Auto-préservation : quelle voie pour les Africains ?
L’auto-préservation est un comportement qui assure la survie d’un organisme. Il est presque
universel parmi les organismes vivants. La douleur et la crainte font partie de ce mécanisme. La
douleur motive l’individu à se retirer de situations nuisibles, à protéger une partie blessée du corps
pendant qu’elle guérit, et à éviter des expériences semblables à l’avenir.
L’Afrique doit encore exprimer cet instinct naturel dans ses relations économiques avec l’Europe et
les autres continents du monde. Il est beaucoup plus facile pour l’Afrique de projeter les ombres de
ses échecs sur des accidents de l’histoire, mais cette mentalité défaitiste ne la mènerait nulle part.
Même en Afrique, où on penserait qu’il y a un avantage comparatif pour les Africains, ils sont
toujours en marge.
Autrement, comment expliquerait-on la crédulité de l’Afrique envers les APE et les politiques des
corps mondiaux pendant que d’autres continents agissent autrement ? Pourquoi les pays africains se
mineraient-ils réciproquement en faveur de l’UE et d’autres nations du monde ? Comment l’Afrique
préfèrerait-elle les expatriés à ses propres professionnels, même lorsqu’ils ont fait les titres des
actualités dans leurs divers champs en Europe et en Amérique ? Pourquoi les Africains iraient-ils en
guerre contre d’autres, quand les mêmes ‘autres’ n’iront jamais en guerre contre eux ? Et pourquoi
les Africains sont-ils fondamentalement une ‘façade’ pour d’autres, en se contentant toujours
d’arachides ?
Il est vraiment décevant et décourageant, lorsqu’on en vient à des sujets où les Africains devraient se
lever et sortir, et faire une déclaration profonde en démontrant leur position égocentrique sur des
problèmes, qu’ils jouent un rôle secondaire et se plient à d’autres par timidité et réserve.
L’auto-préservation est le premier ordre incontesté des affaires et de la survie. Toute personne qui
n’y est pas disposée est naïve et restera toujours un paillasson. Il est grand temps que l’Afrique
prenne son avenir en main et cesse des jeux de blâme qui l’ont gardée dans les limbes pendant des
siècles.
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