
Alioune Niang Mbaye

(Poésie)

AFRICANITUDE

Al
io

un
e 

Ni
an

g 
M

ba
ye

AFRICANITUDE

AFR
ICA

NIT
UD

E

C’est le temps de l’Afrique que plaide ce recueil avec l’espoir et 
la ferme détermination de susciter une remise en question en 
vue d’un redressement collectif pour bâtir une autre Afrique.

Une Afrique d’enchantements et d’émerveillements en 
mesure de stimuler les vaillants cœurs à l’ouvrage.  

Ô Afrique authentique ! Quelle plus grande richesse 
espères-tu plus que la puissance exaltée par ta jeunesse, 
malheureusement, avide de challenges et de réalisations ?

Jeunesse, espoir de l’Afrique, ce temps est celui du rêve, du 
projet et de l’action concrète.

Rappelle-toi de l’horreur des traversées macabres, des 
transactions et des négriers qui vidèrent ton continent de sa 
force vive. Aiguise ta volonté et impulse l’élan de prendre en 
charge ton destin entre tes mains.

Un plaidoyer qui rappelle par ailleurs la responsabilité des 
élites devant cette force vive à écouter et à accompagner 
dans l’œuvre urgente à bâtir ensemble. Des campagnes aux 
villes, l’appel vibrant des chantiers indique ta voie réelle.

Alioune Niang Mbaye est le Directeur général de l’Institut 
Africain de Développement Local (I.A.D.L) de Thiès 
(Sénégal). Il est diplômé du Centre Africain d’Études 
Supérieures en Gestion, de l’Institut des Droits de l’Homme 
et de la Paix, de l’École Normale Supérieure. Titulaire d’un 
PhD, doctorant en Sciences économiques et sociales, 
mais il souhaite, avant tout, rester un poète.
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