MON PROJET POUR L’AFRIQUE
L’Afrique n’est pas pauvre : il n’y a qu’à voir les profits
engendrés par l’exploitation de ses matières premières.
Mais plutôt que d’être réinvestie sur place pour amener
l’eau, le transport, l’électricité, la nourriture, l’éducation,
etc, aux habitants, cette richesse part hors du continent
et va alimenter le casino économique mondial.
Cette tragédie n’est pas due à une corruption « endémique » que certains attribuent confortablement à
la culture africaine. Elle est le reflet de l’ occupation
financière qui a pu s’installer grâce à l’élimination de
ceux qui se battaient réellement pour l’émancipation
de leurs peuples. les Lumumba, Sankara, Modibo Keita,
etc...
Nous avons laissé ce système de pillage mondial se
développer sur le dos des nations africaines, et il est
devenue un monstre obèse, vorace, dont les Français
sont à leur tour les victimes.
Pour l’intérêt de l’Afrique et de la France, il faut tourner
la page. Notre pays a un rôle de premier plan à jouer,
et doit y être à l’avant-garde des projets de développement économique, scolaire et sanitaire. Cela veut
dire : mettre un point final à la Françafrique ! Non pas
pour abandonner le continent mais pour participer avec
d’autres pays, en particulier la Chine, à son développement intégré. Mes engagements :

CREER UN GRAND MINISTERE DE LA
COOPERATION, DU CO-DEVELOPPEMENT
ET DE L’IMMIGRATION
L’Etat français doit ainsi donner le signal du changement, pour réunir les deux aspects intégrés d’une
même politique : l’impératif de développement des
pays d’origine et celui d’une gestion juste et prospective de l’immigration.

ARRETER LE SCANDALE DU FRANC CFA
Comme le soulignait en 1979, l’économiste camerounais Joseph Tchundjiang Pouemi : « La France
est (…) le seul pays au monde à avoir réussi l’extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie,
et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. » L’oligarchie européenne, par l’euro,
contrôle de fait les politiques monétaires africaines. C’est pourquoi nous proposons de sortir de
l’Euro en France et de contribuer à moyen terme
à mettre en place des monnaies nationales dans
les pays de la zone CFA, en suivant l’exemple de
ce qu’avait fait Modibo Keïta au Mali en juin 1962.
le Comité d’annulation de la dette du tiers monde,
Survie ou la Ligue panafricaine UMOJA en France.
Soutien aux pays africains qui décident de se libérer
des programmes d’ajustements structurels du FMI et de
rejeter les accords de partenariat économique (APE) de
l’Union européenne, qui entravent le développement
des industries naissantes africaines.

PARTICIPER AUX GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURE A L’ECHELLE
PANAFRICAINE
Revivification du lac Tchad, pour créer un poumon
d’eau et de développement au centre du continent ;
construction du canal de Jonglei au Soudan ; plantation d’une ceinture verte transversale dans le centre
de l’Afrique ; remise en eau des chotts algériens et
tunisiens.

METTRE FIN A LA TUTELLE FINANCIERE DE
L’AFRIQUE

Création de chemins de fer et de transports à grande
vitesse en général, intérieur-intérieur et côte-côte ;
sortie du modèle quasi unique intérieur-côte, organisé
le plus souvent, hier comme aujourd’hui, pour le pillage
de matières premières

Abolition des dettes odieuses, contractées par les
dictateurs passés et présents : des commissions d’enquête parlementaire seront créées, en s’appuyant pour
le travail de qualité réalisé par des associations comme

Bâtir l’indépendance alimentaire en réunifiant ainsi
les marchés entre régions intérieures, et en faisant de
la production de riz, de manioc et de sorgho la priorité
économique et politique.
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