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Tout le monde est unanime à reconnaître l’immensité des ressources en
tout genre dont regorge l’Afrique pour devenir un des géants de la planète.
Et pourtant elle ne parvient toujours pas à se positionner sur la voie de
la croissance forte et du développement durable. Sur les 19 pays que
compte le G20 un seul est africain : l’Afrique du Sud ; alors que le continent
en compte 54. Après plus d’un demi-siècle d’autonomie relative dans la
gestion des affaires publiques, tous les modèles expérimentés pour sortir
l’Afrique du cul-de-sac de la pauvreté et de la misère se sont essoufﬂés
sans atteindre les résultats escomptés ; et ce dans tous les secteurs de la
vie économique et sociale.
Tout porte à croire que le géant africain refuse de naître, alors qu’il jouit
de tous les moyens nécessaires. L’agriculture africaine a failli à sa mission.
L’industrialisation du continent est bloquée. Le processus d’intégration
continentale a du plomb dans l’aile. L’école africaine a raté sa cible.
La gouvernance en Afrique n’est que du bricolage. L’Afrique se trouve
dans la tourmente des partenariats que lui propose le reste du monde.
Près de 70% d’Africains n’ont pas accès à l’électricité. L’Union africaine est
frappée d’inertie. Que faire pour sortir de cet immobilisme ?
Cet ouvrage propose à l’Afrique de reprendre tout à zéro, sans
quoi il lui sera impossible de s’extraire de cet immobilisme aux relents
pathologiques. Il justiﬁe le bien-fondé de cette option et met en lumière des
thérapies appropriées permettant à l’Afrique de se développer, d’avoir une
voix audible et respectée et de recouvrer toute sa dignité.
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