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Cet ouvrage analyse les intérêts nationaux des pays africains.

Le chômage, la rébellion, les guerres civiles, le terrorisme 
avec leurs implications économiques, les fuites de capitaux 
constituent des menaces graves pour la stabilité et le maintien 
de la souveraineté de nos États. Mais aussi, des accords et 
traités commerciaux mal négociés, la perte de l'identité 
culturelle, la corruption systémique, constituent d'une part, 
des sources de fragilité des balances commerciales des pays 
africains et, d'autre part, des sources de déstabilisation de 
l'organisation institutionnelle.

En somme, l'intérêt national doit, à plusieurs niveaux 
(économique, politique, culturel), être une préoccupation 
majeure des États africains. Comment y arriver sur le plan 
purement économique ? Ce livre tente d'y répondre.
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