
Mohamed Lamine Gakou

Quelles perspectives
pour l’Afrique ?

Qu
el

le
s

pe
rs

pe
ct

iv
es

po
ur

l’A
fri

qu
e

?
M

oh
am

ed
La

m
in

e
Ga

ko
u

Quelles perspectives pour l’Afrique ?

ISBN : 978-2-296-13671-7
11 €™xHSMCTGy136717z

En Afrique et plus particulièrement au Mali, la corruption et
l’impunité rendent illusoire toute possibilité de décollage.

Des escrocs déjà radiés de la fonction publique en raison de
leurs multiples détournements sont repris et remis à des postes
juteux de préférence à l’extérieur ayant à charge de renflouer les
caisses des partis de leurs bienfaiteurs.

Des ministres recrutent des agents qui deviennent des VRP de
leurs ministères à charge pour eux de monnayer tout ce qui peut
l’être, des services qui devraient être rendus gratuitement aux
populations. Il n’est pas jusqu’à l’Etat qui ne se livre à des pratiques
scandaleuses pour amadouer et s’assurer la docilité de l’opposition.

Le gouvernement néerlandais (nous lui en savons gré) ne
ménage pas son effort aux pays africains en difficulté. Ainsi, il
accorda un concours financier au Mali pour la consolidation de la
démocratie. Normalement ce fonds devrait servir à créer des cadres
pour faciliter les activités de l’ensemble des partis (salle de
conférence, de réunion, achats de machines de reprographie etc.)
On était loin de penser que cette aide allait être utilisée pour des
achats de conscience, répartition d’argent à des bandits ou groupes
de bandits rapidement convertis en partis politiques par les
mécanismes de la corruption. Soixante-trois (63) partis se sont vite
présentés aux guichets pour recevoir la manne providentielle, partis
aussitôt disparus que les fonds ont été épuisés.
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