Dr Ndongo Samba Sylla est économiste du développement. Chargé de
programmes et de recherche au bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation
Rosa Luxemburg, il a coordonné l’ouvrage Redécouvrir Sankara. Martyr
de la liberté (Exchange & Dialogue 2012) et vient de publier Le scandale
commerce équitable. Le marketing de la pauvreté au service des riches
(Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2013). Ses travaux récents portent sur l’histoire
du mot « démocratie ».
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Du modèle du parti unique jusqu’à la « démocratie
représentative », des plans d’ajustement structurel aux
réformes pour renforcer la « compétitivité » et améliorer le
« climat des afaires », quasiment tous les modèles politiques
et économiques en vogue ont été expérimentés sur le continent
africain. Or, le constat d’échec est bien là qu’atteste la plupart
des indicateurs socioéconomiques dans le domaine de la
nutrition, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, etc. Selon les
projections des Nations-Unies, l’Afrique représentera près d’un
quart de la population mondiale à l’horizon 2050. Si l’Afrique
n’arrive pas encore à s’occuper correctement des problèmes que
rencontre son milliard d’habitants, comment le pourrait-elle au
moment où sa population aura doublé ? Au-delà de la critique du
néolibéralisme, il est donc urgent de réléchir à des alternatives
qui pourront permettre à l’Afrique de sortir de l’impasse et de
trouver la voie qui est la sienne. C’est la perspective adoptée par
cet ouvrage édité par Ndongo Samba Sylla et qui rassemble des
contributions d’experts des questions de développement en
Afrique. La démocratie permet-elle d’arriver aux changements
souhaités par les populations africaines ? Si oui, à quelles
conditions ? Autrement, que mettre à la place ? Comment
l’Afrique peut-elle rompre avec les pratiques néocoloniales
qui contraignent son émancipation politique, économique et
culturelle ? Quelle place pour les femmes dans ces processus ?
Face à la paralysie et à la trahison des élites, les mouvements
sociaux peuvent-ils être les porteurs des ruptures radicales
tant attendues ? Quelle pourrait être la contribution des médias
privés dans la mise en œuvre d’alternatives au service des
peuples ? Pour une autre Afrique essaie d’apporter des éléments
de réponse à ces questions essentielles.
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