclu entre 
puissances occidentales et dirigeants africains ; et la dernière partie 
sur la désaliénation et libération de l’Afrique, étalant essentielle-
ment des voies et moyens de libération du continent africain. 

Ce texte est le fruit des analyses de l’auteur, lesquelles sont 
essentiellement d’ordre de la sociologie politique, de 
l’anthropologie politique et de la philosophie politique. Il est la 
réalisation non seulement des recherches produites par l’auteur que 
je suis, mais aussi des observations et remarques émises par cer-
tains lecteurs et auteurs, professeurs d’Universités ou non. Qu’ils 
trouvent ici, chacun de ces personnes ayant apporté un plus sur la 
réalisation de ce manuscrit, mes sincères remerciements. 

Fait à Kinshasa, le 25 Juin 2021. 





Introduction 

Il est aussi surprenant que remarquable que l’Afrique demeure 
encore un continent pauvre, et cela au regard des atouts au déve-
loppement qu’elle peut mobiliser. Des explications surabondent 
quant à la situation calamiteuse de l’Afrique, mais nous avons 
choisi ici d’en fournir trois, que nous estimons primordiales et 
causes tant premières que dernières du sous-développement de 
l’Afrique : il s’agit là de la trilogie indéboulonnable colonisation-
aliénation-recolonisation. 

L’Afrique est ce continent qui a vécu l’humiliation la plus 
grande de la planète, de par le fait de la colonisation première –
l’arrivée de la race occidentale sur le sol africain-. Ceci, nous le 
verrons plus haut, a amené avec elle les deux autres éléments de la 
trilogie sous-développementariste du continent : nous voulons dire 
l’aliénation et la recolonisation –cette dernière étant perçue comme 
la colonisation deuxième. 

La recolonisation est ce prolongement par d’autres moyens de 
la première colonisation par les occidentaux dans le but de 
s’alimenter des richesses du continent africain. Elle se vit à deux 
temps : d’abord la mainmise des grandes puissances – composées 
essentiellement des ex-puissances coloniales – sur les matières 
vitales du Continent : la politique, l’économie et l’armée pour être 
plus explicite. Ensuite la prédation et la répartition inéquitable des 
richesses nationales de chacun des Etats africains par les gouver-
nants africains. Ces derniers s’érigent en bourreau pour la popula-
tion qu’ils sont tenus de gouverner afin de semer la terreur à leurs 
yeux et de rester pendant longtemps, pour toujours pour ne pas 




