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Introduction

Ces pensées et convictions sont celles d’un jeune Africain et
Burkinabè passionné des questions de développement. Une passion
qui m’amène régulièrement à rencontrer diverses personnes et
personnalités pour discuter des questions de développement de
l’Afrique en général et du Burkina en particulier. Je fais
d’innombrables recherches pour comprendre véritablement les
principaux déterminants du développement. J’ai eu le bonheur
d’animer plusieurs conférences (au Burkina, en Algérie, en France,…)
pour expliquer les défis qui m’apparaissent cruciaux dans l’Afrique
d’aujourd’hui, sans oublier de donner des pistes de solutions sur
comment nous pouvons les relever. Ma passion pour le
développement m’a conduit en 2016 à lancer, avec Moubarak ZOURE,
un mouvement-think tank dénommé MROD/BF (Mouvement de
Réflexion sur les Opportunités de Développement du Burkina Faso)
qui existe aujourd’hui dans 6 pays, rassemblant des centaines de
jeunes.
Ces pensées et convictions sont celles d’un citoyen-bâtisseur. Ce
terme est beaucoup utilisé dans notre mouvement, le MROD/BF. Il
désigne un citoyen qui, dans sa sphère, s’engage en faveur d’une
cause donnée. Un citoyen-bâtisseur, ce peut être un étudiant, un
travailleur, une femme, un homme, un jeune, une personne plus ou
moins âgée, un cadre du secteur privé ou du secteur public, agent de
la fonction publique, un entrepreneur, un expert, un paysan, un
artisan, un ouvrier, une ménagère,…
Le principal trait caractéristique du citoyen-bâtisseur est son
engagement/militantisme en faveur d’une cause. Les causes à
défendre sont multiples : condition des jeunes, condition des femmes,
accès à l’eau potable, accès à l’énergie, industrialisation, agriculture,
bonne gouvernance, problématique environnementale, préservation
des valeurs culturelles, etc.
Pour défendre sa cause, le citoyen-bâtisseur use de deux moyens : la
réflexion et l’action. Le citoyen-bâtisseur réfléchit sur le domaine qui
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fait l’objet de son engagement et accouche des propositions
consistantes, conséquentes et cohérentes qu’il apporte dans le débat
public ; c’est ainsi qu’il sensibilise l’opinion publique sur la cause qu’il
défend, emmenant plusieurs autres personnes à adhérer à ladite
cause. Cela est d’autant plus important que lorsque plusieurs voix
s’élèvent pour une cause, cette cause connait inéluctablement des
progrès. Ici est appliquée la loi du nombre : plus nous sommes
nombreux, plus notre voix porte et influence les politiques publiques.
D’un autre côté, l’engagement du citoyen-bâtisseur l’amène à lancer
des initiatives individuelles et/ou à rejoindre des collectifs déjà
constitués qui défendent la même cause que lui. Dans son quartier,
son village, sa commune, le citoyen-bâtisseur met la main à la pâte,
convaincu que l’action produit le résultat tangible.
Cet écrit est le condensé des convictions et pensées d’un citoyen qui
met au cœur de sa réflexion l’objectivité. Lorsqu’on dépeint le tableau
de nos sociétés complètement en noir ou complètement en rose, c’est
qu’on s’éloigne de l’objectivité. Lorsque nous laissons nos émotions et
sentiments prendre le pas sur la raison, c’est qu’on jette l’objectivité
par-dessus bord. En définitive, qu’est-ce que l’objectivité ?
L’objectivité, c’est reconnaître nos mérites - la grandeur dont nous
avons fait montre durant certaines périodes de notre histoire, la force
avec laquelle nous avons surmonté des difficultés des plus complexes.
C’est exalter notre bravoure collective ; c’est magnifier la vision,
l’intégrité, le dévouement de personnalités inspirantes telles que
Thomas Sankara, Nelson Mandela sans tomber dans l’idolâtrie.
Mais, en même temps, l’objectivité exige de reconnaître nos
« laideurs collectives ». Elle commande de reconnaître notre part de
responsabilité en toute situation. Il est absolument improductif et
vain de rendre les autres responsables de tous nos malheurs.
Certaines personnes prétendent, par exemple, que les problèmes de
l’Afrique sont le seul fait de l’Occident. Rien n’est moins vrai. Ce qui
est vrai, c’est que ce que Joseph KI-ZERBO appelle le « mal africain » a
des causes exogènes, mais aussi des causes endogènes.
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Nous passons à côté de l’objectivité quand, nous citoyens, rendons
nos gouvernants responsables de tous les maux d’Israël. Ce qui est
vrai, c’est que les gouvernants ont leur part de responsabilité - qui est
loin d’être négligeable - mais nous aussi citoyens avons une part de
responsabilité déterminante.
Ce qu’il faut éviter c’est de tomber dans la victimisation permanente.
La victimisation nous « sort de l’histoire ».
En un mot, nous devons être objectifs. Cette objectivité signifie
lucidité, sincérité, responsabilité et volontarisme pour impulser une
nouvelle dynamique dans notre pays, sur notre continent.

Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à me faire
parvenir vos commentaires et réflexions à sa_alfred@rocketmail.com.
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Plaidoyer d’un jeune africain
La jeunesse africaine, ce sont ces jeunes qui sont déterminés à se
faire une place au soleil, mais ce sont aussi ces gens qui ne croient
plus en la notion de progrès. Ce sont ces jeunes qui font preuve d’un
engagement social remarquable, convaincus que le développement
ne se fera pas sans les initiatives citoyennes ; mais ce sont aussi ces
jeunes qui croisent les bras, pensant que tout viendra de l’Etat.
La jeunesse africaine, ce sont ces jeunes, désespérés, qui
embarquent régulièrement sur des bateaux de fortune en direction
de l’Europe ; mais ce sont aussi ces jeunes qui croient qu’il est encore
possible de réussir en Afrique. Ce sont ces jeunes qui arrivent à se
faire un nom dans l’entrepreneuriat ; mais ce sont aussi ces jeunes
dont les projets ne se concrétisent pas par manque de
financement. La jeunesse africaine, ce sont ces jeunes qui accèdent
à des postes de responsabilité dans les parlements, les
gouvernements, dans les conseils d’administration ; mais ce sont
aussi ces jeunes dont les idées ne sont pas véritablement prises en
compte dans les sphères de décision tant nationales
qu’internationales. Ce sont ces jeunes qui se forment pour être
ingénieurs, médecins, avocats ; mais ce sont aussi ces jeunes qui
n’ont pas eu la chance d’aller à l’école.
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La jeunesse africaine est cette jeunesse qui est omniprésente dans
les discours officiels mais qui, en pratique, peine à gagner toute
l’attention qu’elle mérite. C’est cette jeunesse de qui l’on dit qu’elle
est l’avenir, pendant que cette même jeunesse, en proie au chômage,
a dû mal à imaginer l’avenir. La jeunesse africaine, c’est cette
jeunesse dont on parle beaucoup mais en faveur de qui on agit
souvent peu ; c’est cette jeunesse dont on vante tellement les
talents, la créativité, sans pour autant mettre à sa disposition les
moyens/cadres/politiques dont elle a besoin pour déployer
pleinement son potentiel. Cette jeunesse qui, parfois, n’est même
pas associée aux discussions la concernant en premier chef.
Pourtant, les attentes vis-à-vis de la jeunesse sont immenses,
multiples et multiformes. Ne dit-on pas que l’ânesse met bas pour
que son dos se repose ? On attend de la jeunesse qu’elle soit au cœur
du processus de développement de l’Afrique, qu’elle en soit le fer de
lance. La jeunesse, de chaque pays, doit réinterroger les fondements
même du contrat social dudit pays afin d’améliorer ce qui doit l’être.
L’Afrique voudrait voir sa jeunesse être en avant-garde s’agissant de
la préservation de l’environnement, l’amélioration des conditions de
vie des femmes, l’accès à l’eau potable et à l’énergie, l’accès à un
emploi décent; la jeunesse actuelle est censée faire aboutir les
chantiers qui ont déjà été amorcés par les devanciers dans différents
secteurs :
éducation,
santé,
infrastructures,
agriculture,…
La société toute entière espère en la jeunesse, en sa capacité à
innover, à porter des projets ambitieux en vue de l’éradication de la
pauvreté et la réduction des inégalités. On n’imagine personne
d’autre que les jeunes développer les industries de demain et penser
les technologies du futur. Toute nation qui enfante des fils et filles
attend d’eux qu’ils soient responsables, pétris de valeurs, remplis du
sens du devoir, cela est légitime; Il y va de son honneur. Et notre
génération doit ainsi faire honneur à l’Afrique.
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Cependant, ne nous leurrons pas : s’il n’y a pas de « input », il n’y
aura pas de « output ». C’est-à-dire que ce qui sortira de la jeunesse
africaine est largement fonction de ce que l’on a investi en elle. Notre
génération ne réussira pas à relever les différents défis comme par
coup de baguette magique ; Il faudrait, au préalable, qu’elle en ait les
moyens, la capacité. En réalité, ce que nous jeunes demandons, ce
n’est pas que tout nous soit servi sur un plateau d’argent ; Ce serait
bien trop facile et de toute façon, dans ce cas, aux yeux de l’histoire,
nous n’aurons aucun mérite- l’histoire juge chaque génération en
fonction du plus qu’elle a apporté. De Dakar à Djibouti, de
Johannesburg à Casablanca, tout ce que nous jeunes voulons, ce sont
des conditions favorables (créées par des politiques de jeunesse bien
mûries, efficaces et efficientes) sur lesquelles nous pouvons nous
appuyer pour prendre la relève et poursuivre l’œuvre d’édification de
l’Afrique. Je demeure profondément convaincu que si nos pays
offrent de meilleures perspectives aux jeunes, ces derniers offriront
de meilleures perspectives au continent.
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Enfin, j’invite la jeunesse africaine, cette jeunesse dont je fais partie,
à s’armer plus que jamais de courage, à faire davantage preuve
d’engagement. Ce dont je suis persuadé, c’est que rien n’est jamais
joué d’avance dans la vie, qu’il s’agisse de la vie d’un Homme, d’une
nation ou de tout un continent. Pour l’essentiel, je nous invite,
individuellement et collectivement, à nourrir une vision, une
ambition, un projet pour nous-mêmes, pour notre quartier, notre
communauté, notre pays, notre continent. Nous devons croire
fermement en cette vision, en ce projet de sorte à nous lancer à fond
dans sa réalisation. Du moment où elle a du sens pour nous-mêmes
et apporte un plus à la société, donnons le meilleur de nous-mêmes
pour l’accomplir. Rêvons, travaillons, bâtissons, contribuons,
participons, agissons, engageons-nous…parce que nous le voulons,
parce que nous le pouvons et parce que nous le devons !
**********************
Une nation ne peut se développer que par la compétence des
pouvoirs publics, le dynamisme du secteur privé et la consolidation
des initiatives citoyennes.
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**********************
Si nous n'agissons pas pour que ce que nous souhaitons arrive, c'est
ce que nous ne souhaitons pas qui se produira.
**********************

Regardons le Burkina Faso.
Si nous sommes satisfaits de l'état (niveau de développement) dans
lequel se trouve notre pays, nous avons le droit de nous asseoir, de
nous reposer sur nos lauriers. Par contre, si nous en sommes
insatisfaits, cette insatisfaction est le SIGNE que nous devons nous
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lever, que nous devons faire quelque chose. Il s'agit de multiplier les
initiatives citoyennes tant au plan individuel que collectif dans le but
d'apporter quelque amélioration dans la vie de nos concitoyens.
Mettons à profit chaque instant pour réfléchir et mettre en œuvre
des solutions afin de relever les défis que nous rencontrons dans nos
villes, nos villages et nos quartiers.
***********************
Dans la vie, on a le choix entre se morfondre éternellement en
victime et créer les conditions pour mener une vie digne.

***********************
A l'instar de chacun(e) d'entre vous, je porte le Burkina dans mon
cœur. J'ai la ferme, profonde et inébranlable conviction que nous
pouvons faire des choses extraordinaires dans ce pays et pour ce
pays.
Des faiblesses, des incohérences, des contradictions existent. Mais
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des forces de progrès, des dynamiques positives sont aussi à l'œuvre.
Nous pouvons avancer vers le meilleur, tout comme il nous est
possible de basculer vers le pire.
Le choix nous incombe ; Choisissons d'aller dans la bonne direction.
Choisir d'aller dans la bonne direction, c'est faire pour notre pays
tout ce que nous sommes capables de faire pour nous-mêmes. Si tu
prends soin de ta maison, prends aussi soin de ta nation.

**********************
Notre vie ne s'améliorera pas sans notre concours. Notre démocratie
ne se consolidera pas sans notre participation. Notre économie ne se
développera pas sans notre esprit d'initiative et de créativité.
**********************
La conscience historique est le meilleur appui sur lequel nous
pouvons nous baser dans la quête de renaissance africaine.
**********************
En matière de gouvernance, au moins trois (03) choses sont
nécessaires: la vision, les compétences, l'intégrité.
*La vision permet de déterminer la direction vers laquelle il faut
conduire la nation.
*Les compétences sont l'ensemble des savoirs et savoir-faire dont on
a besoin pour mettre en œuvre la vision.
*L'intégrité est une valeur qui donne de la crédibilité au gouvernant.
Elle facilite l'adhésion des populations à la vision définie.
**********************
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J'aimerais m'indigner contre l'attitude de l'Homme politique.
J'aimerais soutenir qu'il est le seul responsable de tous les maux qui
minent notre société, de la cherté de la vie à l'effritement des valeurs
sociales. J'aimerais jeter toute la faute sur son dos…
Mais, j'ai réalisé qu'en définitive, l'Homme politique n'est ni un
homme providentiel ni un super homme. J'ai réalisé que, partageant
la condition humaine comme nous, il est lui aussi sujet aux
contingences et insuffisances inhérentes à la nature humaine: envie
de
plaire,
peur
de
perdre,
orgueil,
incertitude,...
J'ai réalisé qu'il n'est pas un faiseur de miracles ou un magicien,
capable de tout changer par un coup de baguette magique.
J'ai réalisé que l'Homme politique n'est rien sans l'intelligence
collective qui le porte ; que la portée de son action est très limitée
sans une mobilisation citoyenne à la base.
Ceci n'est pas un hymne pour dédouaner les Hommes politiques de
leurs responsabilités; encore moins un plaidoyer pour justifier leurs
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insuffisances, mais un rappel d'une vérité élémentaire :
"On ne peut pas, on ne doit pas tout attendre des Hommes
politiques".
Les initiatives citoyennes sont les bienvenues dans tous les domaines.
Engagez-vous pour une cause, portez un projet dans votre
quartier/village/commune, impliquez-vous, faites entendre votre
voix....

Pourquoi ça traîne dans nos pays ?
*Nous sommes peu nombreux à prendre position pour une cause
quelconque ; encore moins nombreux à nous organiser pour en
défendre une ;
*Nous suivons des hommes au lieu de suivre des visions ;
*L'intérêt général est au centre de nos discours, mais au fond de lui
nul n'est prêt à renoncer à ses intérêts particuliers ;
*Nous exigeons beaucoup des autres et peu de nous-mêmes ;
*Nous sommes toujours prompts à pointer du doigt la responsabilité
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des autres mais occultons notre part de responsabilité ;
*Nous louons la vertu, nous exaltons la vérité mais rejetons l'idée de
les embrasser, de les poursuivre au quotidien ;
*Nous revendiquons plus que nous ne proposons ;
*Nous voulons des progrès sans être prêts à payer le prix (en termes
de sacrifices) ;
*Nous espérons que les choses changent, que les autres changent
d'attitude, mais en aucun cas nous ne voulons nous-mêmes changer
d'attitude, de mentalité ;
Nous traînons sur les sentiers du développement parce que nous
traînons de sérieuses incohérences, de profondes contradictions.

**************************
L'objectif de l'engagement citoyen n'est pas d'être riche ou célèbre ;
c'est plutôt de pouvoir se dire un jour "j'ai fait ma part ". Chacun(e)
d'entre nous est un maillon indispensable à l'amélioration de la
condition humaine. Ta voix, ton action comptent !
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**************************

Auteur de l’image : Damien Glez

On ne peut pas empêcher que les autres continents s’intéressent à
l’Afrique. Nombre de pays sont en quête de matières premières, de
marchés, etc. Leur survie en dépend, pour certains. Il n’est donc pas
étonnant que l’Afrique suscite autant de convoitise souvent malsaine
(il est clair que les investisseurs étrangers ne viennent pas sur le
continent juste pour nos beaux yeux). Le risque pour l’Afrique d’être
davantage
exploitée,
dominée
est
patent.
Faut-il avoir peur ? Non, la peur inhibe l’action. Elle n’a jamais résolu
un problème. Faut-il continuer à se plaindre ? Non !
Il ne servirait à rien de se lamenter sur son sort. Nous devons plutôt
être lucides, courageux et visionnaires .Il nous appartient de chercher
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à comprendre les enjeux de nos relations bilatérales et multilatérales
avec les autres continents, étudier les forces en présence, décider de
qui nous sommes et de ce que nous voulons pour nous-mêmes, nous
unir afin d’avoir un pouvoir de négociation plus élevé, parler d’une
même voix sur les questions essentielles concernant le continent,
traiter efficacement nos faiblesses et fragilités internes ; ce qui nous
rendra capables de mieux nous attaquer aux faiblesses vis-à-vis de
l’extérieur.
Nous ne sommes pas voués à peser moins qu’une plume dans le
concert des continents. Nous ne sommes pas condamnés à toujours
figurer au bas de l’échelle dans les différents classements. Par la
réflexion, nous pouvons identifier le rôle que nous voulons jouer
dans le monde ; Par l’action, nous pouvons peser sur la marche du
monde.
**************************
Il nous appartient de donner un sens et un contenu au concept de
développement en nous basant sur nos valeurs, nos cultures, notre
vision de nous-mêmes et du monde. En tant que filles et fils de ce
pays, nous avons collectivement la responsabilité de définir et de
bâtir le modèle de société que nous souhaitons pour le Burkina. Il y a
du travail à faire, retroussons nos manches !!!
**************************
Entre les Hommes politiques de la majorité présidentielle qui
dépeignent le tableau complètement en rose et ceux de l’opposition
qui le dépeignent tout le temps en noir, il faut les intellectuels pour
dire la vérité à l’opinion publique, établir les faits, éclairer la lanterne
du citoyen lambda.
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Pourquoi je crois encore fermement au développement de l'Afrique ?
Ce n'est pas de l'optimisme béat. Indéniablement, il y a d'énormes
défis à relever dans les différents secteurs: eau, énergie, éducation,
santé, agriculture, industrialisation,... Mais ce qui est réconfortant,
c'est qu'il y a des Hommes, des valeurs, des talents, des volontés qui
n'attendent que d'être mis en mouvement par une vision ambitieuse
et cohérente.
**************************
Efforçons-nous de construire une société civile forte et éclairée ; Elle
finira par contraindre les dirigeants à aller dans la bonne direction.
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Le logiciel du monde, me semble-t-il, est en panne ; une panne qui ne
cesse de s’aggraver au fur et à mesure. Ce n’est pas d’abord un
problème de PIB (Produit Intérieur Brut), mais un problème d’éthique
individuelle et collective. Ce n’est pas une question de revenus, de
biens matériels, mais plutôt une question de valeurs, de principes.
Nous sommes en présence, non pas d’une crise de logique, mais
d’une crise de sens, de repères. Si nous développons l’empathie,
l’écoute, le respect, l’humilité, le sens de la vérité et l’esprit Ubuntu
(l’homme est un remède pour l’homme), le monde s’en porterait
mieux.
**************************
La politique doit être un combat à mener, pas un métier, pas une
carrière à préserver à tout prix !
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Ceux/celles qui se battent

Ceux/celles qui se battent ne sont pas forcément des super héros ; Ils
ont juste compris que chacun peut être une solution pour son voisin.
Ils font des sacrifices quotidiennement pour apporter leur modeste
pierre à l’amélioration de la condition de tous. C’est vrai qu’ils n’ont
pas la capacité de tout faire, de tout changer, mais ils s’attachent à
faire
au
moins
quelque
chose
autour
d’eux.
Ceux/celles qui se battent pour le bien-être collectif le font non pas
parce que cela est facile, mais plutôt parce que cela est utile. Ils ont,
à chaque instant, à l’esprit que « L’homme est un remède pour
l’homme».
Ceux/celles qui se battent ne sont pas d’une autre planète ou d’une
autre espèce ; ils se fatiguent comme tout le monde ; il leur arrive
d’avoir envie d’abandonner. Mais leurs convictions, leur soif
d’ajouter un plus à leur communauté les poussent à agir
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permanemment et inlassablement. Ceux/celles qui se battent pour le
progrès de l’humanité ne le font pas parce qu’ils n’ont rien d’autre à
faire ; ils sont guidés par la volonté de donner un sens à leur vie ; Ce
sens, cette plénitude de la vie qui réside dans le fait de se servir les
uns les autres, de se battre les uns pour les autres.
Ceux/celles qui se battent sont des personnes qui croient que rien
n’est jamais joué d’avance ; Qu’à force de travail et d’humilité, on
peut avancer vers le meilleur et aider les autres à faire de même.
Ils s’évertuent, jour après jour, effort après effort, à bâtir une cité,
une nation, une collectivité, une humanité où il fera bon vivre pour
tous.
**************************

Du SANKARA au quotidien

De mon point de vue, la meilleure façon de rendre hommage à un
homme est de pérenniser les valeurs qu’il a défendues, les idéaux
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pour
lesquels
il
s’est
battu
de
son
vivant.
Le meilleur moyen de rendre hommage à un homme est de continuer
l’œuvre qu’il a commencée, poursuivre les combats qu’il a amorcés.
C’est pourquoi je nous invite à faire ce que j’appelle du « Sankara au
quotidien », pas du Sankara le temps d’un discours, ni du Sankara le
temps d’une manifestation, mais du « Sankara au quotidien ».
Thomas Sankara, ce n’est pas un magnifique tableau qu’il faut
accrocher fièrement sur son mur et le garder jalousement là ; il est
plutôt une mentalité que nous devons porter avec nous à l’école, au
champ, au bureau, au marché ;
Thomas Sankara, ce n’est pas un nom qu’il faut seulement
mentionner ou claironner dans ses discours afin de s’assurer que la
foule acclamera ; il est plutôt une cohérence, une harmonie entre ce
que l’on dit et ce que l’on fait.
Si nous avons Thomas Sankara comme modèle et que nous nous
permettons de corrompre ou de détourner les fonds publics, c’est
qu’il y a véritablement quelque chose à revoir. Si nous mettons en
avant l’intégrité de Sankara et que nous sommes les premiers à nous
compromettre devant la tentation de l’enrichissement illicite, il y a
véritablement quelque chose à revoir. Si nous sommes fiers de ce
que Sankara a fait pour le Burkina et l’Afrique, et que dans le même
temps nous ne faisons absolument rien pour notre quartier, notre
ville ou notre village, il y a véritablement quelque chose à revoir. Si
nous chantons avec force qu’il faut « oser inventer l’avenir » et que
nous baissons les bras devant les premières difficultés ou les
obstacles qui se présentent sur notre chemin, il y a véritablement
quelque chose à revoir. Si nous apprécions la serviabilité de ce grand
leader et que dans le même temps nous ne sommes même pas prêts
à aider notre voisin, il y a véritablement quelque chose à revoir.
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Si nous reconnaissons unanimement la haute culture intellectuelle de
Sankara et que dans le même temps nous refusons de passer du
temps à la bibliothèque pour lire, étudier, nous cultiver, il y a
véritablement quelque chose à revoir. Si nous considérons Sankara
comme un pionnier à suivre et que dans le même temps,
l’amélioration de la condition des femmes, la protection de
l’environnement, le panafricanisme, la réduction du train de vie de
l’Etat, la promotion de l’économie locale (produire et consommer
local) sont le cadet de nos soucis, c’est qu’il y a véritablement
quelque chose à revoir.
Faisons du « Sankara au quotidien », pas du Sankara le temps d’un
discours, ni du Sankara le temps d’une manifestation, mais du «
Sankara au quotidien ».

**************************
"Au lieu de maudire l'obscurité, il faut allumer une bougie "
Je ne veux pas passer ma vie à me plaindre de ce qui ne va pas.
Je ne veux pas passer ma vie à m'indigner, à me lamenter, à fustiger
l'attitude de X ou Y. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'attaquer à
un "petit" problème que je peux résoudre localement ;
c'est de mobiliser mes forces et mes talents pour bâtir, avec d'autres
personnes ce qui me semble juste, bon et souhaitable pour mon
quartier, pour mon pays, pour l'humanité.

**************************
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Il ne sert à rien de critiquer un système si nous ne proposons pas
d'alternative.
Thomas Sankara, Martin Luther King, Nelson Mandela, Patrice
Lumumba, Kwamé NKrumah, Mahatma Gandhi ne se sont pas assis
pour critiquer. Ils se sont retroussés les manches et ont agi.
Ceux qui changent le monde sont ceux qui descendent dans l'arène,
agissent pour mettre en place, construire ce qu'ils pensent être juste
et bon.

**************************
Il n'y a rien de majoritaire qui n'ait d'abord été minoritaire ; et il n'y a
rien de minoritaire qui n'ait d'abord été individuel.
La prise de conscience individuelle est le point de départ de tout
développement, de tout changement.
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**************************
Je suis d'une génération qui veut sortir des sentiers battus pour
"oser inventer l'avenir". Je suis d'une génération qui est
profondément convaincue que rien n'est joué d'avance dans la vie. Je
suis d'une génération qui sait que quelle soit la durée de la nuit, le
jour se lèvera, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de siècles
passés dans le sous-développement, l'espoir (de se développer) est
toujours permis. Je suis d'une génération déterminée à faire preuve
d'intelligence et de dur labeur pour faire bouger les lignes. Je suis
d'une génération désirant réussir son histoire en accélérant la
marche de l'Afrique vers le développement. Je suis d'une génération
engagée à servir, à se rendre tout simplement utile.
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