
Chères lectrices,
Chers lecteurs,

N ous sommes heureux de mettre à votre disposi-
tion ce deuxième numéro des Échos de L’ACPAS,
numéro consacré à l’Afrique et plus particulière-

ment au 50e anniversaire de l’indépendance de plusieurs
pays de ce continent. En effet, près du tiers des pays afri-
cains, dix-sept1 pays pour être plus précise, sont devenus indépendants en 1960.

Si certains pays d’Afrique ont obtenu leur indépendance avant la deuxième moitié du
20e siècle – le Libéria avant tous les autres États en 1847 et l’Afrique du Sud en 1931 –
d’autres ont acquis la leur assez récemment – la Guinée Bissau et le Cap Vert, deux an-
ciennes colonies du Portugal, respectivement en 1974 et 1975 et, deux ans plus tard en
1977, Djibouti. Parmi les 17 pays ayant acquis leur souveraineté en 1960, 14 sont d’an-
ciennes colonies françaises. 

Mais qu’est-ce donc l’indépendance ? Un texte que nous avons trouvé sur internet2
nous dit ceci à ce propos : « L’indépendance, pour un pays (...) est l’acquisition de sa to-
tale souveraineté politique, par opposition au fait d’être régenté par une autorité suzeraine
ou coloniale ». Si la  souveraineté évoquée est essentiellement politique, elle peut aussi se
manifester sur divers autres plans, en l’occurrence sur les plans monétaire et économique.

L’Afrique a-t-elle jamais acquis une totale souveraineté ? Les indépendances ont-
elles vraiment donné aux pays d’Afrique carte blanche pour décider de leur sort et la 
possibilité d’agir librement de sorte à asseoir un développement économique et social
durable ? Quel bilan pouvons-nous faire 50 ans après l’accession à l’indépendance de
ces pays africains ?

Les textes que nous vous proposons dans ce numéro font, d’une part, un état des lieux
un demi siècle après l’indépendance des pays africains, d’autre part, ils posent le 
problème de la dépendance permanente du système monétaire de certains de ces pays
vis-à-vis de leur ancienne métropole : la France – c’est à se demander si la colonisation
est réellement terminée – et, enfin, ils proposent des stratégies qui pourraient permettre
à l’Afrique de devenir plus forte, entre autres, sur les plans politique et économique.

Finalement et comme nous nous le sommes imposé à travers la définition de nos 
différentes rubriques, ce numéro présente encore deux Canadiens d’origine africaine 
vivant à Sudbury. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir ici une infirmière originaire
du Burkina Faso et un professeur-chercheur ayant comme pays natal la Tunisie. 

Bonne lecture !

Éditorial

Par
Dr Amélie
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1- Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du
Congo, La République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Madagascar,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, le Tchad et le Togo.

2- http://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance


