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Afro-virus est un essai qui retrouve le cercle de ceux 
qui se donnent la mission de souffler le vent de l’afro-
optimisme en Afrique. L’auteur s’aligne dans les rangs 
de l’élite panafricaniste et dresse des arguments 
renouvelés et adaptés à notre époque. Il incite la 
jeunesse africaine à sortir du confinement d’une 
idéologie de la subordination. 

Pour cela, il propose de puiser dans notre moi profond 
la quête de notre identité, qui est le déterminisme de 
notre existant, à travers l’héritage que nous avons reçu 
et que nous n’avons pas mis en valeur. Selon l’auteur, il 
ne s’agit que d’une question de volonté afin de couper 
définitivement, par tous les moyens, les relations 
que nous avons entretenues avec les démons de la 
colonisation et de l’esclavage et aller au-delà pour nous 
réconcilier avec notre passé. Une réconciliation qui 
prendra un envol vers la construction de notre présent, 
garant de notre futur.

Né en 1987 à Touba, Serigne Aliou Mbacké est un jeune 
intellectuel sénégalais qui a fait ses études supérieures 
en Administration et échanges internationaux à 
l’Université Paris Est (UPEC). En même temps spécialiste 
en management des marchés publics, ce petit-fils de 
Cheikh Ahmadou Bamba est actuellement en exercice à 
la Direction des Constructions du ministère de l’Intérieur 
comme chef de Division des marchés.
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