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C’est un des premiers essais consacré à l’Afrique qui soulève autant de questions d’ordre
économique, social et sociétal quant au devenir du continent. En partant du postulat qu’il
ne peut y avoir de profonds changements sans tenir compte de la culture Africaine ni des
marques de l’histoire, Marcel Zadi Kessi dresse un portrait sans concessions, ni parti
pris, du continent noir à travers l’analyse de son pays, la Côte d’Ivoire.
L’auteur démontre qu’il serait tout à fait possible à l’Afrique de vivre aujourd’hui de ses
propres ressources. Il lui faudrait pour cela sortir des chemins tracés dans un premier
temps par le colonialisme, puis par les pays riches qui, dans un deuxième temps, ont
exigé pratiques et engagements contreproductifs, en contrepartie d’aides financières.
Cet essai livre une analyse profonde de la société africaine, et démontre qu’une
révolution économique, politique, démocratique, morale et spirituelle est possible,
comme elle est nécessaire. Cette révolution devra être individuelle avant d’être
collective, plus psychologique que politique, plus culturelle que technique et passera par
un changement des rapports au monde et à l’Occident en particulier.
Loin d’opposer l’Afrique à L’Occident le livre de Marcel Zadi Kessy tisse, sans nier
l’histoire, un véritable lien entre ces deux continents.

AUTEUR : Marcel Zadi Kessy est Ivoirien, enfant pauvre issu d’un village isolé de la
forêt équatoriale, il est aujourd’hui un des très rares africains à diriger une multinationale
européenne. Cet ingénieur de formation n’a jamais cessé de se mobiliser pour son pays.
Il est parvenu à mettre en place un concept, le développement de proximité, qui a pris
forme dans plusieurs villages de son pays et dont la réussite est maintenant reconnue de
toutes parts.
Format : 170x220
Pages : 208
Prix : 19 euros

Contact Presse:
Slavka Miklusova
06 63 84 90 00
sisimik@yahoo.fr

Axel Léotard
06 62 78 30 20
axel@agence-abstract.com

