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Des réponses alternatives de l'Afrique

Le paradigme de dépendance économique et financière ne
suffit plus pour expliquer la complexité d’une crise systémique
touchant les nations africaines. Rupture avec l’économie
palliative, rejet d’une Afrique conçue comme la variable
d’ajustement pour les économies postindustrielles, vigilance à
l’égard du piège contenu dans le concept de « réduction de la
pauvreté » qui n’est pas du tout synonyme de création de
richesse partagée, neutralisation des solutions toutes faites ou
dites « universelles », etc. Tels sont les préalables.
Mais que proposer face à la désarticulation avancée de
l’économie africaine qui peine à organiser son unité monétaire,
voie privilégiée pour retrouver sa souveraineté monétaire ?
Les réponses suggérées sont modulables, reposent sur des
contre-pouvoirs et passent par un pacte africain de soutien au
pouvoir d’achat et à la création de la prospérité économique.
L’Afrique doit retrouver les mécanismes d’anticipation afin de
limiter les arbitrages stratégiques allant à l’encontre de ses
propres intérêts.
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