
Derrière la sempiternelle question du développement se 

cache tout un système de prédation qui sous-tend les relations 

interétatiques et hypothèque toute tentative non rebelle des 

pays pauvres à garantir à leurs populations des conditions de 

vie meilleure.

L’Histoire des relations géopolitiques montre que chaque 

puissance économique a besoin d’étendre ses tentacules 

pour prospérer et conforter son rang. Naguère armées 

et idéologiques, ces expansions se poursuivent par une 

invasion latente et civilisée que le droit international consacre 

légalement par l’exploitation des ressources agraires, foncières 

et humaines ou par une présence militaire temporaire. La 

mondialisation parachevée par une généralisation mercantile 

de l’information et de la culture conforte et accompagne cette 

dynamique. L’accent est mis sur la dimension culturelle dans 

cet ouvrage où l’auteur dissèque les différents paradigmes sans 

cesse renouvelés et légitimés par les acteurs publics, privés, 

internationaux et médiatiques.

L’Afrique qui se noie dans ce magma informationnel a plus 

que jamais besoin d’opérer des ruptures tant au niveau de ses 

relations avec les autres parties de la planète qu’en son sein en 

s’appuyant d’abord sur ses valeurs culturelles et endogènes. 

Une réinvention qui devrait passer par la déconstruction de 

nombreux clichés et du conformisme prôné par les médias et 

ses sbires.

Ancien Journaliste de l’Agence de presse sénégalaise 
établi au Canada, Macky Idy Sall mène des recherches en 
Communication sociale et en développement international. Ses 
travaux portent essentiellement sur les enjeux des TIC dans 
les politiques de développement des pays du Sud, au Sénégal 
particulièrement.
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