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LE SURSAUT
Pour le développement de l’Afrique 

et le changement social

La question du sous-développement de l’Afrique révèle un 
véritable paradoxe, voire une incongruité, puisque le continent 
déborde de richesses utilisées et transformées par l’ensemble de 
la planète. Il importe de mettre à nu les situations ankylosantes 
pour déclencher le processus qui aboutira aux impérieux et 
inévitables changements.

La conviction qui fonde ce livre est que le développement de 
l’Afrique passe par un indispensable sursaut, avec tout ce que 
cela sous-entend en termes de réveil et de prise de conscience, 
de révolte et d’action, d’éveil et de veille stratégique.

Ce sursaut doit être bien pensé et intelligemment mis en 
action afin d’aboutir à un changement social qualitatif, c’est-
à-dire à l’émergence d’une Afrique résiliente, audacieuse et 
puissante.

Benoît Kouakou Oi Kouakou est enseignant-chercheur 
en communication sociale à l’UFR Information, 
Communication et Arts (UFRICA), à l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est 
auteur de plusieurs livres dont La réussite paradoxale 
à l’école (L’Harmattan, 2016) et Le métier d’Homme 
(L’Harmattan, 2021). 
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