
Les textes rassemblés dans cet ouvrage sont partis du constat 
suivant : l’Afrique dite francophone est dans un piteux état, 
60 ans après les indépendances dont on espérait qu’elles apportent 
la liberté, la sécurité et la prospérité à tous.

Partout, les villages manquent du nécessaire vital quand les villes 
sont privées d’infrastructures économiques et d’éducation. De 
plus, cette partie du continent est confrontée à des di�  cultés 
et menaces dont le terrorisme ; et les dictateurs complexés et 
corrompus ne voient pas d’autre solution que de faire appel à l’ex-
puissance colonisatrice de plus en plus perçue par les populations 
africaines comme un pompier-pyromane. Sans dédouaner les 
présidents africains, l’auteur voit la France comme le responsable 
principal du retard de l’Afrique francophone.

Les choses peuvent-elles changer un jour ? Oui, à condition 
que le combat pour la souveraineté et les libertés soit mené par 
des populations mobilisées, organisées, déterminées et prêtes 
au sacri� ce, comme celles des 13 colonies d’Amérique du Nord 
contre le royaume de Grande-Bretagne, de 1775 à 1783.
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L’AFRIQUE QUI SE BAT

L’AFRIQUE FRANCOPHONE
PEUT-ELLE S’EN SORTIR ?
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