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Quelle gouvernance des politiques de jeunesse dans les Éats d’Afrique francophone ?

L’examen des modalités d’exercice du pouvoir politique ne
peut se faire sans que ne soient soulignés les trois ﬂéaux qui
gangrènent la gestion de la « chose publique » en Afrique
francophone : la mauvaise gouvernance, la corruption et le
népotisme. Le combat engagé contre ces éléments constitue
pour les États le premier déﬁ à relever.
Le deuxième déﬁ concerne la réﬂexion à conduire aﬁn
de concilier deux conceptions de l’État : celle fondée sur la
tradition et celle qui relève de la rencontre avec l’occident.
Le bon sens invite à se demander comment les systèmes
politiques des États africains assurent l’incorporation de la
greffe tout en s’adaptant à l’évolution de la société africaine
aﬁn de proposer des mesures qui ne soient pas le calque
des modèles occidentaux.
Face aux désastres des conditions de vie des jeunes en
Afrique francophone, la question des politiques développées
par ces États pour penser leur jeunesse se pose avec acuité.
Cet ouvrage s’intéresse à la gouvernance de ces politiques.
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