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Les autres contre l’Afrique : le berceau 

de l’humanité face à une réalité noircie. 

                                                                                           Par DOUANLA Fabrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« l’Afrique est une nourricière sans condition».  
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« Seules les incapables pensent qu’ils peuvent 

toujours être nourris par la boucle ». 
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              Depuis longtemps l’Afrique a été abandonné dans la présentation de l’histoire parce 

que les occidentaux présentent une histoire dite universelle mais qui exclue la grande place 

qu’a joué l’Afrique. Pour cela, notre travail consiste à présenter les périodes historiques 

conventionnelles et leurs critiques tout  en  présentant les éléments dans l’histoire de 

l’Afrique qui peuvent construire une histoire universelle. Pour en fin présenter l’origine de 

l’avènement de l’homme sur terre avant de montrer la place de l’Egypte pharaonique dans 

l’histoire de l’humanité. 

1- Les périodes de l’histoire et vision de l’Afrique 

        Les périodes de l’histoire sont : la préhistoire, elle va de la naissance de l’homme 

jusqu’à l’invention de l’écriture en -3000 ans. L’antiquité, elle va de -3000 à 476. Le moyen 

âge, elle va de 476 à 1492. Les temps modernes, elle va de 1492 à 1789. Les temps 

contemporain, elle va de 1789 à nos jours. 

       Le découpage ne présente que le visage de l’Europe et exclu certains continents. Car il 

faut comprendre que l’Afrique est ici considérée comme un continent ignorée par les trois 

quarts du monde. Il serait mieux de présenter les différents défis afin de comprendre que cette 

vision européenne présente plusieurs erreurs à la base.  Le découpage de l’histoire ainsi 

présenté laisse des défis chronologiques et terminologiques à savoir : 

1-1- Les défis chronologiques  

           Les dates présentées par les européennes pour conduire l’histoire ont été choisies pas 

une vision orientée vers la peur de voir le monde respecté un continent longtemps dominé par 

des colons. Il s’agit d’une connotation délimitée par l’horloge qui a permis de mettre le passé 

composé dans une position dite simple pour mettre aux assimilées de croire qu’il s’agit d’une 

même orientation. Les dates apportent une certaine originalité à l’histoire :  
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➢ pourquoi la fin de l’antiquité n’est pas -331 ? cette date marque la fin de l’Egypte 

Pharaonique après l’invasion Perse et Romains. Pourquoi n’avoir pas choisi 1453 

comme fin du moyen âge, qui marque la chute de l’empire romain d’Orient et une 

période sombre de l’Europe? 

➢ Pourquoi n’avoir pas choisi 1776 comme la fin du temps moderne qui marque 

l’indépendance des Etats-Unis quelques années après l’indépendance d’Haïti.     

Pourquoi l’histoire est mal racontée par les autres ?   

 

1-2- Les défis terminologiques 

                    Les mots utilisés par les européens pour designer les périodes de l’histoire font 

débat. Ces mots présentent une situation subjective qui refuse de mettre les dates et les 

événements de l’histoire africaine dans la projection d’une histoire universelle. A cet effet : 

➢ le moyen âge est pour l’Europe une période sombre alors qu’il est pour l’Afrique une 

période de gloire. Dans ce sens, entre 476 et 1492, l’Afrique à eu de grands royaumes 

qui ont permis ses éclosions. Il s’agit de l’empire du Ghana, du Mali, de Songhaï et 

biens autres.  

➢  Comment l’an 2020 (l’ère du Coronavirus)  peut être contemporain d’un événement 

de 1789(l’ère de la libéralisation de la France). 

 

2- Les grands moments qui placent l’Afrique au centre de l’histoire universelle 

       Contrairement à cette lecture occidentale, l’Afrique présente des grands moments qui 

peuvent être utilisés pour la construction d’une histoire universelle. Il s’agit de : 

➢ la période de l’apparition de l’homme en terre africaine ;  

➢ la période glorieuse de l’Egypte pharaonique ; 
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➢  l’arrivée des espagnols sur la cote africaine ; 

➢  l’impérialisme colonial ;  

➢ la période d’indépendance et l’ère de la démocratie.  

 

3- Les interrogations sur l’origine de l’Homme 

          L’homme s’interroge et se pose des questions sur son origine. A cet effet, au sujet de 

son origine, deux théories s’opposent. Il s’agit de la théorie créationniste et évolutionniste.  

➢ La théorie créationniste pense que l’homme est le fruit de Dieu.  

➢ celle évolutionniste qui pense que l’homme est le fruit de l’évolution, de la 

transformation et de l’adaptation.   

            Il est scientifiquement prouvé que le premier Homme est né en Afrique. Il s’agit de 

l’australopithèque robustus, de l’australopithèque glacil, de l’homo habilis qui existent en 

Afrique il ya -2500000 ans et l’homo erectus il ya 1000000 d’années. L’homo sapiens, 

l’homo sapiens-sapiens apparus en Afrique il ya -1200000 et y ont vécu  jusqu’en -40000 ans. 

Après cette date, ils sont sortis de l’Afrique pour aller peupler l’Europe sur le nom de 

l’homme de Grimaldi où il s’adapte et change d’apparence sous l’effet du climat glaciale 

pour devenir l’homme du Cro-magnon et continuer de se métamorphoser grand au brassage 

continu. 

               Pour éclairer cette transparence, Les études de Cheikh Anta Diop (intellectuel et 

humaniste sénégalais disparu depuis 1986) réalisées depuis 66 ans aujourd’hui montrent que 

l’Egypte pharaonique était constitué des noirs. Dans son ouvrage institué Antériorité des 

civilisations nègres : mythe ou réalité paru depuis 1967, l’homme Homo sapiens est apparu 

sous la région des grands lacs. Selon lui, cet homme avait un phénotype noir parce que les 

être vivants originaires des latitudes tropicales sécrètent plus de mélanine dans leur épiderme, 
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afin de se protéger des rayons solaires. Il renchérit que les vestiges de l’homme moderne en 

Afrique sont plus anciens qu’ailleurs. Car les vestiges africains ont plus de 150000 ans alors 

que ceux du proche orient ont une ancienneté de 100000 ans.  

4- Les théories de l’existence de l’Homme  

             L’homme à la conquête du monde présente deux théories à savoir : la théorie 

polycentrisme et celle monocentrisme. 

➢ La théorie polycentrisme est une théorie conservatrice qui dit que l’humanité a vu 

le jour de façon parallèle sur tous les continents. 

➢  Mais une autre theorie présente une origine unique de l’homme ayant pour 

berceau l’Afrique Noire : c’est le monocentrisme 

 

5- La civilisation égyptienne 

           Les premiers égyptiens étaient des noirs. C’est la raison pour laquelle ils donnaient à 

leur pays le nom de Kemet pour designer soit la terre noire, soit le pays des noirs et par 

extension, une Afrique noire. Pour soutenir cette vérité, Emilien Missuma, membre de la 

LDNA (ligue de défense noire africaine) affirmait ceci : «  on veut qu’ils sachent que les 

pharaons n’étaient ni blancs ni Sémites. Les pharaons étaient Noirs africains ».  

          Concernant la civilisation Egyptienne au temps des pharaons, Ibahim Abakate rappelle 

quelle est la première des civilisations et la plus durable. Elle s’étend sur 4 millénaires. La 

Grèce antique a été l’élève de l’Egypte. Car le miracle grec n’est que celui des Pharaons 

plagié par ces derniers. A cet effet, plusieurs grecs ont étudié en Egypte. Il s’agit de Thales de 

Milet, de Pythagore De Samos, de Solon d’Athènes, de Platon, d’Edoc De Senis, d’Aristote 

et biens d’autres grecs. Ils ont étudié auprès des prêtres égyptiens dans les domaines tels que 
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la mathématique, la philosophie, la chimie, l’astronomie et biens d’autres domaines.   

L’Egypte a instruit l’humanité dans plusieurs domaine à savoir l’urbanisme, les 

mathématiques, l’économie, la philosophie, l’Art, l’Architecture, la religion, la médecine etc.                               

           Sur le plan religieux, 1000 ans avant les grecs, les égyptiens avaient déjà réalisé et 

imposé    l’idée d’un être suprême et universel qui doit être adoré par tout l’humanité. Ils sont 

les premiers expérimentés la promesse de l’immortalité et aussi la notion de résurrection des 

morts.  

          Sur le plan scientifique, à travers l’égyptien Imhotep, l’Egypte est devenue la terre de 

la médecine. A travers les techniques de momifications, les égyptiens ont mobilisé plusieurs 

sciences à savoir la chimie, la chirurgie, la médecine etc. car il s’agit de la croyance de la vie 

après la mort. 

           Dans le domaine de la mathématique, les égyptiens ont été les premiers et les seuls à 

donner une définition exacte à travers les papyrus : « méthode correcte d’investigation dans la 

nature pour connaitre tout ce qui existe, chaque mystère, tous  les secrets ». Les 

mathématiques ont pour composante l’Arithmétique, la géométrie, l’Astronomie etc.  

6- Les critiques de l’existence d’une civilisation africaine   

          Le passé du monde en général et celui de l’Afrique en particulier présente beaucoup de 

contre opinion négative. Il s’agit d’un miroir flou qui présente un visage contraire à la réalité 

du passé de l’Afrique dans la volonté de conduire une locomotive scientifique où l’Afrique 

est née après les occidentaux. 
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6-1-   Hegel : la raison de l’histoire 

          Dans cet ouvrage, l’auteur démontre que l’Afrique n’est pas encore entrée dans 

l’histoire universelle. Il se peine de prouver qu’elle est le fruit de l’attente et de la 

consommation des produits du monde. Car dit-il «   elle n’a rien inventé ». 

           Pour conduire cette vision, il continue en disant que ce continent n’est pas intéressant 

du point de vue de sa propre histoire, mais parle fait que l’homme africain devrait se trouver 

dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l’empêcheraient encore de faire partir intégrante 

de la civilisation. L’Afrique, loin que remonte l’histoire est restée fermée, sans lien avec le 

reste du monde. C’est le pays de l’or replié sur elle-même, le pays de l’enfance qui, au-delà 

du jour de l’histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. S’il en est ainsi 

fermé, cela tient non seulement à sa nature tropicale, mais essentiellement à sa constitution 

géographique.  

              6-2- Nicolas Sarkozy : le Discours de Dakar 

              Le 26 Juillet 2007, le président de la République française Nicolas Sarkozy devant 

les étudiants, enseignants et hommes politiques à l’université Cheikh Anta Diop déclare que : 

« l’Afrique n’est pas encore bien entrée dans l’histoire… le problème de l’Afrique c’et quelle 

vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance… dans cet imaginaire où 

tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de 

progrès ». Ce discours n’a pas été apprécié en Europe et dans le monde parce que l’humanité 

se rappelle du slogan vérifié ‘ l’Afrique est le berceau de l’humanité’. Car il a effacé de 

l’histoire les grandes périodes où les blancs sont venus étudier en Afrique. Il a oublié le rôle 

que l’Afrique a joué dans la formation et la construction de l’Europe et de l’Amérique 
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pendant les périodes d’âge d’or, d’esclavages, de colonisations, de grandes guerres et aussi 

dans la consolidation des industries occidentales à travers les mauvaises coopérations de 

matières premières.  

 

 7-   quelques lumières sur la place de l’Afrique dans l’histoire universelle 

         L’Afrique n’a plus besoin de s’affirmer pour prouver la place quelle occupe dans la 

promotion d’une histoire universelle. Elle est au centre de la création, de l’existence, de la 

formation et de l’évolution. Car : 

➢ Elle berceau de l’humanité où sont apparus les ancêtres de l’homme il y a plus de 

200000 ans. 

➢ La civilisation pharao égyptienne a résisté 3120 ans. C’est-à-dire de -3150 à -30, date 

de l’annexion de l’Egypte par les Romain. 

         Le pharaon égyptien Nékao II avait envoyé une expédition entreprise par des marins 

phéniciens vers 600 avant Jésus Christ, et qui en trois ans a réalisé une circumnavigation de 

l’Afrique où ils ont navigué vers le sud, franchi ce que l’on appelle aujourd’hui le cap de 

bonne-Expérience, et poursuivi leur chemin vers la Méditerranée pour retrouver chez eux. Dit 

Hérodote dans le récit des ses voyages. 

         Selon François-Xavier Fauvelle, historien français spécialiste de l’Afrique dans une 

édition télévisée de National Geographic du Jeudi 05 Févier 2008,  le moyen âge est une 

époque faste de l’Afrique. A cette époque, de puissants royaumes se sont constitués et ont 

rayonné dans le monde. Celui du Ghana et du Mali étaient connus du monde islamique, de 

l’Europe et de l’Asie. Au XIVème siècle, le royaume du Mali était l’un des plus importants  

exportateurs d’or. 
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         En définitive, les occidentaux refusent de reconnaitre la place qu’occupe l’Afrique dans 

la promotion de l’histoire universelle. Pour cela,  il est il est nécessaire de dire que l’Afrique 

doit comprendre quatre choses : les européennes ont peur que l’Afrique récupère ce qui 

l’appartient. Les africains doivent comprendre que l’Europe résiste parce que l’Afrique 

produit les matières premières. Il est important de demander aux africains de mieux 

s’informer sur leur passé et d’éduquer les générations plus jeunes. Pour s’éduquer en 

profondeur, il serait mieux que les africains puissent se donner dans la lecture afin de mieux 

comprendre ce que les européennes les réservent.  
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