Serge TCHAHA est originaire du pays des Lions indomptables, le Cameroun.
Titulaire d’un MBA en gestion internationale de l’entreprise de l’université Laval
(Canada), il est très intéressé par les questions de géostratégie sous toutes ses formes :
culture, sécurité, économie... Il livre régulièrement ses opinions sur divers médias
électroniques africains. Depuis juillet 2010, il chronique l’actualité économique de la
sous-région Afrique centrale pour Afrique Expansion Magazine.
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Quels mots remplaceront ces trois points de suspension ? Quelles sont les
aspirations de la jeunesse africaine ? Quels sont les principaux défis auxquels le
continent devra faire face lors du prochain demi-siècle ? ATANGANA,
AMOUGOU, BÉNIEY, CHABI LAFIA, De GAULE, EMBOUSSI, FOUDA,
KANE, LANKOANDÉ, MBA-ONDO, NGUEMA-EMANE, SOW et
TCHAHA, s’inscrivant dans l’esprit de Martin Luther King qui avait écrit I have
a dream, tentent d’y répondre.
Préfacé par Son Excellence M. Abdou DIOUF, ce livre, inspiré par le
cinquantenaire d’indépendance de dix-sept pays africains, permet de discuter de
sujets aussi passionnants qu’intéressants, tels que l’identité africaine,
l’innovation, la Chinafrique et la Françafrique, les institutions et la citoyenneté,
le leadership, la gouvernance, la place de la femme ou encore les technologies de
l’information…
Vous trouverez dans ce livre des propositions intéressantes. Les douze
chapitres, également répartis en trois catégories (social et sociétal ; politique ;
économique) permettent l’émergence de plusieurs idées et concepts novateurs.
Tradition africaine oblige, la parole de quelques sages a été sollicitée.
M. Eugène NYAMBAL (économiste, ancien conseiller principal de
l’administrateur de l’Afrique au FMI), M. Jean-Louis ROY (ancien Secrétaire
général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie) ainsi que l’ancien
Premier ministre gabonais Casimir OYÉ MBA ont accepté de présenter, certes à
grands traits, leur vision de l’Afrique de 2060.
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