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ÉCLIPSE SUR L’AFRIQUE
FALLAIT-IL TUER KADHAFI ?
À l’aune de la prolifération des armes en Libye, du conflit en Cen-
trafrique, de la guerre au Mali, Jean Ping souligne la posture, souvent
perçue comme arrogante et ambiguë, du monde occidental qui tente
d’imposer la supériorité de son modèle, préférant souvent les armes
à la négociation. Avec force d’exemples, l’auteur démontre que la
politique de la canonnière, laquelle ne résout les crises africaines
qu’en surface, semble s’imposer au détriment de l’Union Africaine
(UA) qui, plus que tout autre, a son rôle à jouer dans l’instauration de
la démocratie, de la justice et de l’État de droit en Afrique.
Sans ambiguïté, l’auteur nous fait pénétrer dans les coulisses
du pouvoir et nous raconte les frasques de Mouammar Kadhafi, celui
qui se prétendait le « roi des rois d’Afrique » et se plaisait à le
prendre comme souffre-douleur.
Mais fallait-il malgré tout tuer Kadhafi ? L’Otan devait-il lancer ses
raids aériens alors que l’UA était sur le point de trouver un compro-
mis dans le conflit libyen ? Combien de morts sous Kadhafi pour
combien de morts sous les bombes occidentales ? Cette stratégie
à courte vue et la fin du leader libyen n’ayant eu comme seul résul-
tat que la déstabilisation de l’ensemble du monde sahélien, voire
au-delà.
Un essai aussi accessible que percutant qui nous fait prendre
conscience de la situation problématique d’une Afrique pétrie
d’espérances nourries par une indépendance et une dignité qu’elle
a cru définitivement acquises, et qui se retrouve, quelques décen-
nies plus tard, divisée en son sein, bousculée à l’extérieur, et presque
revenue à la case départ.

Ministre gabonais des Affaires étrangères (1999-2008), président
de l’OPEP (1993), président de l’Assemblée générale des Nations
Unies (2004-2005), Jean Ping, 71 ans, Gabonais d’origine chinoise,
vient de quitter la présidence de la Commission de l’Union Africaine
(2008-2013).
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