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Chapitre Xlll. - l'Aftiquc, lgre de colonlsotion et terre d'.tyenlr
t

Observons

La carte ci-dessorrs donnc les traits essentiels
du peuplement africain-

\ous remarquors imrÉdiatement trois zones
.i.,- peuplement :

- le liord de I'Afrique, le Sahara, I'Egypte
I'lbr.ssinie, les Som^ti< qui sont peuplés par des
i.uples de races blanches ou presque blanches;

- la cc,ionÈ du Cap et le Transvaal tout au
- : : 1.. l .{lnque, qd comptent aussi d'importants
-: -:.:Dfnls de Blancs;

- ?t lont le reste de l'Afrique qui est le
C :--air.c des peuples de races noues.

Ler pcuples de races blanches du nord
dc I'Alrique, - Nous voyons gu'ils sont divises
e:r 2 Sroupes.

- le groupe des peuplee hamites dont la peau
est d'url brun q caft au lait ) sssez teinté, mais
dont les traits sont très européens et très réguliers
Èr souvent fort beaux. Ce sont essentiellement
..s Egyptiens et les Berbères. Les Egyptiens
- nt localises en Egypte, mais les Berbères se
:.,.ncontrent de ]'Atlantique à l'Océan Inrlien.
Lrs touaregs du Saharâ sont de très beaux
tserbères.

- Le groupe des peuples aémites à la peau
claire, au teint blanc. On y compte les Juifs, les
.\rabes et quelques tribus abyssines de race pure.

- Au surplus, nous savons que des Français
rt d'autres Européens vivent parmi ces popu-
iations blanches.

Les peuples de races blanches de I'ex-
trême-sud de I'Afrique. - I1 s'agit des Boers
issus des anciens colons hollandais de Ia Réou-
blique du Transvaal, et des Anglais de la colonie
du Cap. Notons aussi que des Noirs venant deô
peuplatles voisines vivent parmi les Blancs.

Les peuples noirs de I'Afrique centrale
et méridionale. - Nous les voyons divisés en
2 groupes principaux :

- Le groupe ilea Noire ilu Nord. - Sénégalais,
llandingues de la Côted'Ivoire, Songhai de la
boucle du Niger, Haoussas du Tchad... Ce sont,
pn général, de trèe beaux t)rpes d'hommee : les
Sénégalais du Sénégal et du Soudan, les Daho-
réens sont réputés pour l'élancement de leur
:aille et leur musculature.

- Le groupc ilea Noire rlu Sud. - Bantous du
Gabon au Kalahari, Hottentots et Zoulous. Ce

sont dee peuplee do taille réduite et qui n'ont pas
la beauté des peuples noirs du Nord.

Dans les forêts, on rencontre des peuples de
très petite taille, dee Pygtu qui, adultes, ont la
taille d'un écolier de France de ro ans.

L'Afrique compte environ 236 rnillione d'habi-
ta"nts, dont 190 millione de Noire approximative-
ment. Le continent mérite donc d'être appelé le
continent noir (chiffres donnés par l'O. N. U.).

Les Européens y sont fort peu nombreux
et sont obliges de se limiter, à quelques dizaines
de millÈrs Drès. aux deux. zones méditerra-
néennes de l'Extrême-Nord et de 1'Extrême-Sud.

Expliquons

L'Afrique hostile à I'Européen. - Faut-il
s'étonner de voir si peu d'Européens en Afrique ?
On estime leur nombre à 5 millions: le climat afri-
cab leur e8t hostilê et ils ne peuvent vivre long-
temps dans Ies zones équatoriales, notâmment, oh
I'atmosphère constamment chaude et humide
afiaiblit le corps et ia volonté.

Les Empires coloniaux. - Pourtant let
Europ6ens orrt coratitué en Afrique d'immenees
et magnit$r€s Empires coloniaur: La France,
l'Angieterre, la Belgique, le Portugal, I'Italie, oot
acquis et organisé en terre africaine d'énornes ter-
ritoires. C'est que la terre âfricaine est riche de pos-
sibilités et les grandes nations d'Europe ont cher-
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L'euvm clvllbatrlcs ds lâ Franco 6n Âlrlque nolre.
Clsss€ de l é.ole \Yilliâm lotriy À Dak&r.

L'Afriquer pays d'avenir. - Ce qu'il faut
bien retenir, c'est que ce vaste continent, à peine
connu, très incomplètement exploité, comptant
noins de g habitants au km2, est un pays neuf,
ouvert à I'activité dee hommee. On peut en excep-
ter I'Egypte, surpeuplée depuis 

-l 'époquc 
très

Iointainc des Pharaons (3oo hbts au kmr dans
la va l léc r1u Ni l  z6oooooo hbts en 19ô1) .

L'installation des Européene a pacifié I'Afrique
qui était la proie des guerres entre tribus et qui
se vidait de ses hommes. Depuis un demi-siècle,
la population noire a doublé dans certaines
régions. Elle gagne aussi en santé, gràce aux
eoins prodigués par les médecins européens et
inrligènes. On a, par exemple, pratiquement
arrêté les terribles dégâts parmi les Noirs causés
par la maladie du sommeil. L'Af rique paralt pro-
mise à un magnifique essor économique et humain.

rmupeu de bccuB er cnjli 
,lsl"i' :.tii:,,."gijnes 

et boufs européen!.

Résumons

En ra ison de  son c l imat ,  de  ses  r i chesses  na ture l les ,
de la faible importance de sa population, I 'AJrique
est la terre neuve par excellence. Les Européens ne
Deuvent  v  v iv re  nombreux ,  ma is  i l s  y  d i r igen t  d ' im-
bortantes' exoloitations industrielles et commer-
è ia les .  L 'A{ r ique para i t  p romise  à  un  br i l lan t  aven i r .

Travaux et consei ls
Est-ce par hasârd que ce sont les grandes terres de I'hémi-

sphère sud qui ofireût :LctueJlement les perspectives les plus
vastes de développement éconoûiqtel

Réfléchissez bien à cette question et essayez de lui dorner
une réponse. C€s terres n'ont-€lles pas été découvertes tar-
divcm€nt?

Avez-vous vu un homme de race noire? Pouvez_vous le
dCcrire? Admirez Ia beauté des hommes noirs de I'Afrique,
vivant le corps l ibre en Plein solei l  (p.52).

Feportcz-vous à la gravrrr.  r .nrodùi.ant une classe
d enfants norr. 1p. r5;.  Qu.l t"s réf lexrons wous suggère-t.el le?

L E C T U R E S

La forêt équaloriale.

La torêt équatotiale t'est pâs ( une ', elle est au contraire
inûnimeltt divers€.

La ( Iorêt plimâire D, avcc ses arbres gigantesqùes doût
les fûts moûtett, droits comme des Piliers, à des hauteùrs
vertigiûeuses, ses sous-bois Ieuhés de Pourritures et de
mousses spongieuses, sans arbustes ni buissons, sans vie
animale autæ que des insectes et de rares leptiles, Provoque
une impressioÀ d'angoisse par soÂ goleDnel silence et sa demi-
obscurité.

La . forêt inoÀdée ' est pire etcore. Il y a quelque chose
de sinistre dans ces immenses éteûdues d'eau immobile et
noire d'où jaiuisseDt en lourrés hostiles les palmiers bambous,
rotiû, lougères arborescentes que domin€nt à 60 ou 70 mètres,
souvent davantage, les dômes compaots de la Srande Jutaie.
{)n -v circule en pirogue sans pouvorr, parfois, peûdant plu_
sreurs jours, Jaire escale nulle part; il Jâut passer la ûuit
dans l'embarcation, luttant vainement col1tie les moùs-

t iques, trcssautant lorsqu éclate tout Pres le rauque l ,su8l '-
m"nr du crapaud bufte, On éProuve jusquà la soufi tance
le besoin d'échapper à cctte obscure prison \'égétale, Ie désir
de sentir sous ses pieds un sol {erme. Aussi, lorsque su! une
bùtte émergée se préseûte par bonheur une claitièæ où le
soleil, tombant d'aplomb, dessine des nâsques de lumièæ,
les hommes noits quittent la piro8ue et vont s'y rouler
avec des cris de joie comme s'ils se Ploogeaient dans une
fortaire de jouvetce.

Àadré Davesne i Croqùis de Brousse | (P. 5r)
Editions du Sagittaie.

En pirogue, sur I 'Ogooué, f leuve du Gabon.

Les pirogues de l'Ogooùé sont admirablement constluites.
Longùes d'une quinzaine de mètres, elles sont taillées en
étloits fuseaux d'une parfaite puteté de lignes. L'avant porte
une étrave trânchante comme la lame d'un couteau. La
tradition veut qu'on y accroche une cloche qui tinte sans


