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Les tribulations d’une Gondwanaise

Le Gondwana est un superconinent qui se serait formé il y a 600
millions d’années et qui englobait toutes les terres de l’hémisphère
sud du globe terrestre. L’une de ces terres n’était autre que le
coninent africain qui s’avère être l’un des coninents les plus riches
de cete planète et, paradoxalement, aussi le plus pauvre. Pour y
remédier, chaque année, des milliards de dollars y sont déversés
au nom du développement économique et social. Malgré cela, la
pauvreté est en constante progression. Quelque chose ne tourne
pas rond. Avec beaucoup d’humour, l’auteure témoigne de cete
réalité qu’elle vit au travers de ses missions et partage sa percepion
des choses en proposant au lecteur de la suivre dans ce voyage
pas comme les autres : le quoidien de ses concitoyens gondwanais
qui subissent les conséquences d’une aide au développement
peu logique et mal ajustée, menant à des situaions truculentes,
cocasses, abracadabrantes, burlesques et caricaturales.
À l’image de ce Gondwana dont les sols regorgent de richesses, ce
Gondwana ensoleillé, savoureux et plein de joie de vivre, ce sujet,
qui peut être lourd et parfois dramaique, est abordé à travers cete
légèreté de l’être inébranlable propre aux Gondwanais. Et comme ils le
disent si bien eux-mêmes et en toutes circonstances : « Ça va aller ! »
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