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Au vu de la crise du système néolibéral - géo-politique, socio-économique, écologique, sanitaire -, il importe de
réformer certaines règles de la vie internationale. Concernant l'Afrique, continent particulièrement impacté,
l'annulation des dettes illégitimes fait partie de ce programme, de même que l'abolition du franc CFA, l'arrêt des
opérations militaires extérieures et des Accords de partenariat économique (APE), la relocalisation des économies,
la restitution des biens culturels spoliés...

C'est sur ces bases que s'organisent les sociétés civiles, dont les femmes sont souvent les protagonistes, les
diasporas installées en Europe, ainsi que les mouvements sociaux.

Cet ouvrage est à l'actif d'une équipe de spécialistes et de responsables associatifs de différents pays : Mali,
Sénégal, Togo, France, Belgique... L'actualité est étayée par des panoramas internationaux, qui incluent les accords
transatlantiques. Un point est fait sur les programmes élaborés par les collectifs d'intellectuel·les et les réseaux
citoyens.

Néolibéralisme et néocolonialisme font bon ménage. En réponse, cette publication se veut un outil altermondialiste,
qui contribue à faire des relations Afrique-Europe-France le tremplin d'un sursaut solidaire.

Que le mouvement antiraciste et « des droits civiques » (Black Lives Matter/BLM), qui se développe actuellement,
soit une opportunité pour les peuples du Sud de faire valoir les principes d'un alter-développement, à la fois
afrocentré et à visée universelle.

Auteur·es : Jacques Berthelot, Saïd Bouamama, Martine Boudet (coordination), Thierry Brugvin, Esmathe Gandi,
Claude Layalle, Gus Massiah, Marie-Paule Murail, Kako Nubukpo, Ndongo Samba Sylla, Aminata Traoré.

Avec le soutien des organisations et réseaux suivants : Association pour la défense des droits à l'eau et à
l'assainissement/Addea (Sénégal), Attac Burkina, Attac Togo, CADTM Afrique, CEDETIM, Forum pour un autre Mali,
FUIQP/Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, Plate-Forme panafricaine, réseau SOL.
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