Ce présent ouvrage se positionne au cœur de l’Aube naissante, au
carrefour du midi des idées vigoureuses d’une jeunesse déconﬁnée !
Comprenons-nous bien ! Il ne s’agit point d’un déconﬁnement
libérateur suite à l’horrible épreuve de la première vague covidienne
mais plutôt d’un déconﬁnement accusateur qui indique des pistes
d’action pour l’avenir.
Aucun sujet majeur n’est laissé en rade, de la revalorisation du statut de
la femme jusqu’à la rénovation de la fabrique de l’avenir ou du devenir
africain. Dans un monde où la seule constance est l’incessant devenir,
toute position stationnaire est suicidaire : l’Afrique doit enﬁn se lever et
sauver la planète Terre.
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SANKOFA D’UNE JEUNESSE DÉCONFINÉE

Les deux auteurs rêvent d’un « modèle africain » de gouvernance de
l’État – et donc des universités publiques réputées être des passages
obligés et des espaces de « fabrique » des élites africaines de demain –,
condition sine qua non pour sortir de l’ornière et exorciser le spectre
de la tragédie qui plane sur l’Afrique depuis longtemps. L’ouvrage
« Sankofa d’une jeunesse déconfinée » s’inscrit dans une analyse profonde
et originale de la posture de l’Afrique face à son destin politique,
économique et social dans un monde en mutation.

