
Où en est la jeunesse plus de 215 ans après l’indépendance 
d’Haïti et 60 ans après celle de la majorité des pays d’Afrique 
subsaharienne francophone, au lendemain de la célébration des 
14 ans de la Charte africaine de la Jeunesse, et de la Journée 
africaine de la Jeunesse ? Quel est l’avenir de ce groupe social, 
plus que jamais à la croisée des chemins, en Afrique comme dans 
les Caraïbes ?

Plusieurs centaines de millions de jeunes de moins de 30 ans, 
partagent, par-delà l’Atlantique, bien plus qu’un destin commun 
forgé par une histoire écrite sur fond de siècles d’esclavage. 

Cet ouvrage collectif réunit des contributeurs de pays et 
profi ls divers. Il est le résultat d’une réfl exion menée en commun 
avec les éditions L’Harmattan à Paris. Réfl exion qui porte sur 
les souffrances, les angoisses, et les doutes, mais également sur 
les aspirations et les rêves permettant de maintenir allumée la 
fl amme des jeunes Africains et Caribéens, déterminés à vaincre 
le sort d’un quotidien qui n’est pas toujours rose mais néanmoins 
dynamique et porteur d’espoir. Parce que ces jeunes, femmes et 
hommes, sont tout simplement l’avenir.

Jean-Célestin Édjangué est expert des questions concernant les jeunes. 
Journaliste et conférencier, diplômé en histoire de l’université d’Angers 
et en sociologie de l’université de Nantes, en France, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages traitant notamment des questions de l’implication 
de la jeunesse dans le développement, des émeutes de la faim ou du rôle 
des médias dans l’éducation à l’environnement et l’urgence climatique. 
Il a par ailleurs dirigé de nombreux autres ouvrages collectifs.

Ont contribué à cet ouvrage : Safi ou RADJI, Louis-Magloire 
KEUMAYOU, Jean-Célestin ÉDJANGUE, Philomé ROBERT,
Besma HMAIDI, Ahmed Tidiane DIALLO, Moustapha A. AHMED ALI, 
Étienne Fleuris MBEH, Théophile FASSA MANO, Hamza HRAOUI, 
Aimé NOUMA, Médina ISSA.
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