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Construire une autre Afrique de l’avenir

Ce deuxième ouvrage d’Amos Yao Sani prolonge et
opérationnalise les convictions intellectuelles et les décisions
politiques charriées par le premier opus, qui traitait de
la nécessité d’une éducation de l’innovation. C’est cette
philosophie de la reconstruction des États viables en Afrique
sur fond d’une restructuration du système éducatif qui
constitue le lien logique entre ces deux ouvrages orientés vers
la construction d’une « autre Afrique de l’avenir », en rupture
radicale avec les stéréotypes afropessimistes qui ternissent
l’image du continent noir dans le concert des nations.
Le centre de gravité de cet ouvrage se situe dans une
relecture dynamique et responsable de l’histoire de l’Afrique,
en amont des schèmes serviles issus de la défaite de l’Afrique
face à la volonté de puissance de la modernité occidentale,
depuis le XVIe siècle jusqu’aujourd’hui. Les propos insultants
du président Donald Trump, qui qualifiait les pays africains et
Haïti de pays de merde, ont agi comme une provocation
intellectuelle qui a poussé l’auteur à relever le défi de la
dignité, de la fierté, de la responsabilité et de la prospérité de
l’Afrique dans la géopolitique mondiale.
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