
L’Afrique suscite davantage d’intérêt et les médias 
d’ailleurs cherchent inlassablement l’attention de 
ses populations. Toutefois, sa voix et ses souhaits 
comptent pour peu dans la gouvernance mondiale et 
dans les médias dominants. Les plans de rattrapage 
socioéconomique qui lui sont appliqués, des translations 
au diagnostic réel, ont des résultats insatisfaisants. Le 
continent doit se transformer.

Le moment où le monde, secoué par une pandémie, se 
réajuste est propice pour inciter à l’action en s’essayant 
à une théorie du grand rétablissement, par-delà celle 
inspirante de la Renaissance africaine aux racines 
lointaines rappelées. À cette fi n, un lien fort est fait entre 
le succès d’un espace africain de rupture et un rôle 
incontournable de ses médias, mieux imprégnés de son 
imaginaire, de ses valeurs, sortis revigorés des crises 
du digital et qui arriveront à subsister dans le nouveau 
paysage, contribuant ainsi à changer réellement l’Afrique, 
et donc le monde, en mieux.

Guila THIAM, conférencier et essayiste, est diplômé de l’École 
nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de 
Bordeaux. Chevalier de l’ordre national du Lion, il a été directeur 
général du service public de l’audiovisuel sénégalais, RTS, et 
secrétaire général de l’organisation internationale nord/sud de radios 
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