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Le Mal Noir
La question de l’émergence de l’Afrique mobilise 
gouvernants, société civile et activistes depuis des 
générations. Diverses solutions ont été mises en œuvre, 
mais rien n’arrachera l’Afrique des miasmes de la pauvreté 
tant que le mal qui émane de lui-même perdurera : le mal 
noir. Le mal noir est l’égoïsme insidieux présent chez tout 
homme en général et chez l’Africain en particulier. C’est 
le fait de se croire supérieur et de mépriser les autres. 
Vouloir être un phare au milieu des ténèbres, et afin de 
mieux asseoir sa domination, de s’opposer à toute autre 
lumière fut-ce-t-elle de luciole. Tel un cancer, le mal noir 
développe de nombreuses métastases qui rongent une 
à une les cellules de la société, des métastases qui ont 
pour nom : malhonnêteté, méchanceté, cupidité, manque 
d’empathie... En famille, en politique, dans les affaires, 
ses effets sont dévastateurs. Plus qu’un réquisitoire contre 
les élites corrompues, cet essai dresse une sociologie 
sans concession de la société africaine en expliquant les 
racines du mal.

Bilal Bello est né en 1976 au Bénin. Rien a priori ne 
prédisposait cet informaticien à sortir de l’anonymat. Ulcéré 
par le climat socio-politique qui prévaut en Afrique, il décide 
de sonner la révolte contre ce fléau. Le Mal Noir, fruit de ses 
expériences, est son premier essai.
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