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Vient de Paraitre: 

Noirs et Blancs en Afrigue Eguatoriale (Les societes 
cotieres et la penetration fran~aise) vers 1820-1874. Par 
Elikia M' Bokolo . Aux Editions de l'Ecole des Rautes Etudes en 
Sciences Socials, Mouton Editeur. Paris, La Raye, New York, 
1981, 302 p. (8) p.de pl. ill., tabl. , cartes 24cm. 

C'est a la fois un travail de synthese historique et une 
etude en profondur que livre le Professeur agrege Elikia M'Bokolo 
sur une region de l'Afrique qui justement souffre d ' une grande 
lacune dans ce domsine. Et pourtant la documentation n ' avait pas 
manque. M'Bokolo en adminstre 1a preuve, par lea indications 
utiles qu'il donne ala fin de l ' ouvrage sur les archives tant 
fran~aises qu'anglaises, entre autres, et par 1a bibliographie 
qu'il fournit . 

L' etude porte sur une periode fort riche et decisive aussi 
bien pour l'histoire locale que pour l'histoire tout court: 1820-
1874, un demi-siecle qui a change cette region. Le travail con- · 
cerne essentiellement le Gabon, et accessoirement le Congo et une 
partie de l'Angola. 

L'histoire locale de 1a region, c'est-a-dire son peuplement, 
!'organisation sociale et economique de ses populations, est 
relatee, si non avec details, du moins avec un grand souci de 
clarte, en se fondant au besoin sur la tradition orale. Au reate, 
1 ' utilisation de la tradition orale comme source pour 1a recon
stitution historique represente l ' un des merites de l 'auteur; car 
elle lui a permis d'eviter l'ecueil qui 1'~ guette tout au long 
de son travail, c'est-a-dire de sembler ecrire une histoire afri
caine uniquement a partir du point de vue europeen. 

La tentation etait grande. Mais M~Bokolo y a echappe; entre 
autres, en relatant sans exageration aucune lea resistances des 
natifs a l'emprise coloniale. Ce faisant, il a aussi evite 
d'ecrire une histoire apologetique pour les Africains, car il a 
depeint ceux-ci, lea chefs comme lea simples individus, avec 
leurs problemes, leurs appetits, leurs intrigues et leurs dissen
sions. 

Les mecanismes du commerce, aussi bien negrier que licite, 
les relations politiques locales, les orientations politiques 
internationales -- essentiellement europeennes -- et les implica
tions de ces dernieres, l'oeuvre missionaire, tout cela a ete 
decrit et montre dans leur complexite. D'ailleurs, c'est de la 
rivalite entre les nations europeennes, notamment entre Fran~sis 
et Anglais, que nai la determination fran~aise d ' imposer la sou
verainete sur la region. Lea traites signes avec les sutorites. 
locales, fournis en annexes ala fin de l'ouvrage, sont la pour 
montrer les intentions et les mobiles des differents partenaires. 
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L'ouvrage a relate fid~lement l~s p€ripeties et €venements 
commerciaux, pol itiques et autres qui ont conduit a la coloni
sation fran~aise des pays du r.abon. Les protagonistes, cote 
africain comme cote fran~ais, du moins les figures proeminentes : 
Edouard Bouet, le Roi Denis, le Roi de Quaben, Monseigneur 
Bessieux etc ••• , retiennent !'attention du lecteur qui peut 
saisir ainsi les politiques coloniales et les resistances op-· 
posees a celles-ci dans cette partie de !'Afrique. 

Malgre un examen et une analyse qu'on peut juger trop som
maire sur les statistiques de commerce de la region d 'une part, 
avec 1 'Europe et 1' Amerique d 'autre part, Noirs et Bt.anas en 
A f.rique Equatoriale constitue une contribution appreciable pour 
l'histoire de !'Afrique. 
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