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Le livre
Ousmane Sy est un des hommes qui
modèle aujourd’hui la destinée de
l’Afrique. Un de ceux qui rêve d’une
Afrique réconciliée avec elle-même, capable de penser son avenir de façon autonome dans un monde interdépendant. Cet
ouvrage retrace son parcours, celui d’un
passeur hors normes : il voit, d’abord, le
présent comme le lien entre le passé et
l’avenir, il a compris que l’Afrique a besoin
de savoir d’où elle vient pour déterminer
où elle veut aller. Il est aussi un passeur
entre l’action et la réflexion, entre
l’Afrique et le monde et entre l’individuel
et le collectif.
Dans cet ouvrage à la plume vive, sans
appel, nourrie d’expériences personnelles,
Ousmane Sy construit de véritables alternatives : une décentralisation authentique, une réforme radicale de l’État, une
intégration régionale construite par les
peuples, la refondation de l’aide internationale. C’est un véritable projet pour le
Mali et pour l’Afrique qu’il nous propose.
.

L’ a u t e u r
Ousmane Sy est docteur en développement
économique et social. Il a été chargé de programme du PNUD au Mali, puis il a piloté la «
Mission de décentralisation et des réformes
institutionnelles » au Mali, avant d’entrer au
gouvernement
comme
ministre
de
l’Administration
territoriale
et
des
Collectivités locales, ce qui lui offre l’occasion de traduire dans l’action politique ses
travaux techniques. Il créé par ailleurs son
propre centre d’expertise et de conseil, le
CEPIA ou « Centre d’expertises politiques et
institutionnelles en Afrique ».

Informations
Cet ouvrage a été réalisé en étroite collaboration avec l’IRG. Au croisement de différentes écoles de pensée et de diverses approches
culturelles, l’institut, créé à l’initiative de la
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, stimule l’échange entre
chercheurs, universitaires, journalistes, professionnels de la fonction publique, des organisations internationales, de la société civile.
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