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Quand nous avons reçu ce livre, la collection entière fut 
étonnée par l’audace de son auteure devant la situation de 
l’Afrique qu’on a pris l’habitude d’aborder avec une extrême 
humilité parfois dégradante. Or, loin de toutes les convenances 
des salons, le ton de son livre s’inscrit dans une exigence, une 
urgence même qui signifie à tous que l’on a assez perdu de 
temps, pour ne pas oser à présent !

« Oser pour l’Afrique c’est dépasser les conjectures pour 
entrer dans l’action malgré les conjonctures. Il faut devenir 
l’arbre qui porte de bons fruits. Oser pour l’Afrique c’est 
avoir le courage de dire clairement quels sont les véritables 
responsables qui freinent l’éveil de l’ Afrique. »

De son Afrique, elle n’a pas le regard distant des parvenus, 
mais le questionnement des impliqués : si tout problème a sa 
solution, pourquoi depuis des générations, le problème africain 
n’a-t-il trouvé aucune solution ?

Chantal MALION est entrée très jeune dans le monde de 
l’entrepreneuriat, avec la création de son premier magazine 
L’Afrique qui gagne, alors qu’elle n’était encore qu’en master de 
gestion et développement des organisations à l’Université Laval 
au Canada. Depuis, cette Canadienne d’origine africaine a bâti 
tout un empire de presse qui comprend des magazines et journaux 
comme Immigrant succès, Le courrier politique et économique, The 
women challenge... Actuellement, elle initie un projet de création 
d’une banque d’investissement pour accompagner des projets entre 
les Africains et les entreprises nord-américaines, occidentales et 
asiatiques.

Collection théologie et vie politique de la terre
dirigée par Dominique Kounkou

ISBN : 978-2-343-12525-1
18,50 €

“Ce livre appelle au réveil,
car qui aime trop le sommeil

ne peut réussir.
Il meurt pauvre, sa famille,

son peuple avec lui.’’


