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Parmi tous ses ouvrages parus ces dernieres
annees, LA CIMINDUSTRIE constitue
incontestablement la meilleure synthese
theorique
dans
laquelle
lenseignant-chercheur
atteint
son
accomplissement intellectuel. On y
retrouve meme un concept forge
postdoctoralement: lECONOMIE DE
PRIVATION. Le concept de cimindustrie
est loppose de lindustrie. Il resume tous les
echecs industriels des PED. Mais contre
toute attente, la cimindustrie constitue
egalement une veritablemine dor dont la
rehabilitation peut faciliter la maitrise de la
technologie occidentale dans ces pays, et
en Afrique en particulier. Fait nouveau,
lenseignant-chercheur rend un vibrant
hommage a ses anciens maitres de
lenseignement prive catholique qui lui ont
donne leducation et linstruction de base , a
commencer par les pretres-abbes de
larrondissement de Bot-Makak et du
Seminaire Dominique Savio de Bonepoupa
en plein pays bassa, son ethnie dorigine au
Cameroun; puis lauteur rend hommage aux
peres jesuites francais qui ont pris le relais
au college Liberman a Douala. Cest au
Seminaire que lauteur fera la connaissance
de son ami, Achille MBEMBE, le plus
grand
theoricien
contemporain
du
postcolonialisme.
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