
Bocar FOFANA 
Abdalah FAYE

L’AUDACE DE S’ENGAGER !

B
oc

ar
 F
O
F
A
N
A

 
A

b
d

al
ah

 F
A
Y
E

L’AUDACE DE S’ENGAGER !
Pour une plaidoirie d’un engagement citoyen/politique 

plus fort et plus impactant
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Transformer un pays en lambeaux vers un Etat florissant…Le Sénégal est 
un pays qui possède de nombreux atouts pour devenir une nation 
prospère. L’un d’eux, c’est la jeunesse de sa population…Mais c’est 
aussi son  point faible.

 Pour des raisons que les auteurs développent dans ce livre, les jeunes 
ne sont pas suffisamment impliqués dans la construction de leur pays, ni 
même dans la construction de leur propre avenir. Que ce soit la 
corruption, l’annihilation de toute prise d’initiative, le déclin de la volonté et 
de la maîtrise de son univers imposé par les nouvelles technologies, les 
auteurs apportent une analyse pointue et détaillée sur ce qui cause cette 
désaffection et sur la façon d’y remédier. Car rien n’est immuable et des 
solutions existent.

 A travers cet ouvrage, le lecteur découvre la possibilité d’un nouvel 
essor pour le Sénégal, ainsi que pour toute l’Afrique, sur des bases plus 
saines et plus solides. Apprendre du passé pour le dépasser…Pour nous 
permettre d’atteindre un horizon plus juste et plus fertile. Car l’avenir est 
là, il ne demande qu’à être construit. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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Bocar FOFANA était major de sa promotion en 2013 en 2ème année de Science 
politique à l’UCAD. Il est diplômé de Science politique de l’Université de 
Bordeaux et en Management des RH de l’INSEEC Business School de Lyon. Il est 
Consultant et Fondateur du Cabinet de Conseil en stratégies RH et Politiques, 
Human Resources Advising. Passionné par le Journalisme, il lance en Octobre 
2020 la chaîne médiatique sur YouTube, SUNUGAL CA KANAM, où il publie des 
chroniques et reportages. Bocar FOFANA est aussi actuellement, Chargé de 
Ressources Humaines au sein d’un réseau d’entreprises français basé à Lyon.  

Abdalah FAYE était doublement major de sa promotion en 2ème année en 2014 
et en licence en 2015 de Science politique à l’UCAD. Il est diplômé de Science 
Politique de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité et de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Anciennement Chargé de Concertation et 
Participation Citoyenne au cabinet du Maire de Chambéry, il est actuellement 
Chargé de Mission(s) en Gestion Urbaine de Proximité à la Mairie de Creil. 
Monsieur Faye est aussi le Président-Fondateur de l’ONG FOCUS. Récemment, il 
a créé un Cabinet de Conseil en Politiques Publiques, dénommé Cap Conseil.
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