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Cinquante ans après son indépendance, le Cameroun,
comme d’autres pays colonisés d’Afrique, baigne dans une
mal-gouvernance généralisée (tricherie, fraude, corruption,
intrigues, exclusion sociale, misère, etc.) qui s’accompagne de
l’aliénation de son authenticité. En dénonçant ce malaise, ce
livre propose une alternative pour la réalisation d’un État fort.
L’auteur relève l’urgence d’une action pour un changement
positif, dans le but de donner à la société une image plus
conforme à la réalité de ses potentialités. C’est ce qu’il appelle
« l’authenticité ». Les Africains sont appelés à assumer eux-
mêmes cette lourde mission, qui est de concevoir un nouveau
système de gouvernance que l’auteur s’attelle à exposer dans
le cas spécifique du Cameroun.

Son rêve est de révolutionner la mentalité défaitiste
actuelle, pour bâtir un nouvel état d’esprit, fondé sur le respect
des droits humains, la fraternité, la foi, l’esprit d’objectivité et
la conscience nationale, sans laquelle on ne peut espérer bâtir
une grande nation.Dans son plan d’action, il prône un modèle
étatique où les institutions sont beaucoup plus fortes que les
gouvernants et qui dessine a priori un pays démocratique,
moderne et prospère.

Cet ouvrage est plus qu’un livre : un projet de renaissance,
doublé d’une profession de foi, et, assurément, ce que pourrait
être l’après-Biya.

Marié et père de deux petits garçons, Jacques
Désiré Tsala est ingénieur en génie civil, titulaire
d’un DEA de mathématiques et d’un DES de
gestion des transports. Après avoir enseigné à
l’ENSTP et à l’ISSEA comme vacataire, il est
actuellement en service au ministère des Travaux
publics.
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