Histoire et analyse
Cet ouvrage, polémique pour certains, s’inscrit dans le cadre
du questionnement de nombreux Africains. Son approche
historique met brièvement en lumière les conditions dans lesquelles
le partage de l’Afrique subsaharienne a été fait, ainsi que la création
des États coloniaux, et, enfin, la décolonisation, avec ses luttes
en vue de l’obtention des indépendances et leurs conséquences.
Il met aussi en évidence les orientations et les choix politiques
et sociaux souvent controversés des dirigeants des pays de la région,
qui ne prennent pas souvent en compte les opinions de leurs peuples.
La mal-gouvernance, le « tripatouillage » des constitutions,
le népotisme, la corruption, le surendettement, la faible productivité,
le laxisme, et l’informel, ont eu pour corollaire l’instauration
de la politique d’ajustements structurels et ses multiples plans.
De nouvelles perspectives s’ouvrent à ces États, suite aux accords
conclus avec les investisseurs privés et les nouveaux partenaires
économiques. Nous souhaitons que ceux-ci ne soient pas des accords
de dupe ! Le NEPAD, avec sa nouvelle stratégie de développement,
n’en reste pas moins une bonne initiative qu’il faudra pérenniser.
Enfin, il serait temps que les révoltes qui sévissent dans les pays
arabes et du Maghreb fassent prendre conscience aux peuples du Sud
que des changements s’imposent désormais. Le destin des peuples
africains restera compromis tant qu’il ne naîtra pas, au sein de ces peuples,
une conscience collective dans l’optique de construire des nations
prospères, ayant des dirigeants éclairés et nationalistes, dont le rôle sera
avant tout de défendre les intérêts de leurs nations.
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