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L’Afrique est tantôt perçue avec commisération pour celles et ceux qui en
attendaient un décollage économique, avec de réels progrès sociaux et une place
de ses pays au milieu des grandes nations, tantôt avec une grande espérance pour
celles et ceux qui croient que ses mauvais jours sont derrière nous. Les premiers
sont habités par un fort sentiment de frustration, une colère portée par des espoirs
déçus pour certains pays, dont les dirigeants peinent à trouver le chemin du
développement et de la bonne gouvernance. Alors, les cadres et les experts fuient
leurs pays, les jeunes inquiets tentent l’aventure de l’Europe à travers les eaux de
la mer Méditerranée, les plus courageux se rebellent et prennent le maquis. La
misère, plus que la pauvreté, s’étale dans les villages et dans de gigantesques
faubourgs de la survie et de la débrouillardise.
Les seconds ont fait la révolution mentale, souvent après des tragédies et des
horreurs des guerres civiles atroces ou la totale désorganisation des États. Ils
ont déjà touché le fond, et pensent que le pire est désormais derrière. L’Afrique
devient alors un nouvel ensemble d’opportunités à saisir et à transformer. Des
entrepreneurs se lèvent, des cabinets d’experts s’installent, des investisseurs
extérieurs accourent, des projets avancent. Les luttes contre les corruptions et les
détournements de fonds publics, entrent dans le concret.
Ce livre vise à réconcilier les deux perceptions de l’Afrique, sur la base des analyses
objectives et claires. Il présente l’état des lieux sur le continent, et propose des
chantiers pour en relancer les économies.
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