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Dans cet ouvrage d’une grande richesse, Emmanuel Eben-Moussi convoque 
tant le passé que le présent à travers souvenirs et anecdotes, émotions 
mais aussi inquiétudes, pour ensuite questionner la complexité des réalités 
sociétales plurielles quand il eut à retrouver son pays natal, le Cameroun, 
après de longues années passées à l’étranger. Il est interpelé, de retour en 
Afrique, par les divers univers auxquels il a été confronté. L’auteur tente 
alors de décrypter les problématiques de la formation des acteurs de terrain 
au regard des défis inventoriés, analyse les leçons apprises et propose de 
revisiter certaines de nos approches de formation et éducation médicales. 
Il se réapproprie les nouvelles dimensions des batailles du développement qu’il 
faut gagner en ce début de IIIe millénaire, en s’appuyant en particulier sur 
les liens ténus entre la santé et l’éducation, le social et le culturel, la pauvreté 
et le développement, le politique et l’humanitaire, l’éthique et l’économie.

Afrique subsaharienne (anglophone, francophone, lusophone), Moyen-
Orient, Asie, Europe sont parmi les itinéraires de vie décrits ici qui se veulent 
aussi des plages de réflexion marquées, çà et là, par l’observation attentive 
de certaines gouvernances en panne, ou les questionnements induits par 
un monde sous diverses tensions, et toujours largement inégalitaire. Un 
monde de fragmentation politique, idéologique ou sociale. Un monde 
fait d’identités multiples, de souverainetés revendiquées, de territoires 
parfois gagnés par l’instabilité. Un environnement volontiers marqué par 
de grandes incertitudes, du fait sans doute de graves préoccupations des 
peuples et de profondes mutations des mentalités. C’est dans ce contexte 
que l’Afrique cherche à construire son chemin d’espoir.

Emmanuel Eben-Moussi, né au Cameroun, est médecin, universitaire et 
expert reconnu. L
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