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L’histoire, ce n’est pas seulement le passé, c’est aussi le 
présent qu’elle absorbe au fil des jours qui filent vers un 
futur insaisissable. Ce livre, Colonisation, indépendance et 
après – Le temps des crises, est, à cette image, une somme 
de relations historiques qui se prolongent jusque dans notre 
vécu actuel, presque sans césure. 

Il conjugue ainsi le passé et le présent, à travers l’entrée 
forcée de la région occidentale de l’Afrique dans la 
mondialisation, les affres de la colonisation et les désillusions 
des indépendances, l’échec des politiques d’ajustement 
structurel imposées, la persistance de l’ascendant 
économique, financier et monétaire de l’ancien colonisateur, 
l’équation de la souveraineté monétaire à retrouver, jusqu’aux 
violences sociopolitiques qui ont déchiré dernièrement la 
quiétude nonchalante des grandes villes sénégalaises.

Ancien normalien, historien et journaliste économique, 
Amadou Fall a été rédacteur en chef, directeur des 
Rédactions et coordonnateur général de l’administration 
du quotidien sénégalais Le Soleil. En retrait depuis quelques 
années, il continue de consacrer beaucoup de son temps à 
l’écriture. Ce livre est son quatrième, après un roman, Noires
 déchirures, un recueil de nouvelles, Il était une fois au Muntunland, et 

un ouvrage historique, L’enseignement, arme de domination.
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