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Convaincu qu’une société de justice est encore possible en Afrique 
et que son émergence n’est pas qu’un simple mirage, l’auteur nous 
présente ici le seul moyen d’y parvenir d’après son analyse : le lea-
deurship. En effet, ce qui fait encore défaut au continent en plein 
XXIe siècle, c’est l’absence de vrais leadeurs en mesure de gérer ses 
matières premières et de juguler les différentes crises politiques 
qui le secouent du Nord au Sud.
Le docteur Yacouba nous propose une réflexion subtile haute-
ment philosophique, spirituelle, économique et sociopolitique 
qui a pour mission de déconstruire, mais aussi de reconstruire 
sur de nouvelles bases, les multiples idées reçues conventionnelles 
sur le leadeurship africain dans le monde contemporain.
L’une après l’autre, les questions les plus importantes gravitant au-
tour de cette problématique sont soulevées et traitées avec toute la 
rigueur scientifique possible. Ainsi, les réponses délivrées au cours 
de son argumentation invitent toute une génération à redéfinir 
ses convictions idéologiques actuelles pour un avenir continental 
plus radieux.

Yacouba Coulibaly est docteur en philosophie et cher-
cheur en science politique. Il dispense des cours de 
philosophie à l’Ecole Normale Supérieure (ENSup) 
de Bamako et à la Faculté des sciences humaines et 
des sciences de l’ éducation (FSHSE). En plus d’ être 

conseiller conjugal, il est aussi conseiller politique. Sa motivation 
en tant que chercheur universitaire est d’ éclairer toutes sortes de  
questions sociales portant sur le berceau de l’ humanité, l’Afrique.
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