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Récit

POURQUOI PAS TOI !
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Pourquoi pas toi ! raconte le parcours singulier d’un ancien 
enfant de troupe qui s’est frayé un passage dans ce monde 
de bruit et de fureur.

De son enfance entre M’bour et Dakar, à sa vie adulte en 
passant par le Prytanée militaire, l’université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, ses études en France, l’auteur retrace dans 
un style agréable, le chemin parcouru, jalonné de moments 
heureux et douloureux, de doutes et de certitudes…

Pourquoi pas toi ! exprime aussi la vision d’un Africain, ancré 
dans ses racines, qui perçoit des ajustements qu’il convient 
d’apporter à son continent afin qu’il illumine, à son tour, le 
monde à venir. C’est la révolte d’une génération qui refuse 
d’être maintenue dans la dépendance de l’Occident et qui 
aspire à être partout où l’excellence jaillira. 

Plus qu’une leçon de vie, ce récit nous aide à rester optimiste 
face à l’adversité et à affronter le courant impétueux de la vie.

Né à M’Bour, Sadaga Edgard Badiane a été pensionnaire du 
Prytanée militaire Charles N’Tchoréré, des universités Cheikh 
Anta Diop de Dakar et Jean Monnet de Saint-Etienne. 
Ingénieur-Maître en Management et gestion des entreprises, 
il est depuis près de seize années, conseiller formation et emploi.
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