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L e P r o j e t P A N K A X 
 

 

Le présent feuillet « NaMa » nous apparait au loin tel un mirage d’oasis ou une caravane. Depuis 

l’origine, il traine quelques chameaux le long d’un chemin plus balisé par l’âme des vents que l’esprit des 

hommes. Demeurent les mêmes finalités fixées a priori : d’abord publiciser la vie idéelle et artistique du 

continent, ensuite soutenir « panka-x ». 

Les objectifs de la finalité première sont au nombre de quatre : un- concourir à la circulation des idées 

et promouvoir les ‘savants’ vivants, deux- rappeler le bénéfice du présent de la création contemporaine 

pour se fabriquer un projet d’avenir, trois- inciter à la méditation intérieure puis interpersonnelle, gage 

d’une implication personnelle et collective pour le développement holistique de cette chère Afrique et 

des africains , quatre- séparer le bon grain (solution) de l’ivraie (plainte), semer bien pour récolter beau 

et beaucoup. 

Panka-x dont la première émanation palpable est « NaMa » est donc, pareillement et identiquement au 

service de l’intelligence mais spécialement par la promotion des sciences dures en général et des 

sciences de l’ingénieur en particulier. L’idée s’entend “école panafricaine“ de juxtaposition des sciences 

de l’ingénieur et de la philosophie du développement durable et communautaire. Avec Panka-x, nous 

tenterons de résoudre l’ « x » des équations nécessaires à une propulsion « afrofocalisée » dans la 

mondialisation. Ce, par le biais d’actions, de type compétitions et formations – recherche & 

développement : projets appliqués, orientées croissance communautaire d’abord. Afin dans un 

deuxième temps, de transférer les responsabilités du développement total : par la coopération sud-sud, 

l’innovation frugale et une forme de business spirit dédiée, à ceux à qui notre système a le devoir, d’hier 

à demain, de les transférer : les « élèves-ingénieurs » ! 

Toutes les prochaines actions, paroles et pensées de nos équipes via ces plateformes, seront orientées 

vers ces finalités et en priorité celles de panka-x. En comptant sur toutes les parties prenantes 

volontaires et les moyens numériques de bonne volonté, qui auront accepté de boxer sur le ring (et non 

japper en dehors), en considérant les règles du ring : de créer durable ! En considérant les connaissances 

en sciences physiques, mathématiques et biologiques ou informatiques : de générer de la nouveauté, au 

vu de baromètres esthétiques endogènes et indépendants. 

Pourrons-nous compter sur l’action des hommes et des femmes de bien ? 
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Par DOUALLA YANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

édito 

e n  A c t i o n… e t  e n V é r i t é ! 

Instantanée, parfaite et définitive. La règle de validation d’un miracle selon la doctrine 

catholique, claire et stable sur ce triptyque, se veut rationalisation de l’irrationnel. Elle sous- 

tend que le divin esprit : lumière blanche ou noire, considérant les Lois de la Nature, ne négocie 

pas son sacre avec la disharmonie, il l’efface ! Dieu et Mammon ne cohabitent pas. Là où trône 

Mawu nul n’oserait vénérer Sakpata (et  inversement) ! 

Ainsi quand Dieu dispense, qui veut : prend ! En Afrique, l’animisme est censé pousser vers tant 

le panthéisme que le panpsychisme : Dieu et son âme sont partout et là où ils sont, point ne 

transigent, il n’y a pas d’autre réalité que la leur. Celle-ci, naturellement entendue par tous sous 

la forme de l’harmonie, de la lumière, de l’osmose. Or, tous les jours les initiés (revanchards) des 

villages, les pasteurs et imams (béats) postcoloniaux, tout en disant se battre pour Dieu, se 

battent d’abord les uns contre les autres en séparant le peuple élu de Dieu sur la terre sacrée 

d’Afrique. 

Constatons le hiatus même entre la nature de Dieu et les processus en faveur de sa 

contemplation par et pour tous. Tous les jours en Afrique, dans la rue, sur internet, dans les rues 

feutrées des gens de la diaspora : quelques mots frêles et justes annihilent la confiance dans la 

sincérité, la bienveillance et la moisson des fruits du travail. L’africain préfère la libation dans un 

entre-soi d’ivresses éloquentes (ou pas) productives (ou peu) dont le bénéficiaire sera plus ou 

moins, toujours, le même membre de la famille ou de la communauté des purs. « Aimer » n’est 

qu’un mot mais aimer ne saurait pas se fonder uniquement sur des mots innocents voire… 

simplets. Là où il est dit qu’il y a Dieu, nous ne devrions donc trouver que des diacres : ses 

ministres ! 

Les africains, nous, disent aimer l’Afrique. L’Afrique est inanimée. Elle n’a besoin de rien : 

indulgente et miséricordieuse ! Les africains doivent d’abord aimer les africains. Pourtant le 

mépris entoure les invitations à la politique, la vérification concertée (la revendication) et la 

gouvernance : directes. Réprobation sans action équivaudra paradoxalement à indignation vis-à- 

vis de l’absence de sincérité de ceux qui s’essaient aux  nécessaires choses. Une erreur. 

Contagieuse. 
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La médisance lassant les « bons » sans baudriers, ni logo, ni diplômes théosophiques, ni regalia, 

ni titres honorifiques, ni ordination ; ont-ils compris, les autres, les « bergers » que sans le 

“Nous“, beaucoup plus aveugles que borgnes, ils étaient ? 

C’est le moment… Voici venue l’heure de « grand-remplacer ». L’Afrique nouvelle se doit de 

devenir un « quelquechosisme » appliqué au bénéfice de quelqu’un : bénéficiaire marchant non 

(toujours) identifié (ou identifiable) ; seulement même deux heures par semaine ! Deux heures 

par semaine au bénéfice d’un autrui, sans ameuter les sirènes de la main gauche. Deux heures 

par semaine, sans s’éprouver via le jeûne : soi-même ou les bénéficiaires de son action. Sans 

trop de manifestations publiques, de revendications ou de démonstration solidaire : deux 

heures par semaine à encourager un entrepreneur (économique ou social). Deux heures par 

semaine à promouvoir le projet de quelqu’un. Deux heures par semaine, à se consacrer, 

désintéressé, au bien-être, même d’une seule personne ! Le génie de Sankara disait qu’il ne sert 

à rien de prononcer le nom du médicament, il faut connaître le diagnostic puis prendre le 

médicament. Pour l’heure, et par intuition prophétique, je peux affirmer que le médicament est 

dans la preuve, la preuve et sa méditation font grandir le médicament. Ce qui en soi grandit, 

peut être verbalisé, mais peut-on seulement communiquer une émotion, une sensation, un 

sentiment nouveau ou rénové, un état de mieux-être ? 

C’est l’heure de « grand-remplacer » la philosophie frigide par la philosophie de soi, sur et pour 

soi, l’aphonie par l’empathie, l’empathie par l’essai, l’essai par l’action désintéressée, l’action 

désintéressée par l’investissement civique et citoyen. Quand ce médicament en conscience 

grandira, il sera nommé puis enfanté. Il n’est autre que l’Amour ! Aimez-vous. Aimez votre 

prochain. Aimez en action et en vérité. Allah n’a besoin de rien de plus. 

Ainsi, devrions-nous plutôt que de conspuer notre passé, de faire des libations pour que nos 

vaincus ancêtres nous exhaussent, nous interroger sur ce qui est cassé et doit être réparé. Nous 

interroger sur la responsabilité sociale individuelle de tout citoyen ayant atteint « l’âge de 

faire » qui exige le bonheur mais contemple une manne qui, du ciel ne tombe, en vérité, que 

dans les fables et les récitations mythiques. L’Afrique, notre Afrique est un jardin d’Éden : tout y 

pousse quand le temps est venu, l’est-il ? Tout y pousse mais les africains ont faim : pourquoi le 

travail, l’arbre ne produisent-ils plus de fruits alors que les enfants d’Afrique semblent toujours 

aussi vigoureux : en pensée, paroles, en mots entrainants ! 

C’est l’heure de commencer à aimer en action : voyant le beau, là où il se trouve. D’aimer en 

action : exorcisant bien aujourd’hui les démons d’hier. Finissant vrai les deuils. Vantant les 

savants, les artistes, les héros, les simples, les idées, créatifs, les investisseurs, les pensées… les 

vivants : Aujourd’hui, en vérité, aimez, essayez ! 

Joyeux kwanza, bonne année et bonne chance & et cetera ! 



6 

 

 

  
 

 

 

 Pour nous transférer le contact d’une personne ressource :  

* Renseigner nom, profession, sujets de recherche ou d’expertise, 

publications (et autres) dans le Corps de l’e-mail &  

* Ajouter mention “/EXPERT./ +Domaine (de travail) +Nom “ dans l’ « Objet 

de l’e-mail ».  

 Pour nous envoyer vos articles (à publiciser (dans le réseau)/publier) :  

* Idéalement minimum 3 pages A4 (max. 6), interligne 1.15, taille de police 

12, police Calibri. Accompagné d’un résumé. glossaire ou notes de bas de 
page si besoin. [Décryptage+solution. Complaintes+accusations s’abstenir] 

* Ajouter mention “/ARTICL./ +Titre+ domaine (de travail) +Nom“ dans 

l’ « Objet de l’e-mail » à l’adresse : 

contarts.nama@gmail.com 
 

 Pour nous transférer le contact d’une ONG, Association ou œuvre sociale,  
Mention “/OSC/ +Nom+Domaine (de travail) “ dans l’Objet  et renseigner 
son bureau directeur, ses projets et résultats : dans le Corps.  

 Pour transférer contact d’un jeune entrepreneur ou d’une inspiration, 
mention “/HERO/+ Nom + Domaine. “ à l’adresse : 

 Dans le souci de mettre en avant les jeunes qui osent sur le continent ou 
dans la diaspora. Et surtout pour rendre au monde ce qu’il nous a offert en 
termes d’opportunités, nous avons décidé d’inscrire dans notre ligne, un 
avantage pour les Jeunes Entrepreneurs Africains. Ils pourront nous 
contacter aussi à osceo.nama@gmail.com en précisant : Chiffre d’affaires 
annuel, Innovation, noms et âge (-40ans) du/des dirigeants principaux,  et 
autres informations à leur convenance. Afin d’insérer GRATUITEMENT leur 
publicité dans ce bulletin. La décision finale nous reviendra ! 

 

 osceo.nama@gmail.com 

 Pour s’adresser à notre équipe :  

 Courrier des lecteurs : lecteurs.nama@gmail.com 

 Annonceurs : pub.nama@gmail.com  

 La coordination éditoriale : equipe.nama@gmail.com 
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NaMa 
#1 :: Mars – Avril – Mai 2017 

Feuillets de méditation 
individuelle puis collective. 

 
Pour vanter une Afrique sagace : son 
patrimoine, les idées d’aujourd’hui par 
des axes de recherche scientifique 
aussi originaux qu’ombrageux. En cette 
année, depuis la douleur des ténèbres 
et/ou de la réclusion, (tous ensemble) 
“Nous“ créons un bulletin de 
recherche, sans maître, ni ego où la 
géométrie : méthode et praxis, s’érige 
en discipline collective.  Au service des 
innovateurs, des entrepreneurs, des 
idéologues, des artistes, des 
ingénieurs, des objecteurs, des 
citoyens-vert, des symbolistes, des 
conteurs : vivants qui “sankofa“ sans 
« scléroser » un passé nostalgique ; 
contribuent à demain en étant présent 
dans la vie d’aujourd’hui.  
 
Pour, dans un entre-soi d’optimistes et 
de créateurs de perspectives, 
continuer de bâtir cette Afrique par les 
idées et LE projet personnel, avec le 
but de croissance mutuelle de 
l’intelligence collective. Nous avons 
créé ce groupe Facebook au nom 
expressif pour signifier son ambition : 
« Géométrie et Courtoisie » (Lien).  
Les réseaux sociaux : lieux parfaits 
pour organiser des débats moteurs, 
“sondages“, partager des documents, 
diffuser des challenges nouveaux, 
réseauter ou se ressourcer.  
 
Espérant que nos « ami(e)s » prendront 
possession de ce groupe, surtout qu’y 
perdurera le bon esprit qui théorise, 
modélise, médite, pense la solution, 
partage avec tempérance, fédère des 
intelligences et solidarités actives, positive 
et transforme toutes ces énergies 
additionnées en projets porteurs et 
indépendants. Relie les générateurs de 
solutions sur les mêmes territoires afin de 
faire bénéficier autrui ! 

www.nama.live  
(Lien vers site web) 

 

ISHANGO ∞ 

mailto:contarts.nama@gmail.com
mailto:osceo.nama@gmail.com
mailto:osceo.nama@gmail.com
mailto:lecteurs.nama@gmail.com
mailto:pub.nama@gmail.com
mailto:equipe.nama@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
www.nama.live
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Voir le beau où il est  
 
 

 

Parler d’art n’est jamais aisé. Certes, nous avons les définitions scientifiques de l’esthétique, de la 

philosophie, celle de l’histoire (de l’art), la convention… mais l’art au début du lien s’entend émotions. 

Tout le monde a un avis sur l’art, sa pertinence ou sa nature, sa complexité ou sa lucidité. Parler d’art 

en Afrique n’est plus une question bourgeoise tant la création notamment contemporaine s’est 

libéralisée créant au passage, sur le marché international, quelques boudoirs pour les artistes 

d’Afrique. Cependant lié l’art au design et insister sur l’idée que l’africain lambda produit du design 

comme l’Autre de la prose sans s’en rendre compte : est assez osé ! 

Voilà le pari d’A.F. Ouattara : d’abord promouvoir les vedettes internationales africaines de l’art et du 

design sur le continent, qui retournent au pays,  ou dans la diaspora ; ensuite braquer ses projecteurs 

sur des créateurs de concepts ; enfin nous emmener dans son voyage autour du design invisible 

propre à l’Afrique et générer par ceux des tams-tams les moins susceptibles de le créer a priori. 

A. Flore OUATTARA 
Côte d’ivoire 

 

Designer 
 

afriquedesigndaily.com 

  

https://www.facebook.com/
groups/1913220538907813/ 

http://www.afriquedesigndaily.com/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
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Les artistes africains nous laissent 

la charge de déchiffrer leurs messages 

1- Promotrice du site internet qui a retenu 

depuis quelques temps déjà l’attention  de 

toute personne qui s’intéresse à l’art et au 

design en Afrique, nous vous laissons vous 

présenter vous-même… 

Bonjour je m’appelle Flore Ouattara 25 ans, 

ivoirienne par l’origine et diplômée de l’École 

d’Art et de Design de Marseille. J’ai aussi étudié 

à l’École des Beaux-arts de Pékin et d’Abidjan. 

Aujourd'hui je suis auto-entrepreneur et exerce 

le métier de  Designer graphique, et d’espace. 

J’ai créé la plateforme ADD, Afrique Design Daily 

pour montrer ce qui se fait en matière d’Art, de 

Design et d’Architecture de près ou de loin avec 

l’Afrique, en vue de dévoiler aux africains ainsi 

qu’au reste du monde l’éventail créatif du 

continent. 

 
 

2- L'idée de parler avec vous de "vrais" sujets de 

débats pour en promouvoir les acteurs et savoir 

les projets que nous pourrions (chacun et tous) 

mettre en œuvre pour résoudre nos problèmes, 

nous enchante spécialement. Néanmoins, il 

nous plairait de savoir si vous êtes vous-même 

une artiste/designer ? Et si oui, comment 

pensez-vous la promotion de votre production 

dans votre pays, en Afrique, à des gens qui 

semblent n’en avoir cure ? 

 

En effet au premier abord on pourrait penser 

qu’en Afrique les gens ne s'intéressent pas à 

l’art, cependant quand on voit l'intérêt que nous 

portons à la musique, on s’aperçoit bien que 

c'est tout le continent qui est sensible au fait 

artistique. Considérant la richesse de l'artisanat 

et en nous basant sur l’écart maigre entre art et 

artisanat, il 

suffirait   peut-être 

de    permettre    à 

chaque Africain, de se poser, de libérer son 

esprit des tracas quotidiens et de s’offrir le 

temps d'observer notre environnement 

(commun) afin d’accéder à l'art ambiant de nos 

villes et de nos villages qui sont les sources d'un 

fleuve sans cesse grandissant d'œuvres d'arts. 

Notre défi chez ADD est de révéler à chacun, le 

monde artistique qui l’entoure. 

 
 
 

3- Que disent les créations africaines à propos 

de l'intériorité et des écosystèmes africains, 

selon vous ? 

 

Pour l’instant, de ce que j’ai pu observer en tant 

que spectatrice, c’est qu’il y a beaucoup de 

questionnements ou des tabous révélés dans les 

œuvres. J’ai l’impression que nombre d’entre 

eux ont envie de nous dire des choses tout en 

nous laissant à nous public la charge de 

déchiffrer ces messages. Des questions qui nous 

amènent principalement à réfléchir sur l’Afrique 

d’aujourd’hui et l’Afrique de demain. 

 
 

 
4- A quoi sert l’art (philosophie personnelle) ? 

A quoi sert le design ? 

 

Peut-être pourrait-on se demander un instant 

que      serait      la      vie       sans       l’Art       ?   

La vie sans l’art pour moi, serait une vie sans 

image, sans littérature, une vie sans musique, 

une  vie   sans   couleur…   une   vie   fade !   

Aussi pourrait-on se poser la question que serait 

la vie sans Design ? 

Une vie dépourvue de design contraindrait 

chacun   à   une   négation   identitaire.   Oui !  

Par  exemple,  à  travers  nos  habits  les stylistes 
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nous offrent la possibilité d'emprunter une 

carapace sociale pour affronter le monde 

"civilisé", ces parures en tissus ou autres 

matières, nous permettent de nous affirmer en 

tant qu'individu singulier mais également en  

tant que personne appartenant à un groupe 

selon nos libres choix vestimentaires. (Les 

créateurs automobiles proposent la même 

chose dans le fond.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPS TOURE 

Cote d’Ivoire 
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Un autre exemple, les architectes créent 

l'identité urbaine de nos villes via un jeu d'aller- 

retour entre le passé de nos cités et  leur 

présent, mais également à travers l'identité de 

ceux qui étaient hier ses habitants et ceux qui le 

sont aujourd’hui. 

En résumé l'art est un vecteur d'expression 

symbolique, matériel, visuel ou impalpable des 

idées de chacun car le créateur donne souvent 

vie aux idées enfouies dans un inconscient 

collectif. 

Le design dans le monde moderne est surtout 

l'expression concrète de  la  singularité  de 

chacun mais aussi ce qui permet à l'individu 

d'entrer en société, d'intégrer le groupe. 

 
 
 

5- Pour des africains qui vivent un «aujourd’hui 

répété» : qu’apporterait la « manducation » 

d’Art et/ou de design ? Qu’y gagneraient-ils ? 

 

Je m'autorise à croire que chaque jour apporte à 

chacun son lot de surprises néanmoins la 

confrontation d'œuvres d’art dans le quotidien 

ne     peut     que      nourrir      nos      esprits. 

L'art nous apporte, pour peu que l'on puisse s’y 

confronter, une autre vision du monde, une 

façon de penser constamment renouvelée et  

des interprétations uniques. 

En Afrique, nous mangeons pour beaucoup de 

l'art à chaque repas sans connaître le nom de 

cet aliment délicieux, les proverbes pleins de 

sagesse issus de nos ancêtres ne sont pas nés de 

rien mais bel et bien du haut niveau de 

conscience  de l'homme  africain. 

L'Afrique est un musée à ciel ouvert, où il ne 

manque que le nom des œuvres sous de 

merveilleux tableaux. 
 

6- L’Art (ou le design) est-il rationalisation de 

l’esthétique tant au niveau scientifique que 

subjectif ? 

L’art c’est la matérialisation de l’esthétique, fruit 

de l’éthique de l’artiste donnant naissance à une 

vision. 

Cette vision du monde, pour être rendue réelle, 

nécessite une mise en œuvre. Il faut qu’elle soit 

concrétisée par une mise en forme engendrant 

ainsi une œuvre d’Art ou du Design, une œuvre 

fonctionnelle ou pas. 

Par exemple, si l’éthique nous amène à penser 

que les personnes âgées doivent être accueillies 

dans un lieu confortable, nous devrions pour 

matérialiser ce lieu, créer un objet, un fauteuil, 

un endroit où peut être créé du lien avec son 

entourage afin  d’accueillir  ces  personnes. 

Selon moi, la place de la science intervient dans 

le procédé de fabrication. Quant à l’esthétique, 

elle ne peut être le fruit de la science mais 

d’abord celui de l'émotion. 

 
 
 

7- L’Art peut-il contribuer à transformer le 

monde et transférer un état apathique dans le 

passé avec ses dettes et ses morts, pour 

transmuter le futur ? Comment entendez-vous 

(via projets ADD ou autonomes) y contribuer ? 

 

Aujourd'hui en Afrique il y a une scène d’artistes 

émergents qui sont justement très ancrés dans 

le présent, alors à la question de savoir si l’art 

peut contribuer à transformer le monde, à faire 

avancer le monde et ainsi se libérer des  

fardeaux du passé, je répondrai que les artistes 

issus de l’Afrique sont très implantés dans le 

présent. Ils nous invitent à construire un futur 

décomplexé, libéré des erreurs ancestrales. 

Alors chez ADD notre contribution à cette 

transmutation du futur c’est de mettre en 

lumière ces artistes qui proposent à l'Afrique et 

au monde entier, une vision nouvelle du monde, 

sans   oublier   le   passé   mais   surtout   sans  le 
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ressasser, sans le ruminer, sans flagellation et 

sans culpabilité. 

 
 

8- Peut-on donc faire thérapie avec le 

design/art ? Quel serait son apport dans 

l’instruction des enfants et l’instruction 

populaire en général ? 

 

Pour répondre à cette question, prenons 

l'exemple d'objets fonctionnels tels que le 

doudou, poupées que l'on donne aux enfants en 

bas âge. 

Ces objets peuvent pour la plupart des enfants 

devenir un moyen de  gagner  en  autonomie.  

En effet, dans bien des cas le doudou (objet de 

design) peut avoir  une fonction thérapeutique 

et être une béquille aidant l'enfant à supporter 

l'absence    temporaire    de    ses    parents.  

Dans d'autres circonstances le design participe à 

l'éveil des enfants en prenant la forme de jouets 

ludiques. 

Il y a également des thérapies paramédicales qui 

proposent parfois l'utilisation de l'art et la 

création d'objets fonctionnels ou non, en vu de 

permettre à des personnes souffrant de diverses 

pathologies de renouer  avec  leur  entourage.  

Je suis malheureusement néophyte en la 

matière et le sujet mériterait d'être creusé 

davantage. 

 
 
 

9- Le "mépris/dédain" de l’africain-lambda 

moderne et urbain pour l‘esthétique est-il 

finalement symptomatique (ou pas) d’une 

irrationalité inconsciente, secrète et sous- 

jacente ? 

 

Nous, Africains, n’exprimons, du moins : selon 

moi, ni de dédain ni de mépris face à 

l'esthétique. 

Au contraire l'Africain est sensible à  

l’esthétique, et pour le prouver je vais prendre 

un exemple concret : « Le  marché  de  

Treichville »  à Abidjan ! 

Il y a dans les allées de ce marché des étalages 

de légumes réalisés par les vendeuses : 

merveilleusement agencés, où la disposition 

géométrique est soignée où les couleurs sont 

finement mélangées, tout y est fait avec goût, 

soin et  attention. 

Le client se trouve plongé dans un dédale de 

couleurs et d’odeurs, un spectacle graphique 

enchanteur, magnifié par sa nature éphémère. 

Eh bien… du marché au musée il n'y a qu'un pas, 

caché dans l’esprit ouvert ! 
 
 

 
10- Diriez-vous, que pour les créateurs que 

vous vantez, L’art apparaît comme un irréel qui 

les aide à faire disjoncter un réel imposé  

auquel ils se refusent ? 

 

Les artistes que j'ai la chance de suivre 

questionnent selon moi le réel et ainsi ils nous 

amènent à réfléchir sur notre vision de la  

réalité. 

Peut-on dire que l’art est une chose irréelle dans 

la mesure où les œuvres sont concrètes, je ne le 

crois pas. 

De la même façon peut-on dire  

raisonnablement que les rêves qui 

accompagnent nos nuits ne sont que des 

chimères alors que nous pouvons les raconter et 

Peut-on douter 

de la réalité d’un 

rêve ? 
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les coucher sur le papier comme autant 

d'histoires fantastiques ou terrifiantes. 
 

Tout  comme  le  rêve,  l'art  est  réel,  mais   

cette réalité s’installe sur un autre plan, à un 

autre niveau de conscience, certes la réalité du 

quotidien brouille parfois nos rêves et nous 

empêche de décrypter la profondeur des 

messages délivrés. Néanmoins nos artistes sont 

là pour figer ces instants et éveiller nos 

consciences. 

En somme pour moi l’art apparaît comme un 

objet réel provenant parfois d'un monde 

onirique venant se confronter à la réalité, celle 

de tous les jours. 

Est-ce que l'art vient faire disjoncter cette 

réalité, je ne sais pas mais en tout cas il s’y 

additionne et il la fait muter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABOUDIA 

Cote d’ivoire 



 

 

11- Y a-t-il un univers symbolique endogène 

auquel le créateur « africain » peut se rattacher 

afin de ne parler qu’à des africains ? 

 

Tout d'abord, il faudrait définir de quelle Afrique 

nous parlons, tant les univers culturels sont 

nombreux. 

Cependant, en Afrique et dans le reste du 

monde, il y a un univers symbolique nourri au 

sein de la culture. 

Néanmoins une des facultés de l'art est de 

parler à ses proches mais aussi au monde entier 

en dépassant les barrières culturelles et 

linguistiques. 

L'utilisation de symboles endogènes permet une 

compréhension plus immédiate entre voisins, 

puisque l'on utilise les outils d'un même univers 

symbolique. 

Au delà de cela, je ne crois pas que l'art fait en 

Afrique n'ait vocation à ne parler qu'aux 

Africains, au contraire il s’adresse à tous types 

de personnes dans la mesure où les messages 

véhiculés nous intéressent. 

 
 

12- Le meilleur moyen pour émanciper cette 

Afrique (chère à nos cœurs) n’est-il 

définitivement pas de créer des codes et des 

cryptages polysémiques et transculturels d’une 

part et d’autre part exiger l’incitation de cette 

consommation de codage par les gueux et les 

mendiants d’abord ? 

 

L’Afrique compte plus de 3000 ethnies 

différentes et en Côte d’ivoire il y en a plus de 

70, donc j’imagine que ces codes sont inscrits 

initialement dans ces langages et je pense aussi 

que l’on n’a pas besoin d’en créer d’autres ; 

après cela n’implique que moi. 

 

13- Peut-il y avoir production esthétique 

mondocentrée          (universelle)          sans         la 

domestication préalable des classiques (courant, 

concepts, techniques…) ? 

 
Voilà une question complexe. 

Peut-on     créer      à      partir      de      rien      ?      

Il apparait, sans passer en revue l'histoire de 

l'humanité que de génération en génération, les 

techniques se transmettent du maître à l'élève, de 

l'expert au néophyte,  de  famille  en  famille.  

Aussi je m'accorde à penser que la création 

moderne se nourrit toujours d'une substance 

passée. 

La domestication des classiques n'est peut-être  

pas une condition sine qua non à la création, 

puisque bien des artistes s'affranchissent des 

règles qu'édifient les écoles d'art, ceci dit sans les 

domestiquer il est bon d'avoir un regard vers le 

passé (et ses techniques) lorsque l'on crée afin de 

s'assurer d'être dans la création et non dans une 

redite     naïve     des     œuvres     antérieures.  

Ainsi le passé peut venir nourrir le présent d'une 

façon saine. 

 
 
 

14- Quand vous tentez d’étudier la culture 

populaire «africaine» froidement via les grands 

médias : que vous dit-elle de la manière dont le 

« Peuple africain » se pense et instruit la 

génération prochaine ? 

 

Selon moi les médias doivent poursuivre leur 

travail d'information afin que la culture 

populaire africaine soit révélée aux Africains 

eux-mêmes. Ainsi nous, Africains, pourrons 

mieux identifier nos véritables ressources et 

préparer notre avenir avec plus d'inspiration. 

 
 
 

Nous nous quittons Madame, en vous 

remerciant grandement pour la patience et les 

bons sentiments… 

 

Bons sentiments partagés ! 
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Conseiller en prise de décision 
 

Parent pauvre des systèmes éducatifs d’Afrique, le conseiller d’orientation est pourtant un éducateur, un coach, un 

motivateur et par excellence, le psychologue des apprenants. Sa fonction n’est autre que celle de permettre à ces derniers 

mais aussi aux adultes de : clarifier leurs choix, décider de leur carrière future ou réorientation, s’assumer comme citoyen 

socialement utile. Honni, méprisé ou mis au ban, le conseiller d’orientation désespère et pourtant ! Ô combien est-il 

important ! 

Observateur de la société d’hier, analyste de celle d’aujourd’hui par son “avenir“, il est l’éducateur qui a les yeux rivés, 

contrairement aux autres, d’abord sur le développement des compétences de demain : savoir-faire, savoir-être, savoir 

faire-faire… Soi et la Société. Tout en dénonçant les dérives d’un système qui fait l’économie des dépenses qu’il a engagées 

et se prive ainsi des bénéfices qu’il est en droit d’attendre, Joseph BOMDA, Conseiller d’orientation et Psychologue ne 

manque pas de faire des propositions conatives pour chacun et pour nous tous. 

 
Joseph BOMDA 

Cameroun 
 

Enseignant – COP – Essayiste   

 
 
 
 
 

  
 

www.nama.live 
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« L’école fait 

dépenser aux familles, 

les bénéfices doivent 

être palpables » 

1. Qui êtes-vous Monsieur BOMDA ? 
 

Je me nomme   Joseph BOMDA, camerounais âgé  de 

40 ans. Après une licence en psychologie (à 

l’Université de Yaoundé-I, Cameroun), en 2000, j’ai 

obtenu dans la même institution une maîtrise en 

psychologie sociale en 2002, date à laquelle j’entre à 

l’École Normale Supérieure de Yaoundé-I pour une 

formation en orientation-conseil scolaire, 

universitaire et professionnelle, parallèlement à mes 

études de Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en 

psychologie sociale. Cinq ans plus tard, j’ai bénéficié 

d’une Convention de cotutelle entre les Universités 

de Liège (Belgique) et de Yaoundé-I qui m’a permis 

de réaliser ma thèse et d’être diplômé, en 2013, 

respectivement en sciences psychologiques et de 

l’éducation, d’une part, et d’autre part, en 

psychologie sociale. En 2012, j’obtenais au Centre de 

Recherche sur 

l'Instrumentation,   la 

Formation et l'Apprentissage 

(CRIFA) de l’Université de 

Liège, un Certificat 

universitaire en intégration 

pédagogique  des 

Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) dans le champ de l’orientation- 

conseil. 

Je suis par ailleurs enseignant associé à l’École 

Normale Supérieure de Yaoundé-I, à l’Université 

Catholique de Bertoua et à Institut Universitaire de 

Développement International (IUDI) de Mokolo (par 

Maroua). 

A ce jour, je totalise plusieurs publications : 19 

études (sur les questions d’éducation, d’élaboration 

des curricula, d’organisation des fora sur l’éducation, 

etc..) réalisées ; 14 expériences en écriture, 

production des rapports et communications 

scientifiques et 4 livres sur la question d’orientation 

scolaire au Cameroun et en Afrique subsaharienne. 

En dehors de ça, je suis très traditionnaliste. J’aime  

la lecture et les débats intellectuels sur les questions 

de développement de l’Afrique. 

Quels sont vos champs privilégiés de recherche en 

science et pourquoi ? 

J’ai une double formation : une en sciences 

psychologiques et de l’éducation (option orientation-

conseil scolaire, universitaire et professionnelle) et 

l’autre en psychologie sociale. Eu égard à ces deux 

domaines d’expertise, mes champs privilégiés de 

recherche portent sur les processus d’orientation 

scolaire subie ou suivie et leurs conséquences sur 

l’épanouissement de soi et de sa collectivité d’une 

part et d’autre part, sur l’analyse de la dissonance 

cognitive issue d’un choix aux résultats peu ou non 

productifs en regard des attentes espérées au 

départ. 

 
 

2. S’il fallait démontrer l’importance 

impérieuse de votre métier de COP 

(conseiller d’orientation-psychologue) 

à l’aune de concepts managériaux 

comme la Vision ou la planification 

stratégique, quel argumentaire 

mobiliseriez-vous face à un profane ? 

D’emblée, j’utiliserai l’image d’une boutique qu’on 

achalande à coup de centaines voire de milliers ou 

de millions de francs et parfois sur des crédits avec 

en perspective d’engranger des bénéfices. Parce que 

l’école fait dépenser aux familles, les bénéfices 

doivent être palpables  (et non discourus à l’aune  

des théories). À son issue, le bénéficiaire  doit 

pouvoir s’épanouir tout en réalisant un travail 

socialement rentable. Incidemment, autant le 

boutiquier prend conseil, s’appuie sur la prospective 

et la planification pour réaliser ses investissements 

et garantir ses bénéficies, autant les parents et les 

familles devraient consulter et se faire orienter pour 

assurer la productivité des dépenses scolaires 

réalisées. Faute de l’avoir fait, de nombreuses 

familles vivent dans le regret des dépenses 

éducatives infructueuses et sont obligées de 

continuer  à  prendre  en  charge  de  grands enfants, 

« longs crayons », qui ont pourtant polarisé 

l’essentiel de leurs dépenses de ménage. 
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Ceci dit, observons que faute d’information et 

d’orientation, de nombreux diplômés et déperdus 

scolaires sont dans l'impasse. Incapables de se 

prendre en charge et encore moins d’être 

matériellement utiles à leur famille et à la société : 

l’oisiveté, le sous-emploi et la précarité… leur font 

vivre un mal-être permanent et surtout  un 

sentiment de déclassement social. Désemparés, les 

parents en souffrent tout autant et certains se font 

prendre au piège des vendeurs d’illusion. Pourtant, 

l’information et l’orientation scolaires, universitaires 

et professionnelles auraient limité ces errements, les 

regrets et les remords dus à des choix scolaires par 

stéréotypie professionnelle, par suivisme des pairs, 

par injonction parentale ou de suite des décisions 

non avisées des conseils de classe. 

Enfin, c’est faute d’information et d’orientation 

scolaires, universitaires et professionnelles que 

moins de 10% de jeunes qui accèdent au Supérieur 

au Cameroun s’inscrivent dans des  filières 

techniques et professionnelles. Pourtant, 

contrairement à l’enseignement secondaire général, 

l’enseignement technique industriel au Cameroun, 

par exemple, compte à lui seul pas moins de 35  

types de baccalauréat qui donnent à ses détenteurs 

l’opportunité de voler de leurs propres ailes. Mais 

combien de personnes sont au courant ? Très peu ! 

De nombreux élèves, et partant leurs familles, sont 

pris au piège des séries A (littérature-philosophie) et 

C (mathématiques) et croient dur comme fer que 

c’est le chemin royal pour devenir fonctionnaire, 

haut commis de l’État ou « cultivateur aux souliers 

vernis » pour parler comme Jean Marc ELA. Or, la 

réalité c’est que la fonction publique recrute moins 

de 5% d’actifs au Cameroun. Idem pour le privé 

formel. En conséquence, il n’est pas étonnant que 

90% d’actifs au Cameroun se retrouvent dans 

l’informel alors même que le pays est un grand 

chantier qui importe de l’expertise étrangère à 

grands coûts. 

 
 

3. Peut-il y avoir plein exercice de la mission 

de COP sans vision de prospective ? 

Pourquoi ? 

Non ! Non et Non ! L’action du conseiller 

d’orientation est l’aboutissement d’un processus de 

prospective et de planification (scolaires, 

universitaires et professionnelles) en termes de 

priorités nationales quant au développement des 

ressources humaines indiquées pour l’essor national. 

Mieux, pour être utiles, les missions du conseiller 

d’orientation s’inscrivent dans la suite d’une 

définition préalable des compétences humaines à 

développer, afin d’asseoir les ingrédients de 

l'épanouissement personnel et de la réalisation d’un 

travail socialement rentable. Il est donc capital pour 

le conseiller d’orientation de savoir les métiers 

d’avenir, les métiers présents et les métiers en 

saturation de ressources humaines pour pouvoir 

mieux communiquer et intéresser ses cibles pour les 

filières d’études porteuses d’emplois. Au Cameroun, 

pays-système que je connais le mieux, l’Observatoire 

National des Emplois et de la Formation 

Professionnelle (ONEFOP) devrait remplir cette 

mission. Les sous-directions de l’orientation des 

ministères des enseignements secondaires 

(MINESEC), de l’enseignement supérieur (MINESUP) 

et de l’emploi et de la formation professionnelle 

(MINEFOP) aussi. Mais hélas ! En l’absence d’une 

structure de coordination entre ces différentes sous- 

structures, la lourdeur administrative et le caractère 

budgétivore interpellent principalement. 

 
 

4. L’exercice de votre métier entraine (donc) 

focalisation primordiale sur quel temps : le 

passé, le présent ou le futur ! 

Oui ! Le conseiller d’orientation est dans les trois 

temps. Sa fonction lui impose de s’appuyer sur les 

informations du passé, du présent et du futur pour 

donner et mettre sur pied des stratégies 

d’accompagnement, individualisées ou de groupe, 

qui facilitent l’employabilité et assoient 

l’épanouissement individuel, tout en multipliant des 

occasions de réalisation d’un métier socialement 

utile. 
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5. Le COP est-il une espèce de clairvoyant- 

créateur de potentialités futures ou un (+/- 

excellent) diseur de bonne aventure ? 
 

Le percevoir ainsi pourrait créer de la suffisance et 

faire attraper à certains parmi nous « la grosse tête » 

ou s’imaginer trop importants. Le conseiller 

d’orientation fait un travail social en partenariat  

avec les acteurs du monde éducatif. Incidemment, il 

est dans la posture d’un veilleur et d’un éveilleur de 

conscience qui aide son client (celle/celui qui le 

sollicite) à se connaître, à connaître les milieux de 

formation et d’emploi et enfin, à gérer les transitions 

entre les passages de la maison à l’école, d’un cycle 

de l’école à un autre, de l’école à l’emploi ou d’un 

emploi à un autre. 

 
 

6. Que la doxa pense-t-elle à propos de votre 

métier que vous souhaitez corriger ? 

Dans une récente publication, je répondais à une 

critique récurrente : celle de savoir si le conseiller 

d’orientation au Cameroun est un luxe ou une 

sinécure (L’harmattan, 2016). En effet, face au 

saupoudrage en matière d’orientation scolaire, des 

questions se posent : si la chose est importante 

pourquoi tout le monde n’en bénéficie pas ? Sur 

quels critères certains établissements ont des 

conseillers d’orientation et d’autres pas ? Face au 

déficit d’enseignants pourquoi ne pas convertir les 

conseillers d’orientation affectés dans les lycées et 

collèges en enseignants d’autant plus que la 

pédagogie est le centre de toutes  les  

préoccupations ? 

À celles et ceux qui se posent ces questions, je 

voudrai rappeler que l’information et l’orientation 

scolaires, universitaires et professionnelles sont des 

droits… qu’il convient de démocratiser. Tous les 

enfants devraient en bénéficier. Il importe donc de 

sortir les conseillers  d’orientation  des 

établissements scolaires et de les placer dans des 

Centres d’information et d’orientation où ils seront à 

disposition de tous et non de certains. 

 
7. La mission d’un COP relève-elle d’une 

forme de péripatétisme ou alors de 

magister pastoral ? A quoi ressemble une 

consultation-type d’un COP (optique 

Orientation académique) ? Quels sont les 

nœuds à résoudre (avec quels 

outils/techniques) ? 

Le Conseiller d’orientation fait un travail social d’aide 

à la prise de décision. De fait, il y a des préalables 

communs et connus ; notamment : accueillir le  

client, le mettre en confiance, l’écouter, l’aider à 

comprendre et à se décider, l’accompagner dans 

l’appropriation de la décision prise et des 

conséquences qui en découleraient. Le Conseiller 

d’orientation ne décide pas à la place de celui qui le 

consulte, plutôt il l’aide à comprendre son problème 

et à trouver par lui-même une solution qu’il 

assumera. Pour rendre intelligible le problème à lui 

posé, le conseiller d’orientation fait généralement 

usage des entretiens de conseils et d’aide, et 

accessoirement des tests psychotechniques et de 

personnalité. Son questionnement peut être directif, 

ou au moins semi-directif, et/ou non-directif. 

Dans le premier cas de figure, le conseiller se 

comporte en médecin ou en policier (approche 

souvent déconseillée). Les questions fermées ou 

semi-ouvertes qu’il pose lui permettent d’établir un 

diagnostic et procéder à une interprétation. Par 

contre, dans le second cas de figure, il utilise le 

questionnement non-directif pour aider le client- 

consultant dans sa construction-de-soi. Ce faisant, il 

fait appel à l’empathie et à la neutralité bienveillante 

pour se positionner en « miroir » pour son client et 

lui offrir de se voir tel qu’il est (lui-même, et non le 

CO) dans son monde (celui du client et non du CO). 

Bref, le conseiller d’orientation « tient conseil » au 

moyen d’une relation dialogique et des « relances » 

non directives. 

« Le Conseiller d’orientation fait 

un travail social d’aide à la 

prise de décision. » 
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Ces entretiens, en fonction des problèmes posés, 

peuvent être centrés sur l’existence du client, donc 

sur lui et ses difficultés, ou sur ses choix d’études et 

de carrière. Dans les entretiens existentiels, il est 

question d’amener le client à répondre par lui-même 

aux questions suivantes : 

- Qui suis-je vraiment et que voudrais-je être ? 

- Comment être celle/celui que je voudrais 

être ? 

- Comment  faire  face  à  mes  troubles  et me 

« sentir mieux dans ma peau ». 

Par contre, dans les entretiens vocationnels et de 

choix de carrière, le conseiller d’orientation aide son 

client à trouver les voies qui lui conviennent le mieux 

(c’est-à-dire qui lui permettront le mieux d’être ou 

de devenir celui/celle qu’il/elle veut être ou devenir. 

Si les entretiens ne suffisent pas, le conseiller 

d’orientation fait appel à des tests 

psychotechniques, à des entretiens et recherches 

parallèles (amis, familles, …) ou à l’observation. 

 

 
Dans la suite de cet exercice, nous allons vous 

demander de préciser une réponse technique et 

compréhensible du rapport qu’un COP entretient 

avec quelques sujets d’importance sociale. 
 

8. COP : Anti ou post-colonialisme !? 
 

Aucun des deux. Certes la pratique de l’orientation 

scolaire, universitaire et professionnelle est arrivée 

chez nous dans les valises du colon. Mais c’est 

davantage l’industrialisation et l’informatisation des 

moyens de production et de distribution des biens et 

services qui lui donnent sens. En effet, si dans les 

sociétés artisanales le métier se transmettait de père 

en fils, l’industrialisation et les TIC obligent à 

rechercher l’adéquation entre l’employé et un poste 

de travail particulier. Plus encore, avec  l’instabilité 

du marché de l’emploi, il convient de réfléchir sur la 

gestion des transitions pour mieux accompagner les 

chercheurs d’emploi ou ceux qui se reconvertissent. 

Et c’est là que l’orientation a tout son sens. 

9. Contribution du COP à l’extraction du 

présent perpétuel ! 

Le présent n’est qu’un des trois moments auquel fait 

recours le conseiller d’orientation. Le passé et le 

futur ne sont pas moins importants. Du coup, le 

présent n’est qu’un prétexte, une hypothèse qui 

ouvre sur des pistes de recherche et favorise 

l’intelligibilité du problème posé. L’anamnèse 

 

Ousmane SOW 

Sénégal 
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s’appuie bien sur le passé tandis que l’analyse des 

aspirations interpelle le futur de l’individu ! 

 
 

10. Observation du COP de la réponse de 

l’éducation vis-à-vis de l’économie réelle !! 

L’inadéquation formation-emploi amène à douter de 

l’efficacité éducationnelle. En effet, dans tout pays 

sérieux qui se soucie de l’avenir et espère s’appuyer 

sur ses ressources humaines pour se développer, les 

filières d’études sont créées en réponse aux besoins 

exprimés lors des échanges qui doivent s'établir 

entre les acteurs économiques (entreprises de biens 

et de services de type public, associatif ou privé), 

sociaux (employeurs et syndicats), politiques 

(institutionnels et budgétaires) et professionnels 

(associations professionnelles et lieux de formation 

des formateurs). 

Mais que constate-t-on ? L’éducation est  devenue 

un bien marchand qui s’appuie sur la publicité 

(parfois) mensongère. Cela au vu et au su des 

décideurs. Au Cameroun (par exemple), n’est-on pas 

passé de 18 Institutions Privées de l'Enseignement 

Supérieur (IPES) en 2006 à 185 en septembre 2015 ? 

Dans les universités d’État n’assiste-t-on pas à une 

croissance exponentielle des filières et des masters 

supposés professionnalisants et professionnels ! Que 

de mots et rien que des mots ! La vérité c’est que les 

référentiels de formation sont presqu’absents. Il en 

est de même des Rapports d’Analyse de la Situation 

de Travail des postes d’emploi pour lesquels cette 

foultitude de filières et d’écoles est censée donner 

accès. 

 
 

11. Un COP observe la responsabilité sociétale 

individuelle 

A titre personnel, je suis pour la responsabilité 

individuelle. Ce sont les individus qui forment la 

société qui lui donnent sens au travers leurs actions. 

De fait, si je m’en tiens à la “Théorie du sentiment 

d’efficacité personnelle“, j’attends de voir chacun 

penser ainsi : « je crois en moi parce que c’est    dans 

mon intérêt ». Ce faisant, plus les individus seront 

nombreux à avoir une telle vision de la vie, plus on 

limitera le (très camerounais) « on  va  faire  

comment » qui plombe l’ambition et limite  

l’initiative privée. La société n’est pas de mon point 

de vue responsable. Ce sont les femmes et les 

hommes qui la constituent qui sont responsables. 

S’ils le veulent et le désirent, la société changera 

dans le sens de leurs désirs. 

 
 

12. Un COP face au Business spirit 
 

Je vous ai dit plus haut que j’étais pour une vision 

économique, et non exclusivement sociale, de  

l’école et de l’éducation. Ceci dit, je dois regretter 

que le business spirit ait autant manqué dans nos 

programmes scolaires. Certes des  balbutiements 

sont en cours dans nos universités. Mais ce n’est pas 

suffisant encore. Notre école continue 

malheureusement de former au rêve, à la 

contemplation, à l’attente d’un poste de travail. Or, 

l’esprit d’entreprise est ce qu’il faut pour faire de 

chacun de nos enfants le co-architecte de notre 

développement. Plus encore, c’est le business spirit 

qui promeut l’initiative privée et développe une 

nation. Jamais le fonctionnariat qui attire tant n’a 

jamais développé un pays. 

 
 

13. Avec le temps, l’expérience s’accumulant, 

des épreuves que vous avez dues traverser 

tant dans les études que du fait du regard 

d’autrui. Diriez-vous que c’est 

essentiellement de la programmation 

éducative que dépendent tous ces 

concepts-valises de libération mentale, 

émergence économique, etc. ? A quel 

niveau d’importance placez-vous votre 

action (de COP) et surtout sur quelle autre 

action lui donneriez-vous priorité sachant 

que ce n’est pas le cas dans les systèmes 

éducatifs du continent ? 

Sans programmation, les balbutiements et les 

errements font perdre du temps et des moyens    qui 
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auraient pu servir judicieusement. C’est pour cela 

qu’en l’absence d’une prospective et d’une 

planification exemptes de l’astigmatisme intellectuel 

des meneurs : trop de slogans creux et flous ont 

ponctué plus d’un demi-siècle de tropicalisation de 

l’école en Afrique, la stagnation prospère. On peut 

incidemment tous faire le constat d’une école au 

service de l’économie informelle. L’amélioration du 

niveau et du nombre de lettrés et de diplômés est 

évidente sans que l’incidence sur le recul de la 

pauvreté, tant subjective, matérielle que de 

conditions de vie, ne soit palpable. Il y a là un 

paradoxe qui interpelle le conseiller d’orientation 

que je suis. 

À cet effet, parce que l’Afrique a failli dans la 

définition du profil d’homme indiqué pour la 

développer, il lui faut changer de paradigme et opter 

pour la démocratisation non pas seulement du droit 

à l’éducation mais aussi celle du droit à l’information 

et à l’orientation scolaires, universitaires et 

professionnelles, POUR TOUS. Mieux vaut savoir où 

l’on va et s’engager en connaissance de cause que 

d’emprunter une voie dont l’issue est ignorée 

d’avance et conduira fatalement aux regrets. 

C’est donc faute d’information et d’orientation que  

la jeunesse africaine, fer de lance du développement 

de nos nations, est autant assise, pour beaucoup, 

dans la mentalité d’assisté en attente du salaire de 

celle/celui qui les emploiera. Pourtant s’ils avaient  

eu connaissance des possibilités existantes leurs 

choix auraient été diversifiés pour le grand bonheur 

d’initiatives privées. 

 
 

14. Disons que vous êtes en support aux 

seconds: que répondre aux grands frères 

qui recommandent à leurs cadets de 

prioritairement se rendre utiles 

économiquement EN choisissant des 

filières dont les postes, sur le marché, sont 

les plus ouverts ? 

Je partage le conseil. Je suis pour une vision 

économique de l’éducation. Autant que la   boutique 

qu’on achalande doit générer des bénéfices, autant 

l’éducation qui fait dépenser doit rapporter, 

matériellement et financièrement parlant. C’est un 

jeu de dupes que de faire croire qu’il suffit d’aller à 

l’école pour être individuellement épanoui et être 

socialement rentable. Le choix des filières 

économiquement rentables est une option que 

j’encourage. 
 

 
 

15. Posons le postulat que l’instruction 

moderne doit permettre un viol du 

consensus social, une autonomisation 

mentale et l’individualisation… Serait-il  

vrai de conclure que l’éducation sert (peu 

importe le sujet d’observation) à « SE 

CHOISIR » ? Dans cette action de choix-de- 

soi-pour-soi, à quoi sert-il à l’homme de 

rechercher et de domestiquer des 

humanités classiques et modernes ? Ces 

humanités... en a-t-on de  « nature 

africaine » spécifiquement ? 

Déjà permettez-moi de vous dire que je ne suis pas 

d’avis avec les postulats de l’autonomisation 

mentale, l’individualisation et du choix-de-soi-pour- 

soi que permettrait l’instruction moderne. Celle – ci, 

en l’état actuel des choses est malheureusement au 

service de la culture de la dépendance du fait de son 

extranéité et du peu de sa concentration sur le 

business spirit. Avec moins de 10% de techniciens et 

de professionnels par cohorte qui peut prétendre 

disposer d’une compétence (pré) opérationnelle, 

l’instruction moderne viole plutôt le consensus social 

sur l’obligation de chaque enfant à participer à la 

production familiale et au développement de sa cité. 

Englués dans l’attentisme d’un poste à la fonction 

publique ou chez un potentiel employeur dans le 

privé, les produits de l’instruction moderne à 

l’africaine sont de gros et grands adultes enfants  qui 

Privatiser pour 

démocratiser 
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rappellent aux parents désemparés l’inefficience des 

dépenses réalisées pour leur éducation. En fait 

comment être soi et s’assumer quand on est 

dépendant ? Pour s’épanouir il faut pouvoir 

s’assumer et assumer ses charges sociales. N’allez 

pas me dire qu’avec un seuil de sous-emploi de 

l’ordre de 75% et majoritairement des jeunes 

englués à 90% dans l’informel après de nombreuses 

années d’études, l’instruction moderne séduit 

encore. Remarquez que de plus en plus de parents 

préfèrent placer leurs enfants en apprentissage à 

l’issue du premier et du second cycle du secondaire ! 

 
 

16. Quels renseignements retenez-vous au vu 

des misères dont souffre votre métier à 

propos de l’exploration de la psyché 

individuelle et collective en Afrique ? 

Le problème de l’orientation au Cameroun, comme 

partout     ailleurs     en     Afrique, est     triple : 

incompréhension des finalités de cette fonction, 

rapports difficiles avec les partenaires (parents, 

collègues      enseignants, élèves      et      chefs 

d’établissement) et enfin, rapports difficiles entre la 

demande et l’offre. La privatisation de  ce service  

doit être envisagée et promue. Pour l’heure, les 

efforts n’ont produit que du saupoudrage qui 

convainc de sa justesse au sein d’un public 

désintéressé. 

Par ailleurs, il urge de réviser les procédures de 

recrutement, de formation et de déploiement des 

conseillers d’orientation, au Cameroun notamment. 

D’abord cette filière de formation est truffée de 

chercheurs de matricules (à la fonction publique), 

sans   background,   les  enseignements   y   sont trop 

théoriques et parfois détachés des réalités du 

terrain. Ensuite, à l’issue de leur formation seuls 

quelques établissements du public et pas tous, du 

moins au Cameroun, sont pourvus en COP, sans 

qu’on ne sache pourquoi. Enfin, il y a là un viol 

flagrant des droits à l’information et à l’orientation – 

conseil. 

 
 

Nous nous quittons Monsieur BOMDA, avez-vous 

une appréciation ou dernier mot à ajouter ou... une 

critique ? 

La seule chose, et ce sera un rappel, l’orientation – 

conseil est un droit qu’il convient de démocratiser 

pour limiter les dépenses scolaires infructueuses. 

L’école doit être matériellement et financièrement 

rentable pour ses produits afin de leur permettre de 

s’épanouir et d’être socialement rentables. 

L’orientation - conseil répond par essence à cette fin. 

Enfin,   si   je   puis   me   permettre,   j’encourage  les 

 économistes  à  analyser  le  lien  entre   l’orientation 

 scolaire et l’appauvrissement des ménages ; et les 

neurologues et psychologues à questionner le 

rapport entre les AVC et la difficile insertion 

socioprofessionnelle des enfants qui ont pourtant 

polarisé l’essentiel les dépenses familiales quant à 

leur éducation. 

 
 

Merci pour le temps consacré à cet ouvrage ! 
 

C’est moi qui vous remercie de tenter de mettre en 

lumière les problèmes de notre métier et les 

solutions envisageables. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIRMA BERTA 

 

Éthiopie 
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Des déchirures doivent s’opérer 
 
 
 

Au vu de ce que l’Afrique et les africains demeurent animistes, et donc profondément ancrés dans un terroir vivace, 

malgré l’hégémonie des importations fournies en religions révélées… dont les plus bruyantes du monde ! Il nous 

importait de donner la parole à un « initié » d’Afrique, d’Orient et d’Occident plus à même, selon nous, de générer des 

réponses universalistes pour quelques préoccupations métaphysiques. 

Le questionnement tourne autour de la notion extraordinaire à connaître et pourtant si opaque d’ « Égrégore » : nature 

et applications diverses, au service de la psycho-spiritualité développementiste de l’homme moderne. Dieudonné IYODI 

reconnu sur plusieurs continents comme excellent aiguilleur et pédagogue des choses visibles et invisibles à accepter de 

nous édifier à ce sujet en croisant les corpus ésotériques de plusieurs parties de notre monde. 

 
 
 
 
 

 

Dieudonné IYODI 

Cameroun 

Ingénieur 

Librairie panafricaine tamery.com 

 

Fondation Mbômbôlè  

 

  

https://www.facebook.com/
groups/1913220538907813/ 

http://www.tamery.com/
https://www.facebook.com/fondationmbombole/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
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Un égrégore  

est un projet   

A-  Qui êtes-vous Dieudonné IYODI ? 
 

Scout un jour, scout toujours. Je l’ai été alors 

apprenant chez les jésuites. New Bell, quartier 

cosmopolite de la ville de Douala aura été le 

terrain de mes premières expériences dans la vie. 

Enfant de Masseng, si c’est dans ce village qu’est 

né mon père : c’est aussi le ventre de sa terre qui 

protège les dépouilles de mes parents. Cette terre 

mienne entretient mes quêtes et mon  

ravissement à la continuelle découverte des 

secrets de la Nature. Ingénieur polytechnicien 

(Yaoundé) autant disciple des sciences dures et de 

la recherche je suis. Disciple pareillement de 

plusieurs lignages initiatiques d’Afrique, d’Orient 

et d’Occident : rites pures de notre Terre, 

symbolisme chrétien, philosophies juives, 

mystique soufie et pensées bouddhistes. Je crois 

que notre monde ne grandira (corps et esprit) que 

de la réhabilitation d’ISIS et de l’équilibre entre 

Homme et Femme dans  la 

décision, pour la bonne 

marche du monde. Auteur 

et chercheur, d’une main 

je conserve et de l’autre, je 

vulgarise     à     travers     la 

« Fondation Mbômbôlè ». 

Séparer le bon grain… 
 

1- Entrons sans fioritures dans le vif du  

sujet (qui nous intéresse), si vous le 

voulez bien. Qu’est ce qu’un égrégore ? 

Comment le crée-ton aujourd’hui ? 

Un Égrégore est une entité construite. Elle peut 

l'être de façon totalement consciente ou 

partiellement par les humains qui pensent la 

diriger, mais elle est bâtie de manière 

volontaire. Il s’agit donc d’un projet, d’une idée 

qui est pensée et mise en forme. Les créateurs 

humains de cet égrégore définissent donc des 

règles strictes de fonctionnement qui vont régir 

l’agglomération des énergies des êtres qui 

participent à ce groupe. 

A ce stade de définition, il parait important de 

prendre en compte les énergies des constituants 

de l’être dont vous pouvez trouver substance 

descriptive dans le tome 2 de ma série 

d’ouvrages consacrés aux explications et 

parallèles entre la tradition d’Afrique et celles 

d’autres contrées Mbômbôlè (tome 2) : les 

constituants de l’être ! 

Conformément à la “Loi d'association“,  dite 

aussi “Loi d’attraction“ qui énonce que “Ce qui 

se ressemble s’assemble“, des êtres humains et 

non humains vont être associés : soit par  

fixation et/ou appel, effectués par ceux qui 

conçoivent l’égrégore ; soit par attraction, du 

fait de la résonnance vibratoire entre les 

énergies que développent collectivement 

l’égrégore (et dans la mesure  de  leurs  

capacités : certains membres du groupe) et   ces 

êtres. 
 

2- Comment  l’égrégore  affecte-t- 

il le mental et les mentalités ? 

D’après les principes enseignés par 

Hermès Trismégiste, Tout est mental. 

L’univers dans lequel nous évoluons 

est une création du Mental  Cosmique, 

la structuration de la matière et les créations 

humaines sont d’abord mentales (même si le 

mental humain n’est pas une copie du Mental 

Cosmique). La conséquence de ce principe est 

donc bien que l’égrégore sera structuré par le 

mental, et en retour, le mental des membres 

sera influencé par l’égrégore. 

Les mentalités pouvant être regardées comme 

des pensées, des attitudes et des 

comportements inconscients des individus, elles 

seront donc d’autant plus affectées par 

l’égrégore que l’inconscience des individus sera 

grande. A ce stade, les émotions et les désirs 

développés par les membres peuvent  perturber 
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le fonctionnement de 

l’égrégore. C’est en cela 

que les règles de 

fonctionnement de 

l’égrégore prévoient des 

alignements ou 

réalignements pour s’harmoniser avec ses 

énergies. Ceci correspond aux phases de 

purification instituées dans l’égrégore. 

 
 

3- L’imagination collective entretient-elle 

un lien avec la conscience collective ? 

Parler de conscience collective requiert de  

parler d’abord de la conscience individuelle. 

C’est par une formation appropriée 

(communément appelée « Initiation ») que 

l’individu est amené à acquérir l’éveil de la 

conscience. Dans ce processus, des images ou 

constructions imagées (éprouvées par la 

pratique de prédécesseurs aguerris – 

instructeurs expérimentés) sont transmises.  

Elles constituent donc le nutriment de 

l’Imagination collective du groupe. Et plus les 

membres de l’égrégore auront la conscience 

éveillée, plus on parlera de  conscience 

collective. 

 
 

4- Peut-on créer un égrégore consacré à la 

croissance de l’intelligence collective ? 

Étant donné que les membres du groupe 

participent à la vie de l’égrégore, à travers tous 

les « constituants de l’être », l’intelligence 

individuelle (qui fait partie de ces constituants, 

en rapport avec le corps « AKH ») et 

l’intelligence collective vont donc être   nourries 

par le fonctionnement 

de l’égrégore. Si celui-ci 

est convenablement 

alimenté, par les 

activités et par la qualité 

des vibrations émises et 

entretenues individuellement et collectivement, 

il y aura donc un décuplement, une croissance 

énergétique et intellectuelle exponentielle pour 

les membres et le groupe. 

 
 

5- Comment le nourrirait-on 

individuellement, consciemment et 

collectivement ? 

Par la qualité des images mentales que l’on fait 

circuler et entretient individuellement et 

collectivement dans l’égrégore. De ce point de 

vue, les Industries nationales et internationales 

de l’écriture, de l’image et du son (Les 

programmes d’enseignement et de diffusion de 

la pensée par les livres, les romans, le Cinéma, la 

Radio, la Musique) qui s’adressent aux membres 

du groupe, requièrent toute l’attention des 

responsables de l’égrégore. C’est d’ailleurs pour 

cela que les égrégores les mieux structurés se 

donnent des moyens propres de ces types, afin 

de contrôler la qualité des énergies  mentales 

qui nourrissent leurs membres. 

Les Rituels (y compris sur le plan idéologique et 

administratif – hymnes, slogans, etc.) sont des 

procédés courants de mise en activité des 

énergies au sein de l’égrégore. De ce point de 

vue, cet extrait d’un ouvrage sur la Cabbale 

hébraïque (NDLR : par George LAHY), repris  

dans Mbômbôlè tome 2 est fort édifiant. 

Nous avons un devoir 

d’investissement massif dans 

l’industrie culturelle 
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«… 
 

LE RÔLE DU RITUEL DANS LA VIE DE L’ÉGRÉGORE 
 

« Les traditions religieuses les plus anciennes ont toujours respecté un art rituel très sérieux ; la conception  

de ces rituels n’est nullement l’effet du hasard. Au sein de tous les grands mouvements, il y a toujours eu des 

initiés capables d’établir un processus de dynamisation de l’égrégore, les Cohanim autour du Grand-Prêtre 

dans le Temple de Salomon en sont un exemple. Même si pour le profane, un rituel par ses mots et ses gestes 

semble anodin, il renferme en vérité d’authentiques clés magiques. 

Le simple effet de la prière collective représente parfois l’essentiel de la « charge » d’un égrégore. Dans ce  

cas, la force de l’égrégore repose sur la grande quantité de membres en prière. Par contre, un groupe 

beaucoup plus restreint d’initiés sachant parfaitement manier les énergies, pourra générer une force occulte 

toute aussi puissante, si ce n’est plus, car mieux contrôlée. D’où l’importance d’un rituel rigoureusement 

construit et parfaitement reproduit. 

Généralement, un grand égrégore démarre sous l’impulsion du fondateur d’une tradition. Si ce premier 

patriarche est suffisamment averti, il peut le construire de toutes pièces. Mais il est possible, et c’est 

généralement le cas, d’absorber ou de revitaliser un égrégore déjà existant. Parfois, un grand égrégore se 

scinde en plusieurs autres, mais dans ce cas, un lien intime est gardé. Ceci explique qu’une grande religion 

soit constituée de plusieurs branches. On le comprend en suivant l’évolution d’une créature céleste à travers 

les différents courants, la force de base est la même, mais ses qualités et ses représentations changent. 

Il suffit, pour comprendre le processus d’absorption ou de dilution, de suivre l’évolution du Malakh Mikaël : 

On retrouve cet ange dans la mystique juive, désigné comme l’un des sept princes célestes et son rôle y est très 

important. Les religions Abrahamiques ont toutes conservé cette grande force, mais ils lui ont donné des 

spécifications particulières dans chaque cas. Il est devenu le Mik’aïl musulman et l’archange Michel du 

christianisme. Le Michel de la chrétienté n’est pas la simple reproduction du Mikaël hébraïque. Le 

christianisme primitif a rencontré, lors de son développement, d’anciennes croyances de natures diverses. Les 

anciens dieux ne furent pas immédiatement exclus par les chrétiens, il en reste d’ailleurs d’importantes 

traces. De subtiles manœuvres provoquèrent leur absorption à l’intérieur de ce nouvel égrégore qui 

s’émancipait. Dans un premier temps, les divinités locales furent jumelées au calendrier des saints et des 

fêtes chrétiennes. Ainsi en ce qui concerne les traditions de Grèce et de Rome, Michel fut associé à Hermès et  

à Mercure. Le calendrier marqua alors Michel-Mercure. Puis progressivement, les chrétiens en s’affirmant 

firent disparaître l’ancien dieu, pour ne plus nommer que Michel. Il en fut de même avec le Lug des gaulois, 

dont Michel reçut toutes les qualités. Mithra subit le même sort et c’est pour cette raison que les anciens lieux 

de culte du mithraïsme sont encore de nos jours consacrés à saint Michel (le Mont saint Michel en est un 

exemple). L’expansion en puissance, à travers les âges, de l’énergie de Mikaël laisse deviner qu’elle aura,  

sous ce nom ou un autre, sa place dans une religion future. 

Lorsque l’on parle d’absorption de l’énergie d’un égrégore par un autre, il ne s’agit pas toujours de la 

disparition de l’ancien égrégore. Deux cas de figures sont envisageables : soit un égrégore absorbe 

entièrement un autre, il y a alors fusion, soit une branche d’un égrégore s’émancipe, et n’emporte alors que 

les forces-germes qu’il développera comme il l’entend. Ainsi, le christianisme et l’islam n’ont pas vidé 

l’égrégore israélite de sa substance « Mikaël ». Ils n’en n’ont pris que les semences pour aller semer ailleurs. 

Dans le domaine de la religion, il s’agit maintenant d’entités complètement différentes vibrant dans les deux 
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mondes inférieurs : de l’Action (Assiah) et de la Formation (Yetsirah). Par contre, il n’y a toujours qu’une 

seule force dans le monde de la Création (Beriah). 

Une règle (…) veut que lorsque deux égrégores se rencontrent ou s’opposent, le plus puissant et dynamique 

finisse par absorber le plus faible (ceci peut être parfois rapide, mais il faut normalement plusieurs  

décennies ou siècles). De plus, la loi d’évolution de la nature veut que le plus jeune ait un avantage sur le 

plus vieux. D’où l’importance de faire évoluer et de rajeunir son égrégore. Les réformes et les remises en 

question sont les garanties de pérennité d’une tradition. Si les égrégores en présence sont aussi puissants l’un 

que l’autre, il en résultera un très long conflit qui se matérialisera en guerres froides, ou parfois directes 

entre les personnes rattachées à ces courants. Ceci explique tous les conflits religieux que l’on connait depuis 

des millénaires, qui entrainent les guerres, les génocides, le racisme, les conversions forcées, etc. Des 

commentaires de textes mythologiques montrent très bien ces mouvements d’égrégores, j’ai parlé ici des 

traditions d’occident, mais j’aurais pu le faire avec le bouddhisme. Lorsque le maître Padma Sambhava 

introduisit le bouddhisme au Tibet, il convertit d’abord tous les démons et divinités tutélaires à sa cause. Ceci 

parce qu’il utilisa l’égrégore de la vieille religion Bôn-Po, afin que le conflit magique ne soit pas trop 

meurtrier. 

Un égrégore n’est pas uniquement constitué par les formes-pensées humaines, des entités plus ou moins 

élevées y sont rattachées. De nombreux élémentaux des différents règnes de la nature en font aussi partie.  

Un égrégore est une véritable communauté occulte, dont la vie est à la fois physique (par ses membres 

humains) et subtile (par ses entités célestes). Si un égrégore est parfaitement bien constitué, il dispose de 

plusieurs corps, étagés dans les différents mondes subtils, d’où l’importance d’un rituel réfléchi et bien 

perpétué. Le rythme de vie d’un égrégore dépend, en grande partie, de la régularité des rituels l’alimentant. 

L’élaboration de ce rituel doit toucher, par chacun de ses mots ou de ses silences, chaque cellule constitutive 

de la communauté vibratoire. C’est un véritable plan de vie, avec lequel on ne peut se permettre le moindre 

écart. La plus petite modification de cette rituélie perturbe le mouvement vibratoire lancé à cet instant. Vue 

sous cet angle, on comprend qu’en Inde, il arriva que des Brahmanes se suicident après avoir «bafouillé » sur 

les syllabes du rituel. C’est surtout pour cela que la direction du rituel est confiée à une personne  

d’expérience, et de préférence au courant de certaines clés essentielles qui passeront inaperçues aux yeux des 

non-initiés. 
 

…» 
 

6- La foi y est-elle nécessaire, ou cette 

alimentation est plutôt automatique ? 

Les dirigeants de l’égrégore appliquent des lois. 

Il s’agit pour eux de Connaissance et donc de 

Conscience.     La     foi     des     membres  moins 

conscients (moins connaissant, mais 

généralement plus nombreux) crée une 

adhésion vibratoire au champ énergétique de 

l’égrégore. Ainsi que le montre la suite de 

l’extrait de Mbômbôlè tome 2. 

 
 
 
 

 

Il est indispensable que des ruptures s’opèrent… 
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«… 

Un rituel bien constitué est rempli de noms divins, de mots de puissance, de définitions rituelles consacrées, 

que les simples croyants ne regardent qu’en tant que prières, invocations, dévotions représentatives de leur 

foi. En fait, l’égrégore et les entités les constituant, répondent à des mots-clés les dirigeant et les appelant.  

La simplification et l’épuration de certains rituels modernes ont sérieusement abîmé le mouvement des 

égrégores religieux. 

L’ignorance des lois (…) laisse tous les grands égrégores de notre humanité à l’abandon, même si la foi 

certaine des fidèles persiste. Ceci nous indique qu’ils s’affaiblissent et que de nouvelles croyances, plus 

dynamiques, viendront les absorber. La vie sensible essentielle d’un égrégore est assurée par la masse des 

fidèles, mais la structure active ne peut être assurée que par des initiés, parmi les plus qualifiés et les plus 

sûrs. Pour cette raison, des cercles sont constitués dans lesquels les rituels sont beaucoup plus techniques et 

complexes. L’éveil et la mise en action de cette énergie dépassent de beaucoup le simple croyant, et parfois 

pourrait même le choquer. De plus, la responsabilité d’un égrégore est lourde à porter, les initiés en ayant la 

charge ne peuvent se permettre aucune erreur, autant durant le rituel que dans leur vie de tous les jours. 

Un égrégore répond aux lois les plus simples de la nature, il vibre différemment durant les grandes périodes 

cosmiques, qu’il subit comme toute chose vivante. C’est pour cette raison, qu’en plus du rituel régulier, 

s’accomplissent d’autres rites plus importants à des époques très précises. Généralement, ces grandes 

cérémonies ont lieu aux équinoxes, aux solstices, aux pleines ou aux nouvelles lunes. La marche des astres est 

aussi observée. Ces mouvements sont généralement favorables à la régénération d’une énergie. Par contre, il 

existe des périodes cosmiques où ces forces s’affaiblissent. Il est donc nécessaire que les membres se mettent en 

action, afin que leur égrégore ne devienne pas trop vulnérable. 
 

…» 
 

7- Si l’ADN est assimilable à un “système 

d’exploitation“ et que l’imagination y 

apporte de l’information, conclue-t-on 

que l’ADN des enfants que nous 

générons, après cette création faite, 

devrait s’inscrire dans la direction de 

cette création, partageant les 

informations collectivement 

cristallisées ? Sinon, que manquera-t-il ? 
 

La “mentalisation“ de la Création Cosmique, et 

conséquemment la mentalisation de la vie 

humaine, fait que l’ADN porte le schéma mental 

d’origine (la programmation – le Dharma des 

philosophies orientales (indiennes ou 

bouddhistes)), mais aussi qu’il va être renseigné 

par les apports de l’incarnation (NDLR : cette 

vie),  et  donc nourri  par  le  vécu.  Ce dont nous 

nourrissons notre mental et notre conscience, 

nourri notre mémoire de vie, et nourrira en 

partie l’ADN de ceux qui viendront à la vie à 

travers nous (les deux géniteurs de l’enfant). 

 
 

8- Sur la base de vos réponses ci-dessus 

aujourd’hui, quels conseils donneriez- 

vous aux jeunes d’Afrique qui rêvent 

ambitieux, réclament du changement, 

mais usent d’abstention civique ? 

Comme il est mentionné dans l’Introduction de 

Mbômbôlè tome 2, La plupart des organisations 

humaines que sont les religions, les associations 

philosophiques ou politiques, les clans et les 

états,    forment     naturellement    des    entités 
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vivantes, traditionnellement désignées par le 

mot « égrégore », et qui se composent des 

constituants de même nature que ceux des  

êtres humains qui y appartiennent. L’état de ces 

égrégores, leur croissance ou leur survie 

dépendent de la qualité des énergies assimilées 

et émises par les individus qui y adhèrent, mais 

aussi et surtout par celles construites 

collectivement en tant que communautés. 

La jeunesse qui veut changer le monde, doit 

comprendre absolument la réalité qui concerne 

les égrégores, et s’engager dans la voie d’un 

travail d’éveil de conscience individuelle en vue 

de la conscience collective. 

La conséquence de ce qui précède est que le 

devenir de chacun de nos peuples, et 

logiquement de notre humanité dépend donc 

maintenant de notre capacité collective à 

élaborer    consciemment    des    égrégores    qui 

 œuvrent à la constitution d’un égrégore 

planétaire cohérent, harmonieux et puissant. 

Désormais,    il    est    indispensable    que      des 

 déchirures, voire des ruptures, s’opèrent dans 

les différents systèmes politiques, économiques, 

culturels, philosophiques et religieux qui ont 

structuré jusque-là nos sociétés humaines. 

 

 
Merci Monsieur pour ces explications qui, 

espérons-le, inviteront les singularités  

d’Afrique et d’ailleurs à se réformer… en 

conscience. Nous nous quittons, avez-vous une 

dernière information à ajouter ? 

Je tiens à rappeler et préciser qu’être rattaché à 

un   égrégore   comporte   certes   des avantages 

certains, mais aussi des inconvénients qu’il faut 

ne pas négliger ; les uns ne pouvant aller sans  

les autres. 

• Parmi les avantages on relève que : le 
membre profite de l’élan  dynamique 
des générations passées, et parfois  
d’une force ascensionnelle importante 
(tout dépend de la qualité de 
l’égrégore), il bénéficie d’une protection 
sur tous les plans, et en cas de besoin il 
profite de l’aide énergétique de tous les 
membres. Le fait d’être initié dans un 
égrégore rend les clefs secrètes actives. 

• Mais il existe aussi des désavantages,  
car : le membre perd son indépendance, 
il subit les mouvements de faiblesse de 
son égrégore, si l’égrégore n’est plus 
maîtrisé, il voit sa liberté d’action se 
restreindre. Il est souvent difficile de 
quitter un égrégore (à moins de s’en 
faire chasser : H’érém (NDLR : mise au 
ban ; tradition juive), excommunication, 
etc. et les personnes désirant le faire se 
trouvent parfois en fâcheuse position. 

 
Il existe heureusement des méthodes magiques 

pour quitter un égrégore sans trop de 

problèmes. Toutefois, ces méthodes sont  un 

peu complexes. Si on ne les connait pas, le plus 

simple est d’aller se réfugier quelques temps 

dans un autre égrégore. 

Nous vous  remercions  pour  ces 

enseignements ! 

Je vous remercie d’avoir cherché à être 

enseigné, les anciens dans vos villages respectifs 

n’attendent que cela. Hélas ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ousmane SOW 

Sénégal 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

Féminisme & Force 
 

 

Le féminisme peut-il, doit-il être mieux perçu d’abord par les hommes en Afrique afin d’être 

popularisé plus vivement ? Entendu que la société semble toute organisée pour la jouissance 

de l’homme et l’exercice de son joug sur la femme, la question vaut la peine d’être posée en 

ces termes. Si l’homme dirige et empêche tant la promotion d’une féminité forte que 

l’émancipation de la femme et de la fille, alors ne doit-il pas être sensibilisé en priorité ? 

Mrs Roots ne s’intéresse pas à la perception de l’homme vis-à-vis de l’Afroféminisme. Pour 

elle, il faut… Nous avons le devoir d’abord de déconstruire le patriarcat avant de penser à plus 

d’égalité sociale, afin de donner à la femme une pleine dimension individuelle et 

indépendante. Sous divers noms : afroféminisme, black feminism, résident la même réalité, 

des femmes lasses d’être dans les ténèbres de l’enfance et qui exigent d’être considérées pour 

ce qu’elles sont ; parce que c’est la société qui doit évoluer ! 

MRS ROOTS 

France 

Écrivaine – Activiste 

 

mrsroots.fr 

 

  

https://www.facebook.com/
groups/1913220538907813/ 

http://www.mrsroots.fr/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
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Bonjour Madame, nous vous invitons à vous 

présenter à nos lecteurs 

Bonjour, pour des raisons qui me sont 

personnelles, je ne donne jamais mon nom. Je 

suis « Mrs. Roots ». 

Littéraire et engagée, le pseudonyme Mrs Roots 

signe depuis plusieurs années mes textes. 

Alternant ma plume entre fiction et articles de 

fond, je m’intéresse principalement aux enjeux 

de l’édition et du numérique en tant qu’outils 

militants. Mes écrits m’ont amenée à collaborer 

avec plusieurs plateformes web, publications et 

personnalités dont Aïssa MAÏGA ou Josette 

SPARTACUS, et à initier plusieurs manifestations 

littéraires telles que Noires d’encre, avec Fania 

NOËL. 

Courant 2017, je publie un livre pour  enfants 

aux Éditions Bilibok et un roman aux Éditions 

Synapse. Je suis aussi très intéressée par tout ce 

qui    touche    de    près    ou     de     loin     à    

l’« afroféminisme ». 

 
 

1. Quelle est votre définition  du 

féminisme ? 

C’est toujours une question très large mais pour 

moi, le féminisme est un mouvement politique 

et social visant à assurer que chaque femme soit 

libre de ses choix. C’est un mouvement luttant 

contre les oppressions produites par le 

patriarcat, entre autres facteurs. Pour ma part, 

je suis afroféministe, ce qui signifie que je 

m’intéresse et lutte contre les oppressions 

subies par des femmes noires. 

 
 

2. Comment ce féminisme se décline-t-il 

au quotidien ? De même votre 

“prosélytisme féministe“ comment se 

déroule-il ? 

Cela dépend. Mon blog (mrsroots.fr ; NDLR : un 

site riche aux textes fins et intelligents) est 

vraiment un espace où je privilégie une ligne 

éditoriale afroféministe, où je m’adresse aux 

femmes noires qui pourraient me lire. Cela se 

traduit par des implications dans des projets 

militants, artistiques ou non ; dans des 

manifestations, dans l’organisation de dispositifs 

ou d’évènements assurant notre bien-être et… 

nous permettant d’échanger sur nos moyens de 

lutter, sur nos besoins. 

Je ne sais pas si prosélytisme est le bon terme : 

je n’essaie pas de convaincre des femmes noires 

de penser comme moi, mais plutôt de proposer 

une discussion et de légitimer certaines de leurs 

incertitudes. Beaucoup de femmes noires 

peuvent trouver des outils dans l’afroféminisme 

sans pour autant s’en revendiquer, ce n’est pas 

pour cela que leur liberté m’importe peu. Aussi, 

je pense qu’il y a un besoin primordial de libérer 

la parole des femmes noires après des années 

de “silenciation“, et ce besoin est quelque chose 

que nous partageons – quelque soit  la 

différence d’âge, d’ailleurs. 

 
 

3. En quoi « l'intersectionnel »  est-il 

unique et spécial ? D'ailleurs sur quels 

référents/idées repose-il ? 

L’intersectionnalité est un concept afro- 

américain, théorisé par Kimberlé CRENSHAW. Il 

repose sur l’idée de prendre en compte les 

corrélations entre les oppressions : une femme 

noire sera victime de racisme, de classisme 

(mépris de classe) et de sexisme, peut-être 

davantage si elle est musulmane, lesbienne, ou 

autres. C’est une grille de lecture qui permet de 

comprendre les spécificités des femmes noires, 

et qui empêche de hiérarchiser les violences 

qu’elles subissent. En tant que femme noire,  les 

http://www.mrsroots.fr/
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remarques racistes que je subis sont liées au 

sexisme, et donc à un imaginaire colonial où la 

femme noire est dénigrée. Un homme 

rencontrera un racisme qui s’exprimera 

différemment du mien, du fait de son genre. 

 
 

4. Le « Black Feminism » est-il 

textuellement applicable à l’Afrique 

parce qu’inspiré par des femmes noires 

? S’agit-il d’un énième 

communautarisme ? 

Le « Black Feminism » fournit des outils, des 

éléments qui nous permettent de comprendre 

nos contextes, que ce soit la diaspora  en 

Europe, en Afrique, ou en Amérique latine. Il y a 

des textes applicables à des situations, mais 

jamais à des contextes globaux. Je pense que la 

richesse de l’afroféminisme est justement dans 

ce que les femmes noires produisent pour 

adapter certains constats à leurs conditions et 

leurs contextes. Aussi, beaucoup de 

mouvements de femmes noires n’ont pas 

attendu le Black Feminism pour s’organiser, 

c’est juste qu’elles n’ont pas bénéficié de la 

même visibilité. Le féminisme africain a sa 

propre autonomie, tout comme d’autres 

mouvements. 

 
 

5. Dans “votre“ féminisme s’agit-il d’un 

idéal d’égalité homme-femme (comme 

dans celui de S. de Beauvoir) ou alors de 

complémentarité homme-femme 

(sachant qu’ “africainement“ l’homme 

et la femme ne semblent pas égaux) ? 

Je pense que c’est davantage un idéal d’égalité, 

et ça me semble parfois plus plausible que la 

complémentarité. L’égalité entre hommes et 

femmes nécessite de déconstruire le   patriarcat 

et les 

privilèges 

des 

hommes 

dans celui- 

ci. Il ne peut 

pas, à mon 

sens, y avoir 

complémen

tarité s’il est 

d’ores  et 

déjà difficile 

d’admettre les obstacles à une égalité entre eux. 
 
 

6. Pouvez-vous justifier votre avis sur 

l’assertion biblico-traditionnelle : 

« L'homme est le chef de famille » ? 
 

Je pense que c’est un poncif qui sert à justifier 

l’organisation de certaines familles, mais le 

problème est, pour moi, d’en faire une vérité 

universelle. La monoparentalité chez les  

femmes noires n’est pas rare, et parfois la 

tradition peine à prendre en compte ces  

réalités. 

 
 

7. Selon une enquête parue en 2016, 

sponsorisée par l’association “Mémoire 

traumatique et victimologie“, sur les 

représentations des français  vis-à-vis 

des violences sexuelles, 1/3 de la 

population interrogée excuse le viol si 

tenue aguicheuse : Que vous inspire un 

tel résultat sachant que les femmes  

sont dans le panel ? 

Ce n’est pas tant une question de présence des 

femmes dans le panel, mais plus de la pensée 

collective. Les femmes et les hommes sont 

élevés  avec  ce  qu’on  appelle  «la  culture     du 

« La notion de 
consentement 

concerne 
aussi bien les 

hommes que les 
femmes » 
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viol », c’est-à-dire une culture légitimant les 

agressions sur les femmes selon certains 

critères. On transmet aux filles dès le plus jeune 

âge qu’elles doivent avoir peur, qu’elles  sont  

des êtres fragiles et qu’elles sont partiellement 

fautives en cas d’agression : si elles ont des 

tenues jugées incorrectes, si elles ont « envoyé 

des signaux contradictoires » à un homme, etc. 

Tout favorise une réflexion autour de celle qui 

est ou peut être agressée, en ignorant celui qui 

est ou peut être agresseur, ce qui garantit une 

certaine impunité autour de celui qui commet 

l’acte et la notion de consentement. Pour moi,  

le résultat de cette enquête révèle l’urgence 

qu’il y a aujourd’hui à énoncer ces problèmes. 

 
 

8. Une ministre camerounaise de la 

promotion de la femme (Marie-Thérèse 

Abena, alors en exercice), semble 

s’inscrire dans l’opinion d’une sexualité 

masculine pulsionnelle et irrépressible, 

opposée à une sexualité féminine 

passive   et   faible   en   considérant    la 

« tenue sexy » comme invitation 

subliminale de la femme à l’homme. 

a. Les femmes qui représentent les 

femmes ne manquent-elles pas, 

selon vous, souvent de culture 

féministe basique ou alors 

n’existe-il tout simplement pas 

de  féminisme africain socialisé ? 

Étant née en France, je ne peux pas me 

prononcer sur l’état du féminisme sur le 

continent, il y a beaucoup de militantes qui 

seraient plus à mêmes de l’expliquer. Mais je 

pense qu’un questionnement féministe serait 

enrichissant pour bons nombres de femmes 

ministres, bien au-delà de la question du  

nombre de femmes. 

b. Selon vous, la société pardonne- 

t-elle aux hommes d'être des 

''chiens'' ? Si oui, comment y 

remédier ? 

La société suit une logique patriarcale qui 

privilégie les hommes : pour savoir ce qu’il y a à 

pardonner, il faudrait déjà qu’il y ait un 

questionnement autour de l’impunité de leurs 

actes. C’est un peu le problème du serpent qui 

se mord la queue. Je pense que les femmes 

africaines savent déjà quels moyens choisir, les 

mobilisations, l’éducation des plus jeunes, etc.… 

 
 

9. Le résultat de ce sondage ne marque-t-il 

pas au delà du coup réac' primaire, une 

rupture comportementale entre le 

peuple et les medias, avec le peuple 

invitant les femmes à calmer leur 

sensualité… explosive ? 

Pourquoi leur sensualité serait-elle forcément 

explosive ? Quant à parler de rupture, c’est un 

peu l’histoire de la poule et de l’œuf. Le 

patriarcat est maintenu par les institutions et un 

discours présent dans les médias qui favorisent 

l’idée que la sensualité et la sexualité des 

femmes seraient forcément plus transgressives 

que celles de leurs congénères. Le traitement 

différencié de la sexualité ou du corps des 

femmes est de ce fait sexiste, et est maintenu 

dans un discours que le peuple n’a pas inventé 

tout seul. Ce sont bien les médias qui publient 

des articles sur « Ce que les femmes doivent 

faire pour trouver un mari », « plaire  à  leur  

mari », « bien réussir dans leur vie de femme ». 

Une femme ne se lève pas en désirant être le 

sujet d’une pression sociale. Il est facile pour le 

peuple de reprendre ces schémas de pensée 

quand on en fait une norme. 
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10. Au vu de tout ceci exprimé, la féministe 

attachée à la beauté noire voluptueuse 

et rebelle, doit conseiller ses  

“followers“ : Peuvent-elles aguicher, 

sans courir le risque d'être harcelées ? 

(rires) C’est une question piégée ! Je pense que 

draguer en étant consciente de la culture du viol 

est nécessaire, tout simplement parce que les 

femmes doivent se  sentir  légitimes  et 

protégées : quand elles disent « non » aux 

avances d’un homme, elles en ont le droit. La 

longueur de la jupe ne donne aucun droit à un 

homme d’attendre d’elles quelque chose. Aussi, 

ce qui est primordial, je pense, est la notion de 

consentement qui concerne aussi bien les 

hommes que les femmes : un « non » n’est pas 

un « oui ». C’est aux hommes d’être conscients 

de la notion de harcèlement, et non aux femmes 

de s’interdire de draguer, car ce sont ces mêmes 

hommes qui sont privilégiés par… le patriarcat ! 

Pour ma part, je ne cache pas mon côté 

féministe, ça permet de faire le tri entre les 

hommes bien intentionnés et les autres. 

 
 

11. Que faut-il répondre aux hommes qui 

craignent la castration comme une des 

conséquences de l’émancipation par ce 

“féminisme“ que vous encouragez ? 

Je pense qu’un homme qui a peur qu’une 

femme soit son égale a une masculinité fragile. 

Si sa masculinité repose sur l’infériorité des 

femmes, c’est qu’il nourrit un complexe de 

supériorité bien inquiétant et qu’il ne  conçoit 

pas son statut d’hommes sans opprimer la 

femme. Les hommes n’ont-ils pas d’autres 

moyens  d’assumer  leur  masculinité  à  part  sur 

 

autrui ? Aussi, l’émancipation des femmes ne 

regarde qu’elles mêmes, et penser aux 

conséquences de cette émancipation comme un 

changement direct vis-à-vis de leurs congénères 

est bien « nombriliste ». Je ne pense pas que la 

pluie se soucie de savoir s’il y aura du soleil 

après son passage (rires). 

 
 

12. Quelle est la place de l’homme dans 

“votre“ féminisme noir ? 

L’afroféminisme est par et pour les femmes 

noires. C’est aux hommes de savoir s’ils veulent 

être alliés de notre émancipation ou non (et si 

tel est le cas, de savoir comment ils peuvent 

aider). Dans tous les cas, leurs places sont à la 

périphérie de “notre“ féminisme. 

 
 

13. Quels sont les thèmes de débats et les 

lieux de discussion du nouveau 

féminisme dans le monde ? Et en 

Afrique ? 

Les thèmes sont multiples, mais je pense que 

l’anticapitalisme et la nécessité d’une lutte 

internationale décoloniale sont au cœur des 

préoccupations. En septembre, une première 

conférence afroféministe et internationale avait 

lieu à Édimbourg en Écosse, suivie d’une autre 

conférence internationale au Brésil. Des 

afroféministes d’Europe, d’Afrique ou encore 

d’Amérique du Nord et du Sud étaient présentes 

lors de ces manifestations. Je pense 

qu’aujourd’hui, nous sommes soucieuses de 

créer des ponts et des lieux de rencontre où 

nous pouvons échanger, créer et lutter. 

« Le féminisme noir est une lutte politique » 
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14. Les intellectuels d’Afrique critiquant le 

modèle libéro-capitaliste, lui préférant 

une plus forte “écologisation“, 

s’inscrivent de plus en plus (objectifs du 

millénaire) dans les concepts connexes  

à l’économie inclusive, quel rapport 

votre féminisme entretient-il avec la 

promotion de l'entreprenariat féminin ? 

(Est-ce important, crucial, inutile ou 

nécessaire ?) 

Pour l’afroféminisme français, il y a bien sûr un 

encouragement vis-à-vis de l’entreprenariat 

féminin noir, mais surtout d’adresser les 

violences subies par les femmes noires dans le 

marché du travail en France. En avril 2016, 

Marie  DASILVA  et  moi  avons  créé  la   journée 

« Femmes noires et Travail », destinée à fournir 

un espace non-mixte où les femmes noires 

pouvaient échanger sur leurs situations 

professionnelles, mais aussi bénéficier d’ateliers 

pratiques : quels sont leurs droits dans le monde 

du travail ? Comment se préserver dans un 

espace pro. hostile ? Comment mettre ses 

compétences en avant ? Nous espérions ainsi 

montrer qu’une ligne afroféministe nous permet 

également de constituer notre propre réseau en 

tant que femmes noires. D’autres collectifs, ont 

mis en place des actions originales, par exemple 

le collectif afroféministe MWASI organise des 

journées de troc entre autres. Toutes ces 

initiatives sont, je pense, des exemples de 

réflexion sur une économie alternative. 

 
 

15. L'un phagocyte l'autre et le consume à 

petit feu. A votre avis qui perd : 

féminisme ou concepts « genristes » 

(gender studies) ? 

Aucun. Il ne faut pas tout mélanger. Le 

féminisme est un mouvement de lutte, là où  les 

gender studies fournissent des outils et des 

grilles de lectures pluridisciplinaires. Ce sont des 

outils des gender studies qui permettent 

d’enrichir notre réflexion sur la « misogynoir » 

(une misogynie raciste visant exclusivement les 

femmes noires), et cette misogynoir est une 

chose que l’afroféminisme dénonce. C’est 

complémentaire. 

 
 

16. Les hommes ont-ils peur des femmes 

modernes? Des femmes féministes? 

Pourquoi (dans “notre“ entourage) 

sont- elles si souvent dès 40 ans: 

divorcées ou tout simplement… « 

vieilles filles » ? 

Le cliché de la femme divorcée ou « vieille fille » 

parce que féministe est extrêmement vieux, 

mais ça reste une lecture très réductrice. Je 

pense que ce qui est difficile pour les hommes 

est de concevoir l’indépendance des femmes en 

général, qu’elles puissent être aussi ambitieuses 

qu’eux et qu’elles les mettent face à leurs 

privilèges. La notion de pouvoir reste centrale : 

une femme qui a des responsabilités, qui est 

autonome, etc., intimide souvent, parce qu’elle  

a justement du « pouvoir ». Pourtant, elle n’en a 

pas plus qu’un autre individu et un homme qui a 

autant de pouvoir ne dérange personne. C’est 

bien cette peur sexiste que les hommes doivent 

déconstruire. 

 
 

17. Quel est votre espoir dans le féminisme 

noir et sa dimension politique ? Quels 

sont vos projets de citoyenne pour 

l'atteindre? 

Ce que l’on oublie souvent c’est que le 

féminisme noir est une lutte politique, et donc 

consume. En France ou ailleurs, de plus en plus 

de groupes afroféministes naissent et créent    à 
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l’échelle locale des dispositifs politiques. Les 

domaines de lutte sont innombrables, que ce 

soit l’éducation, la santé, l’économie, la culture, 

etc. Avec mon blog, j’ai développé pas mal de 

projets depuis quatre ans, mais la littérature est 

restée mon point d’ancrage : je vais donc  

publier deux livres cette année, l’un destiné aux 

petites filles noires, l’autre, un roman 

questionnant la féminité noire dans un contexte 

particulier. Ils sortiront en 2017. Je crois qu’il y a 

une nécessité d’occuper les espaces de 

transmission, et la littérature en est un. 

 
 

18. Pouvez-vous dresser le portrait robot de 

la féministe moderne ou de la jeune fille 

qui y aspire ? 

Pas vraiment. Beaucoup de femmes ont des 

pensées féministes sans se revendiquer comme 

telle. Je pense qu’une femme qui s’estime être 

légitime, qui estime que ses droits sont aussi 

importants que ceux des hommes et qu’elle est 

seule maîtresse de ses choix, est féministe. 

 
 

19. Il semble y avoir eu en Afrique 

(spécialement) un glissement 

philosophique vers « JIF » au détriment 

de l’originelle « Journée Internationale 

des Droits de la Femme » (JIDF), celui-ci, 

selon vous, n’est-il que médiatique 

(sans conséquence) ou alors  les 

résultats de cet état de choses vous 

semblent plutôt  fâcheux ? 

Je pense qu’il est fâcheux parce que trop 

médiatisé, justement. Il n’y a pas de figure 

unique    de    « la    Femme »,    mais    bien      la 

revendication des droits deS femmeS. Dans les 

cercles féministes, le rappel de cette pluralité  

est d’actualité, ce sont les institutions et les 

médias qui peinent à suivre. 

 
 

20. Pouvez-vous nous proposer une 

bibliographie (personnelle et donc non 

exhaustive) pour approfondir l’esprit 

critique sur la vaste question du 

féminisme et du féminisme noir ? 

 
Sur le Black Feminism (notamment 

France et diaspora), je conseille le texte 

fondateur  « Ne  suis-je  pas   une   

femme ? », de Bell HOOKS (éditions 

Cambourakis). Cet ouvrage pose les 

bases des différents groupes 

afroféministes d’aujourd’hui, à mes  

yeux. Les ouvrages de K. CRENSHAW  

sont aussi utiles pour celles qui veulent 

mener une réflexion plus élaborée et 

riche. 

 
 

Alors que nous allons clôturer cet exercice, 

Voulez-vous rajouter ou préciser quelque chose 

de spécial, Mrs ROOTS ? 

Je pense qu’on sous-estime trop les initiatives 

féministes initiées sur le continent, et j’espère 

que NaMa saura les mettre également en avant. 

Merci à vous ! 

C’est nous qui vous remercions pour vos 

disponibilité et lumières ! 
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“ Libela “ de GASANDJI 

 

Intermède musical 







































































 Suivre le lien hypertexte 

https://m.youtube.com/watch?v=AgbTmEN4VFo
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1984 ! 

DISCOURS DE THOMAS SANKARA 

(Fragments sélectionnés) 

 
Je parle au nom de ces millions d’êtres qui sont dans les ghettos parce qu’ils ont la peau 
noire ou qu’ils sont de culture différente et bénéficient d’un statut à peine supérieur à 
celui d’un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés 
depuis des siècles dans des réserves afin qu’ils n’aspirent à aucun droit et que leur  
culture ne puisse s’enrichir en convolant en noces heureuses au contact d’autres  
cultures, y compris celle de l’envahisseur. Je m’exclame au nom des chômeurs d’un 
système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduits à ne percevoir de 
la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier, 
qui souffrent d’un système d’exploitation imposé par les mâles. Pour ce qui nous 
concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier, nous 
permettant de parvenir à l’épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous 
donnons en partage à tous les pays, l’expérience positive que nous entreprenons avec  
des femmes désormais présentes à tous les échelons de l’appareil de l’État et de la vie 
sociale au Burkina Faso. 

Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de 
paludisme ou de diarrhée, ignorant qu’il existe, pour les sauver, des moyens simples que 
la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires 
de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou 
d’hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop 
riches et d’une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du 
Sahel, le vertige. Ces moyens simples recommandés par l’OMS et l’UNICEF, nous avons 
décidé de les adopter et de les populariser. 

Je parle aussi au nom de l’enfant. L’enfant du pauvre, qui a faim et qui louche 
furtivement vers l’abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique 
protégée par une vitre épaisse. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille 
gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraque. Ce policier, placé là par le  
père d’un autre enfant qui viendra se servir ou plutôt se faire servir parce que 
représentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistiques du 
système. Je parle au nom des autistes (poètes, peintres, sculpteur, musiciens, acteurs), 
hommes de bien qui voient leur art se prostituer pour l’alchimie des prestidigitations de 
show-business. Je parle au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au 
mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. 
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Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse 
de toutes les souffrances de l’humanité, mais aussi et surtout des espérances de nos 
luttes. C’est pourquoi je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec 
anxiété les horizons d’une science accaparée par les marchands de canons. Mes pensées 
vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces trente millions 
qui vont mourir comme chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. 

Militaire, je ne peux oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui 
sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je veux  
m’indigner en pensant aux Palestiniens qu’une humanité inhumaine a choisi de  
substituer à un autre peuple, hier encore martyrisé à loisir. Je pense à ce vaillant peuple 
palestinien, c’est-à-dire à ces familles atomisées errant de par le monde en quête d’un 
asile. Courageux, déterminés, stoïques et infatigables, les Palestiniens rappellent à 
chaque conscience humaine la nécessité et l’obligation morale de respecter les droits 
d’un peuple : avec leurs frères juifs, ils sont antisionistes. 

Aux côtés de mes frères-soldats de l’Iran et de l’Irak, qui meurent dans une guerre 
fratricide et suicidaire, je veux également me sentir proche des camarades du Nicaragua 
dont les ports sont minés, les villes bombardées et qui, malgré tout, affrontent avec 
courage et lucidité leur destin. Je souffre avec tous ceux qui, en Amérique latine, 
souffrent de la mainmise impérialiste. Je veux être aux côtés des peuples afghan et 
irlandais, aux côtés des peuples de Grenade et de Timor oriental, chacun à la recherche 
d’un bonheur dicté par la dignité et les lois de sa culture. Je m’élève ici au nom des tous 
ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre 
leur voix et la faire prendre en considération réellement. [...] 

Nous voulons être les héritiers de toutes les révolutions du monde, de toutes les luttes 
de libération des peuples du Tiers Monde. Nous sommes à l’écoute des grands 
bouleversements qui ont transformé le monde. Nous tirons des leçons de la révolution 
américaine, les leçons de sa victoire contre la domination coloniale et les conséquences 
de cette victoire. Nous faisons nôtre l’affirmation de la doctrine de la non-ingérence des 
Européens dans les affaires américaines et des Américains dans les affaires européennes. 
Ce que Monroe clamait en 1823, « L’Amérique aux Américains », nous le reprenons en 
disant « l’Afrique aux Africains », « Le Burkina aux Burkinabé ». La révolution française de 
1789, bouleversant les fondements de l’absolutisme, nous a enseigné les droits de 
l’homme alliés aux droits des peuples à la liberté. La grande révolution d’octobre 1917 a 
transformé le monde, permis la victoire du prolétariat, ébranlé les assises du capitalisme 
et rendu possibles les rêves de justice de la Commune française. [...] 

Nous allons bientôt fêter les cent cinquantièmes anniversaires de l’émancipation des 
esclaves de l’Empire britannique. Ma délégation souscrit à la proposition des pays 
d’Antigua et de la Barbade de commémorer avec éclat cet événement qui revêt, pour les 
pays africains et le monde noir, une signification d’une très grande importance. Pour 
nous,  tout  ce  qui  pourra  être  fait,  dit  ou  organisé  à  travers  le  monde  au  cours des 
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cérémonies commémoratives devra mettre l’accent sur le terrible écot payé par l’Afrique 
et le monde noir au développement de la civilisation humaine. [...] 

Nous proposons également que les structures des Nations unies soient repensées et que 
soit mise fin à ce scandale que constitue le droit de veto. [...] 

Reconnaître notre présence au sein du Tiers monde, c’est, pour paraphraser Joseph 
Matit : « affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n’importe quel 
homme de ce monde ». Nous avons jusqu’ici tendu l’autre joue. Les gifles ont redoublé. 
[...] Il faut proclamer qu’il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons 
radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont 
essayé de nous vendre vingt ans durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en-dehors 
de cette rupture. [...] 

La crainte qui m’habite, c’est de voir les résultats de tant d’énergies confisqués [...]  
Cette crainte se justifie d’autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon 
celle du Tiers Monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce qu’ayant 
goûté au mode de vie occidental, n’est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, 
elle oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux, et elle 
refuse l’effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat 
meurtrier qui nous attend. [...] 

En ces temps de tempêtes, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d’hier et 
d’aujourd’hui le monopole de la pensée, de l’imagination et de la créativité. [...] Certes, 
nous encourageons l’aide qui nous aide à nous passer de l’aide. Mais en général, la 
politique d’assistance et d’aide n’a abouti qu’à nous désorganiser, à nous asservir, et à 
nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique et culturel. Nous avons 
choisi de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de 
nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d’organisation mieux 
adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de 
diktats extérieurs pour créer ainsi les conditions d’une dignité à la hauteur de nos 
ambitions : refuser l’état de survie, desservir les pressions, libérer nos campagnes d’un 
immobilisme médiéval ou de régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur 
un univers de responsabilité collective pour oser inventer l’avenir. [...] 

 
 

Thomas SANKARA 

Discours à la 39e Session de l’Assemblée Générale des Nation-Unies 
 

4 octobre 1984 

Texte intégral : thomassankara.net 

http://www.thomassankara.net/discours-de-sankara-devant-lassemblee-generale-de-lonu-le4-octobre-1984-texte-integral/
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Le MBOG et Demain 

 

Nous avons dans cette interview voulu donner la parole à un initié de rites traditionnels 

d’Afrique afin qu’il circonstancie les raisons pour lesquelles il pense qu’il y a, aujourd’hui plus 

qu’hier, de l’espoir dans le penser et le résoudre africain. La notion de « renaissance africaine » 

chagrinant si souvent par son verbiage ou son défaut de référentiel. 

MBOMBOG BASSONG a su avec ses mots, adresser notre questionnement à propos du recours à  

la tradition comme ressource et terreau pour la rénovation institutionnelle et intellectuelle en 

Afrique. Que gagnerait-on à restituer les paradigmes par lesquels les aïeux ont vécu ! Ses mots 

et concepts parfois hermétiques mais toujours clairs à qui accepte de faire un petit effort, 

résonnent dans la nuit comme mille espoirs, des étincelles froides, dans une nuit claire-obscure. 

Les mots d’un sagace scientifique tempéré qui veut offrir et qui est désormais apte et prêt à 

accomplir la mission laissée par ses Maîtres. 

MBOMBOG BASSONG 

Cameroun 

Essayiste – Planétologue 
 

mbombog.wordpress.com 

http://www.mbombog.wordpress.com/
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Bonjour MBOMBOG BASSONG… 
 

1- La tradition et les secrets de l’initiation 

exigent-ils formation et diplômes ? Si 

oui/non, quels sont les vôtres à titre 

individuel, votre parcours, métier, 

religion, votre vision et vos ambitions ? 

Dans l’Afrique ancestrale, les initiés étaient 

aussi d’authentiques savants ! Les temps 

modernes ont fait de cette exigence, une 

visée intégrant la crise des vocations. Les 

lettrés et les initiés analphabètes dans la 

nouvelle éducation se côtoient donc, avec 

tout ce que cela suppose comme enjeux du 

conservatisme et ouverture sans filtre aux 

valeurs imposées de l’extérieur. Je me  

définis comme un chercheur des traditions 

scientifiques et initiatiques africaines en 

matière de régulation sociale, certes en 

rapport direct avec ma formation 

universitaire en sciences de l’Univers. Je 

pense qu’il s’agit d’un parcours singulier qui 

s’inscrit comme une volonté de restaurer, 

pièce par pièce, notre patrimoine ancestral. 

Le dire ainsi, c’est considérer que nos 

traditions sont une source vivifiante de 

savoirs, jamais remis en cause par la science 

moderne.  Du  coup,  elles  dévoilent  aussi la 

« religion africaine » comme une 

authentique perception du divin en nous 

sédimentée et sans doute jamais égalée par 

toute autre forme de culture. Ne l’oublions 

jamais : le premier homme, l’homo sapiens,  

a séjourné en Afrique noire pendant au 

moins deux cent mille ans avant l’apparition 

des Autres (Blancs ou Jaunes). Vu sous cet 

angle, nous devons assumer cette 

primogéniture qui fait de l’homme noir 

l’alpha et sans doute l’oméga de notre 

humanité. En cela, nous devons prendre la 

direction de notre monde confronté à tant de 

conflits    et    d’ignorance    sur    les  origines 

cosmiques de l’homme, sans que cela prête à 

sourire. 

 
 

2- Qu’est-ce qu’un “MBOMBOG“ et 

comment le devient-on ? Est-ce une 

fonction aristocratique ? 

Tout fils du peuple Bassa-Bati-Mpôô (NDLR : 

Centre et Littoral du Cameroun) qui en fait la 

demande auprès d’un maître initié peut devenir 

MBOMBOG. La consécration intervient si le 

maître    a    jugé    digne     que 

l’impétrant accède à ce titre  

au bout d’un temps plus ou 

moins important, en rapport 

avec certaines exigences qui 

vont de l’apprentissage à 

l’acceptation formelle de cette 

idée par la famille, le clan ou la 

tribu, en passant, bien 

entendu, par l’héritage 

légitime des regalia 

successoraux (reliques 

appelées « biban bi Mbog »). 

De la sorte, l’intervention de la 

caste    des    nobles    locaux  

(« lilôm ») peut s’interpréter 

comme une forme de noblesse 

garantissant la permanence de 

l’aristocratie du MBOG. 

 
 

3- Vous êtes, MBOMBOG, 

un auteur prolifique, 

vous considérez-vous 

comme un auteur 

objecteur ? Quel est 

l’objectif de vos 

productions et surtout 

quelle puissance a 

l’hybridation          dans 
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votre production intellectuelle ? 
 

Je suis un auteur dont l’ambition est de garantir 

aux jeunes, un corpus théorique digne d’intérêt 

pour l’élaboration d’un nouveau système 

éducatif africain. Aucun peuple ne peut se 

développer sur la base de la religion et des 

savoirs théoriques des autres. Mais pour y 

parvenir, il faut conserver l’épine dorsale de nos 

traditions de savoirs, en somme, la boîte noire 

de leur paradigme commun à arrimer à la 

nouvelle écriture de la science qui se fait. 

L’hybridation qu’impose cette approche n’est ni 

compromis, ni compromission, dès lors qu’il est 

question d’une herméneutique du Sens et de la 

Valeur que véhiculent nos traditions, toutes 

rapportées à la science avancée de notre temps. 

Nous faisons ce que la Chine et le Japon ont fait 

en d’autres temps. 

 
 

4- Comment sont accueillis vos  

paradigmes et idéologies par les jeunes 

du continent ? 

Je pense qu’il y a un écho favorable qui va 

croissant sans doute en raison de la portée bien 

comprise du Sens et de la Valeur de nos 

traditions. 

 
 

5- L’avenir, le fer de lance qui a soif d’en 

découdre vous suit quasi- 

religieusement, comment lui conseillez- 

vous d’exercer ces sentiments mêlés 

d’ire, de dédain et d’enthousiasme 

“magiques“ ? 

Toute pensée est rationnelle et c’est sans doute 

en fonction des époques qu’elle apparaît tantôt 

régressive, tantôt digne de potentialité 

rationnelle.   Il   nous  faut   connaître  la  pensée 

africaine de l’intérieur, intuitivement, mais aussi 

de l’extérieur, rationnellement. 

Dès qu’on a compris que l’enjeu de cette pensée 

c’est l’harmonie avec l’ordre de l’Univers, on ne 

peut que s’en inspirer. C’est dire que les 

traditions ne sont pas opposées, par essence, à 

la modernité. C’est le regard que nous leur 

portons qui préjuge souvent de leur discrédit, 

souvent même sans procès de la connaissance « 

cachée » qu’elles promeuvent, du seul fait de 

notre incapacité à en dévoiler l’esprit 

scientifique propre à notre vision du monde. 

Nous savons tous quel rôle l’islam et le 

christianisme, mais aussi l’école et les 

institutions du modèle dominant ont joué dans 

le rabotage des consciences chez nous. 

 
 
 

6- Quelle est la place que vous accordez à 

la symbolisation dans l’œuvre  antique 

et postmoderne ? 

La pensée n’est pas universelle ; la science n’est 

pas universelle. La symbolisation de la pensée 

africaine doit beaucoup à la volonté de pénétrer 

l’essence de la réalité que la seule linéarité du 

discours scientifique moderne ne peut  

atteindre. Si la symbolique est apparue aux yeux 

de nos sages comme la version la plus élevée du 

« dire scientifique » qui permet de dévoiler 

l’essence de cette réalité, force est de 

reconnaître qu’à l’inverse, la forme cartésienne, 

la dichotomie du « dire » et sa disjonction du 

Sens en catégories analytiques de type « c’est ça 

» ou « ce n’est pas ça », en a corrompu l’idéalité 

ternaire : « c’est ça, », « ce n’est pas ça »,   voire 

« c’est aussi l’autre ». 
 

La postmodernité commence à évaluer cette 

posture  singulière  du  symbole  et  son     statut 
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épistémologique en science. La pensée 

symbolique africaine revient, pour ainsi dire, sur 

le devant de la scène mais par une voie 

inattendue : l’échec des modèles théoriques 

dominants et les avancées d’une science 

cosmologique devenue complexe et conforme à 

l’antique sagesse des ancêtres. 

 
 

7- Vous faites un éloge appuyé dans votre 

biographie à un certain MBOMBOG NKOTH 

BISSECK ; quel a été son apport dans la 

transformation de l’homme que vous êtes 

aujourd’hui et de quoi pensez-vous qu’il 

serait le plus fier ? 

Mon maître, MBOMBOG NKOTH BISSECK a été, à 

l’instar de Socrate, Bouddha, Krishna, un personnage 

énigmatique dont je peux témoigner de la visée 

savante de sa production même si celle-ci, comme 

les autres maîtres avant lui, demeure inconnue du 

grand public. En bon disciple (j’ai, en effet, passé une 

initiation longue de 15 années à ses côtés), j’ai 

assimilé ses enseignements, puis apporté un plus 

épistémologique incontestable dans l’organisation 

de la théorie. En particulier, le dévoilement de Maât 

comme un authentique “épistémon“ de la pensée 

africaine, la morphologie élémentaire qui en fonde 

le paradigme rationnel et géométrique, entre ordre 

(Horus) et désordre (Seth). Et cela je suis persuadé 

qu’il en est fier. Mais il reste son grand projet à 

achever, celui de faire de l’Afrique et du Cameroun 

en particulier, le lieu apical des savoirs planétaires  

de demain. Je n’y pensais pas avant, mais à présent, 

je sens que tout est possible. Le rêve du maître 

deviendra sans doute réalité. 

Concluons cet exercice en ouvrant la porte à une 

tâche   qui   vous   plait   singulièrement : décrypter, 

déconstruire, instruire et remodeler. N’étant pas 

toujours familiers des  concepts  que  vous 

manipulez, pouvez-vous nous expliquer cette 

notion d’universisme philosophique au vu de la 

problématique suivante : l’universisme 

philosophique (nature et fondements) est-il aussi 

traditionnel  que  la  tradition  s’entendrait 

universelle ? 
 

L'Universisme africain est un concept qui entend 

rendre compte de l'ordre de l'Univers et de 

l'éthique qui consiste, en toute circonstance, à 

se conformer à cet ordre du reste indépassable 

par l'esprit humain. Aussi l'Universisme renvoie- 

t-il à une tension de la rationalité vers la 

connaissance de cet ordre rapporté, en fin de 

compte, à toutes les connaissances : droit, 

économie, habitat, architecture, sociologie, 

techniques, régulation sociale, etc. Naguère 

appelé Maât par les Négro-égyptiens de 

l'époque pharaonique, c'est de cet ordre dont il 

est question dans le « MBOG » (l'Univers) des 

Bassa, le « Téi » des Duala, le « Séi » des 

Bambara, etc. L'Africain tente donc, 

intuitivement, de s'insérer dans l'ordre du 

monde pour mieux en reproduire le rythme. A 

l'éternité cosmique doit correspondre une 

éternité humaine. 

1- Quel est donc la forme que prend cet ordre? 
 

L'ordre de l'Univers est rapporté à une 

spirale reprise dans les mythes 

cosmologiques d'origine de l'Univers. On 

la retrouve chez les Ashanti, les Dogon, 

les Bambara, les Bassa, les Duala, etc. 

L'enjeu, c'est sa décomposition 

géométrique manifestée en Égypte sous 

la forme du nombre d'or judicieusement 

inséré dans nos sciences, traditions,  

rites, us et coutumes. On peut résumer  

la signification de cette géométrie de 

l'Univers à ceci : le désordre est de ce 

monde et la solution humaine consiste   à 

« La science africaine manifeste une 

avancée pertinente dont nous devons 

tirer profit pour prendre la direction 

du monde » 
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le conjurer pour que toute évolution 

prenne forme et devienne complexe, à 

l'instar de l'organisation de l'Univers lui- 

même, entre matière et antimatière des 

origines. Telle est la loi générale de 

l'ordre et du désordre inscrite en toutes 

choses depuis les origines, de  

l'infiniment petit (la physique des 

particules) à l'infiniment grand (les 

galaxies et planètes) en passant par 

l'infiniment complexe (l'homme). 

L'universisme se donne pour  objectif 

d'en reprendre les objectifs dans 

l'organisation de la pensée et de la 

science. 

2- Pourquoi l'Occident ne se réfère-t-il pas… à 

cet ordre? 

Les origines cosmiques de l'homme ont 

été révélées aux Grecs de la période 

antique par les savants négro-égyptiens. 

C'est avec Aristote, qui s'est coupé des 

connaissances de Socrate et de Platon, 

que l'Occident a adopté une voie radicale 

fondée sur son besoin prométhéen de 

conquête, contre l'ordre antique, social 

et écologique, établi. La science y revient 

aujourd'hui. Nous préjugeons qu'il s'agit 

d'un problème de culture, voire de 

paradigme qui a moulé l'ordre cartésien 

dont la science moderne est tributaire en 

bien, mais aussi en mal avec tous les 

désordres et dysfonctionnements 

écologiques, humains et sociaux 

intervenus depuis lors. 

L'ordre du yin et du yang asiatique se 

rapproche du paradigme africain, en ce 

qu'il s'agit d'une disposition antithétique 

projetant une juxtaposition des vérités 

éternelles et leur prise en compte dans la 

manifestation de ce qui est. Ainsi donc  il 

y aurait trois paradigmes : africain, 

asiatique, et nordique. 

3- Pourquoi y revenons-nous aujourd'hui? 
 

Parce que la science évolue enfin vers 

cette approche complexe que nos 

ancêtres ont élaborée en vue du divin 

bonheur de l'homme. Bien plus : la 

science africaine manifeste une avancée 

pertinente dont nous devons tirer profit 

pour prendre la direction du monde. En 

l'occurrence, sa visée est bien plus 

généreuse que celle qui nous a été 

imposée avec les colonisations arabe et 

européenne. 

En nous donnant à conceptualiser nos 

traditions, en nous donnant à  leur 

donner le pouvoir du savoir, nous 

entrons en science avec de surcroît, un 

paradigme en rapport avec nos pratiques 

sociales les plus profondément enfouies 

dans l'histoire. 

 
 

Nous nous quittons MBOMBOG BASSONG, en 

espérant que cette introduction à votre pensée 

personnelle et celle des anciens et ancêtres 

Bassa-Bati-Mpôô ne contentera point nos 

lecteurs et qu’ils ne tarderont pas à se ruer vers 

vos livres. 

J’invite vos lecteurs à commencer à penser par 

eux-mêmes au-delà du paradigme dominant. 

Pour le reste, nous (initiés et gardiens de la 

tradition africaine) produisons désormais des 

livres pour l’instruction de la jeunesse, nos 

conférences sont sur internet et, par ailleurs, à 

titre personnel, j’existe aussi (activement)  sur 

les réseaux sociaux. 
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Masques ! Ô Masques ! 
 

Masques noirs masques rouges, vous masques blanc-et-noir 

Masques aux quatre points d’où souffle l’Esprit 

Je vous salue dans le silence ! 
 

Et pas toi le dernier, Ancêtre à tête de lion. 
 

Vous gardez ce lieu forclos à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane 

Vous distillez cet air d’éternité où je respire l’air de mes Pères. 

Masques aux visages sans masque, dépouillés de toute fossette comme de toute ride 

Qui avez composé ce portrait, ce visage mien penché sur l’autel de papier blanc 

A votre image, écoutez-moi! 
 

Voici que meurt l’Afrique des empires – c’est l’agonie d’une princesse pitoyable 

Et aussi l’Europe à qui nous sommes liés par le nombril. 

Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l’on commande 

Qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. 

Que nous répondions présents à la renaissance du Monde 

Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. 

Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons ? 

Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l’aurore ? 

Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l’homme aux espoirs éventrés ? 

Ils nous disent les hommes du coton du café de l’huile 

Ils nous disent les hommes de la mort. 
 

Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds 

reprennent vigueur en frappant le sol dur. 

 
 

Prière aux masques 

Léopold Sédar SENGHOR 

Sénégal 

 

 



 

 

 
  

  

 
Les pas pour une odyssée de la philosophie africaine :  

 
pour un renouvellement de la question 

 
 
La philosophie, si nous la comprenons comme une manière de penser de 
manière critique, cohérente, méthodique, personnelle et systématique 
sur tout ce qui constitue la trame de la vie humaine, qu’elle se rapporte 
au domaine éthique ou politique, au domaine social ou économique, au 
domaine scientifique ou religieux, ne peut -admettons-le, même si nous 

allons le démontrer dans la suite, être limitée à un seul peuple, 
moins encore être considérée comme le privilège privilégié d’une 
quelconque « civilisation ». Il est révolu le temps où on attendait 
dire : «  la philosophie parle grec, elle est fondamentalement 
allemande, de par son essence »… 
 
Mais, comment comprendre les raisons pour lesquelles, depuis 
longtemps, il est apparu difficile de définir le terme philosophie, 
sans faire référence à la tradition occidentale, notamment avec le 
« miracle grec », encore que ce miracle perd, plus les années passent, tout ce qui lui donnait sa valeur, depuis 
que, les afrocentristes, émergent de partout pour démontrer que ceux que nous appelions les maîtres de la 
pensée grecque, ont si pas tous, du moins en grande partie, été nourris à la sève de la pensée égyptienne. 
 
Le temps est là d’écarter toute évocation qui porte en elle, le germe d’un « isme réductionniste », pour 
qu’éclose une redéfinition du concept philosophie non seulement d’un point de vue contextuel, mais plus 
encore global. Il y a philosophie, dès lors que dans un contexte déterminé, dans une période précise, et selon un 
problème épineux, l’homme se met à s’interroger sur le sens à donner, surtout en face de situations limites. 
 
L’Afrique, continent en quête, depuis des années immémoriales, de repères pour une odyssée libre, 
responsable et plus engagée, est en ce sens une esplanade où on a vu émerger des hommes pensant et 
réfléchissant, sur la manière de comprendre l’homo africanus, comme un homo viator, en quête de sens. Il 
n’est pas inutile de devoir personnaliser cette quête, pour éviter de tomber dans les pièges d’un discours 
philosophique qui parle de l’autre à la place de l’autre et qui parle de lui, toujours comme son Alter Ego, de 
qui il voudrait se différencier. Le premier pas à franchir pour une odyssée de la philosophie africaine est donc 
celui de commencer par une compréhension de ce qu’est la philosophie et ce qu’elle est appelée à être dans 
un contexte africain marqué par les situations-limites encore à découvrir et à mettre à jour. 
 
Pour nous africains qui désirons faire œuvre de philosophie, la philosophie doit cesser d’être un discours 
désincarné. Nous sommes conviés à africaniser l’africain qui pense, un africain désafricanisé. Nous sommes 
conviés à africaniser notre discours, sans pour autant le limiter à n’être qu’afrocentriste. Le deuxième pas pour 
une odyssée de la philosophie africaine devient alors celui 
de la désaliénation de l’africain. C’est refuser de poser devant 
soi un modèle de pensée auquel on cherche à se conformer 
stricto sensu. C’est, également,  le refus de poser une pensée 
stéréotypée typiquement orientée vers un modèle uniforme que 
l’on cherche à imiter, voire à calquer sans commune 
mesure. Voilà pourquoi, une autre tâche, pour le philosophe 
africain, consiste tout d’abord à se définir comme sujet de 
pensée libre et autonome, bien qu’avec et pour les autres. Si 

 

 

L’Afrique est un 
continent en quête de 

repères pour une 
odyssée libre 

 

François-Xavier AKONO 

Cameroun 

 

Philosophe  – Chercheur 

 
 
 
 
 



 

 

nous désirons indiquer avec précision ce que sera la philosophie africaine dans un tel contexte, il nous faut 
libérer l’Afrique philosophique de l’anéantissement dans lequel elle-même ou les autres cherchent à la 
maintenir. C’est un pas important à effectuer. 
 
Certes, nous avons besoin de nous inscrire dans une tradition mais cette tradition philosophique est toujours à 
réinventer, à recréer. L’héritage philosophique est bien là, et nous ne pouvons pas nous en passer. Les 
réflecteurs occidentaux, accompagneront toujours les schèmes de nos pensées en quête d’élan. On sait par 
exemple que pour bien de penseurs africains, l’ombre de leurs maîtres occidentaux, habite de façons avouée 
ou inavouée, les intuitions philosophiques dont ils se réclament initiateurs. On sait par exemple que 
HOUTONDJI est habité par le criticisme de MARX, de DESCARTES, de KANT et même de MALEBRANCHE, tout 
comme beaucoup d’avis vont dans le sens de prouver que KIYONGO s’est laissé fasciner par les idées 
platoniciennes, l’herméneutique de HEIDEGGER, GADAMER et celle de RICŒUR ; Qu’il s’agisse, d’OKOLO qui 
s’est fort inspiré de la pensée de GADAMER, sans faire fi de HEIDEGGER, qu’il s’agissait de TSHAMALENGA qui 
porte en lui les marques indélébiles de PIERCE, de WITTGENSTEIN, de HABERMAS et de APPEL, nous pouvons 
cependant en référence aux conclusions que MUTUNDA tire de la lecture de MUDIMBE dire que «  le plus 
important, demeure le travail de réappropriation que le penseur 
africain accomplit et l’ardeur qu’il doit consacrer à la créativité, à 
l’invention et à l’élaboration ». Le quatrième pas à réaliser pour 
l’odyssée de la philosophie africaine est donc celui d’une 
réappropriation d’une tradition à ré- inventer. Nous sommes 
philosophes africains, si après avoir lu PLATON, DESCARTES, DILTHEY, 
KANT, HEIDDEGER, CARNAP, nous faisons dès lors l’effort de nous 
ré-approprier cette tradition et de la comprendre pour en faire notre 
pensée, articulée avec nos outils conceptuels en réponse aux 
besoins de notre temps et de notre contexte. Nous sommes de 
mauvais philosophes africains, si nous nous mettons dans un état 
d’aliénation mentale et de non liberté de pensée, par simple désir de 
respecter un canon philosophique que les autres ont conçu pour nous, sans nous et malgré nous. 
 
La saisie de cette réappropriation suppose une rupture continuelle, de telle sorte que la philosophie africaine : 
est ce qu’elle devient. Il faut éviter de dire, dans une telle logique ce qu’est la philosophie africaine ou ce 
qu’elle n’est pas, dans le but d’opter pour un discours qui se fie au caractère dynamique de la philosophie 
africaine : elle est ce qu’elle devient, elle est en devenant. Qu’est-ce que cela voudrait dire ? Cela voudrait dire 
que la pensée en devenant, est celle qui se forge son identité dans un mouvement de perpétuel devenir. Or 
parler du devenir, c’est parler d’une histoire dont la genèse est encore à chercher, c’est parler des 
événements, qui au fil de l’histoire ont conduit à l’éclosion du concept philosophie africaine. Le philosophe 
africain est donc également un lecteur de l’histoire de la philosophie au sens général et plus encore, de 
l’histoire de la philosophie africaine. Savoir à partir de quelle période, commence le discours sur une 
philosophie africaine, quels sont les faits historiques qui ont conduit à l’ouverture du débat, quels sont les 
événements et avènement qui ont soutenu ce devenir ? C’est cela l’effort de remonter non seulement à la 
source du concept philosophie, mais à la source de l’événement, « philosophique africain ». Est-ce une 
recherche de l’identité ? Est-ce le refus de la négation de soi par l’autre, autrement que soi ? Est-ce 
simplement un souci d’émancipation et d’assomption de soi ? Le cinquième pas à accomplir dans l’odyssée de 
la philosophie africaine est donc celui de s’inscrire dans le mouvement du devenir philosophique africain, ce qui 
fait du philosophe africain un philosophe africain en devenant, pour autant que, l’histoire n’a pas encore dit 
son dernier mot et d’ailleurs, elle vient toujours refaire le procès du passé. 
 
S’inscrire dans le mouvement du devenir philosophique africain, exige donc un dialogue continuel avec 
l’histoire, non pas un dialogue qui cherche les failles dans une quelconque articulation de la pensée africaine, 
en vue de la rejeter ou alors de confirmer ses préjugés, mais un dialogue qui essaye de faire advenir le sens 
que cherche tout philosophe. La vérité, tout comme le sens, ont toujours été les mets préférés du philosophe. 

« Nous sommes 
conviés à 

africaniser 
l’africain qui pense, 

un africain 
désafricanisé » 



 

 

Mais, d’une vérité qui est historique. L’histoire de la philosophie africaine est en ce sens, un moment de 
dévoilement du sens et de la vérité de l’homme noir ainsi que la vérité sur l’homme noir. Une philosophie 
africaine, dans notre temps, ne peut faire fi de son histoire. Mais, gardons-nous de tomber dans les pièges 
d’une pensée préexistante, qu’il s’agit de déterrer, comme le disait déjà TOWA, moins encore de tomber dans 
les pièges d’une philosophie de ressassement ou d’une herméneutique philosophique qui ne cherche qu’à 
accoucher le sens. Nous entrons dans l’histoire pour comprendre l’évolution des idées en philosophie 
africaine. C’est tout, et partant, savoir à quel niveau nous pouvons situer notre effort de penser. Le sixième 
pas à faire est donc celui d’une histoire des idées philosophiques en Afrique. 
 
L’Histoire des idées philosophiques en Afrique, pourrait ainsi nous conduire à une reprise-critique-contextuelle 
des grandes questions qui ont fait école. Considérons bien ces trois termes : 
 
Reprise, ne signifie pas ici, copier, reproduire, redire moins encore remettre en valeur. Reprise signifie 
simplement revaloriser, remettre devant ce qui pourtant semblait être jeté dans les oubliettes. Les 
philosophes africains, visent la reprise de ce que ses prédécesseurs ont dit avant eux/elles. Et cela dans tous 
les domaines. Ces prédécesseurs, peuvent être des penseurs africains, même occidentaux, pour autant qua la 
philosophie est invitée à l’universalité. 
 
Critiquer, c’est discerner, c’est examiner et choisir ce qui convient. C’est séparer, distinguer la vérité de la non-
vérité. Le philosophe africain, après avoir repris les pensées de ses prédécesseurs, les soumet à la critique, 
pour voir ce qui, en convenance, mérite encore d’être remis en valeur. 
 
Contextualiser. Le mot paraît simple. Mais, c’est ici, au sens de rendre actuel, présent, faire encrage, insérer, 
adapter, rapprocher, trouver des liens d’actualité. Ou tout simplement actualiser, rendre actif, rendre en acte, 
rendre opérationnel, fonctionnel, adapter ce qui serait en dissonance ou synchronique. Pour le philosophe 
africain, il s’agit d’actualiser la pensée reprise et critiquée et de voir dans quelle mesure elle peut être adaptée 
aux questions et aux problèmes de l’homme africain hic et nunc. 
 
Mais il reste un dernier pas à franchir ; peut-être le plus important. Il essaye d’aller plus loin que le désir 
d’actualiser. C’est celui d’une philosophie prospective, qui cherche, sans être une fiction, à être une réponse 
aux problèmes à-venir, une manière pour les africains, de penser en anticipant les événements. Penser pour le 
futur, sans futurisme mais dans un effort de prévision pour éviter d’être surpris par des questions et de penser 
ainsi en retard, d’être l’oiseau de minerve qui vient toujours à la tombée du soir… Les problèmes à-venir de 
l’Afrique peuvent être anticipés, par les philosophes d’aujourd’hui. La science connaît aujourd’hui un progrès 
vertigineux et elle entraîne l’homme moderne dans un flux de besoins qui ne sont plus simplement matériels 
mais surtout éthiques, politiques, religieux et métaphysiques… Le philosophe africain doit voir plus loin que 
les problèmes de l’immédiateté. 
 
Ce sont là, à mon humble sens, les pas que nous proposons pour le philosophe africain de notre temps, pour 
un renouvellement de la question de : la philosophie africaine. Mais comment ? Et pourquoi faire ? 
 

Article publié en collaboration avec www.philoafricaine.com 
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« Une Cure Totale ? » 

 
 

Une préoccupation toute (en même temps) béotienne, disruptive et querelleuse, nous a souvent brulé les 

méninges : peut-on analyser tout un continent par le truchement des sciences psy ; afin de dégager : les 

causes du fonctionnement anormal (1) et ensuite les méthodes de soulagement (2). Parce que nous ne 

saurions éternellement expliquer nos atermoiements avec l’excuse toute trouvée de nos « malheurs 

antiques ». 

Ont pu nous induire en erreur, qui une méconnaissance du sens de l’ethnopsychiatrie, qui une propension 

involontaire et inconsciente au rejet de la science “nordomaniaque“. Néanmoins, nous avons pu poser nos 

questions orientées psychanalyse (malheureusement ou non) à un psychopathologue et psychologue 

clinicien. Comment a-t-il réussi à les contourner pour nous secouer ? Était-ce magistral ? La suite dans les 

failles qui suintent, sur le champ : entre l’estime de soi à valoriser et l’initiation à la découverte du corps psy ! 

Erero NJIENGWE 

Cameroun 
 

Psychologue clinicien 

  

https://www.facebook.com/
groups/1913220538907813/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
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Quand on 

a le choix, 

on n’a pas 

le droit de 

ne pas 

choisir 

A- Bonjour Monsieur, nous vous invitons à 

vous présenter. Qui êtes-vous ? 

Parler de soi n’est jamais exercice aisé. Africain, 

mon nom est Erero NJIENGWE. Je suis 

psychologue clinicien, enseignant-chercheur 

dans le cadre de la psychopathologie et de la 

Psychologie Clinique Transculturelle à 

l’Université de Douala, volontaire engagé dans  

la sensibilisation à propos de la drépanocytose 

(maladie génétique et héréditaire la plus 

répandue dans le monde mais si peu étudiée en 

réalité) et citoyen du monde. Je m’intéresse à la 

Recherche - Action sur les interactions précoces, 

familiales ou sociales, pathogènes ou 

pathologiques,   de   même   qu’à  la 

Psycho-Anthropologie Médicale, 

l’Éducation pour la Santé et la santé 

mentale, en général. 

DEA en psychopathologie puis 

Doctorat 10 années plus tard, je 

peux dire sans vantardise ni ego que 

je suis un pur produit de l’école de  

la république (Cameroun et France). 

Pour financer mes études et mes 

recherches en France puis dans le 

monde,  non  boursier,    après  mon 

Bac au Cameroun, j’ai tout fait : jardinier, baby- 

sitter, serveur, vigile… Seule comptait la finalité 

personnelle : apprendre suffisamment  de 

choses nouvelles pour être capable de résoudre 

les problèmes. 

J’ai choisi la psychologie afin d’utiliser les 

ressources du mental pour désamorcer chez les 

personnes en souffrance des fatalités qui 

réellement n’en sont pas, les aider à batailler 

pour leur bien-être et leur santé. Les études ont 

créé en moi beaucoup d’émerveillement tant la 

liberté de penser et de créer y était encouragée. 

C’est ainsi que j’ai additionné les UV 

complémentaires    en    ethnologie,   sociologie, 

langues étrangères… et acquis une conviction : 

Quand on a enfin le choix, on n’a pas le droit de 

ne pas choisir ! 

 
 

1- Quelle différence peut-on faire entre 

psychiatrie, psychopathologie, et (entre 

autres) psychanalyse? 

Commençons par la Psychopathologie. Disons 

que c’est la science du mental anormal. Elle a 

pour objet d’étude les conduites pathologiques 

dans le but d’en décrire et expliquer la genèse, 

le fonctionnement, et les options de traitement. 

Les options de traitement visent la guérison, le 

soulagement ou l’amélioration du 

fonctionnement   de   la personne, 

pour une meilleure santé mentale, 

entendue pas uniquement en 

termes d’absence de maladie 

mentale. 

Schématiquement, deux grandes 

voies se dégagent, ou plutôt deux 

leviers, souvent complémentaires, 

pour traiter les troubles mentaux, 

entendus au sens large, à savoir 

des    choses    anormales    qui   se 

passent dans la tête. 
 

Le premier levier, la Psychiatrie en tant que 

branche de la médecine, est  néanmoins 

installée dans la psychopathologie, tout en 

mettant l’accent sur les aspects biologiques des 

troubles mentaux, avec les mêmes objectifs : 

guérison, soulagement ou stabilisation, et 

prévention des maladies mentales. 

L’autre levier est psychologique, et s’appuie sur 

la psychopathologie pour mettre en œuvre des 

traitements psychologiques ou psychothérapies, 

dans le même but : guérir, soulager, améliorer le 

fonctionnement de la personne, y compris  dans 
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certains cas, lorsqu’il y a des symptômes 

physiques. 

La Psychanalyse quant à elle, est à la fois une 

théorie et une méthode psychothérapeutique 

envisageable dans un contexte de prise en 

charge psychiatrique ou psychologique. En tant 

que théorie, elle est aussi installée dans la 

psychopathologie et consiste essentiellement 

dans la mise en évidence de la signification 

inconsciente des symptômes physiques, 

psychiques ou comportementaux d’un sujet. Elle 

s’appuie sur une méthode d’investigation  qui 

est donc la méthode psychanalytique, mais 

propose en guise de traitement, une technique 

psychanalytique que l’on appelle la cure 

analytique. 

 
 

2- Sur quelles bases mythologiques ou 

symboliques le psycho-analyste procèderait-il 

pour l’investigation d’un Africain, en a-t-il 

nécessairement besoin ? 

Cette question mériterait d’être posée à un 

psychanalyste. Néanmoins, l’investigation d’un 

africain ou de tout autre individu de tout autre 

continent, ne se justifierait qu’en tant qu’il est 

comme tout être humain doté d’un cerveau qui 

s’imprègne de substrats structurants de son 

environnement. Il est évident que la question de 

l’histoire et de la culture sculptent d’une 

certaine manière la base symbolique des 

groupes humains. Le symbolique et l’imaginaire 

collectifs sont étudiés et formulés de manière 

opérationnelle par l’anthropologie, et aucune 

culture n’est dépourvue de système 

psychothérapique traditionnel complexe et 

généralement efficace. 

Et que l’on soit (ou pas) psychanalyste, l’analyse 

ou    l’intervention    psychopathologique   devra 

intégrer des dimensions métaculturelles, 

interculturelles ou transculturelles du sujet. 

 
 

3- L’Africain déraciné et résultat de ses 

malheurs antiques possède-il une psyché 

interchangeable de sorte que les modes de 

symbolisation importent peu pour le guérir ? 

Est-il faible par atavisme ? 

Comme nous l’avons souligné tout à l’heure, 

chaque société humaine est façonnée par sa 

trajectoire dans l’espace-temps et à cet égard, 

l’histoire ne saurait être mise de côté. C’est un 

mouvement dialectique dans lequel ce que vous 

appelez « malheurs antiques » est 

nécessairement indexé à des bonheurs antiques 

ou actuels, les heurts entre les deux concourant 

à l’établissement, au maintien, à la 

transformation, à la transmission d’une identité 

collective. 

Sans endosser le jugement de valeur insinué par 

votre question, nous considérons que le 

comportement, adapté ou inadapté, est le 

résultat d’un apprentissage, et que tout ce qui 

est appris peut se désapprendre. Les « malheurs 

antiques » que vous évoquez suggèrent l’idée de 

traumatismes historiques. Et s’ils existent, les 

victimes ne sont pas faibles, elles sont des 

victimes ! A ce titre, il est normal pour des 

victimes de traumatisme d’avoir un 

fonctionnement   inadapté.   Le  fonctionnement 

« Il est normal pour 

des victimes de 

traumatisme d’avoir 

un fonctionnement 

inadapté » 
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inadapté est transmissible par les voies que nous 

avons déjà mentionnées : l’histoire telle qu’elle 

se raconte ; et alimente l’imaginaire collectif, les 

attitudes, la culture et l’éducation. 

Il en résulte une plus ou moins grande richesse 

ou souplesse, une plus ou moins grande 

pauvreté ou rigidité du fonctionnement mental. 

 
 

4- Qu'est-ce, en termes simples et exemple, 

qui pourrait être considéré comme une 

psychose ordinaire : si populaire qu’elle en 

deviendrait une seconde nature certes 

malheureuse mais construite ? 

Le terme de psychose ordinaire a été proposé 

par un psychanalyste, Jacques-Alain Miller pour 

discuter des cas impossibles à trancher. Il n’y a 

pas de symptômes clairement névrotiques et il 

n’y a pas de déclenchement évident d’un délire. 

En d’autres termes une psychose ordinaire est 

une psychose sans délire explicite, sans 

déclenchement manifeste, mais avec des 

caractéristiques psychotiques. Jacques-Alain 

Miller fait remarquer que contrairement à 

l’hystérie où l’on trouve toujours chez le  sujet 

un principe de limitation, une soumission à une 

contrainte, on fait plutôt face dans la psychose 

ordinaire, à une certaine illimitation. 

Que peut-on par exemple observer ? 
 

Prenons l’exemple simple du désordre urbain et 

en particulier des embouteillages dans notre 

réalité quotidienne (NDLR : Douala, Cameroun, 

notamment). 

Il y a moins d’une semaine, me déplaçant à bord 

de mon véhicule pas très loin d’un hôpital de la 

ville. La très dense circulation impliquant hormis 

les piétons, les pousseurs, les moto-taxis, les 

taxis, etc., en était quasiment à son comble à 

cette  heure  de  la  journée.  La  chaussée      est 

relativement étroite à cet endroit, notamment 

grâce à un terre-plein séparant sur environ 

cinquante mètres les deux sens de la circulation. 

Alors qu’une dame âgée cherchait 

désespérément sur ma droite à traverser la 

route et ne voyait pas comment s’y prendre. Je 

freinai, marquai un arrêt et fis signe à la dame 

de traverser. Il s’en fallut de peu que cette dame 

se fasse écraser par un taxi qui sur ma gauche 

en montant sur le terre-plein, faisait en toute 

vitesse un dépassement inimaginable. 

La caractéristique névrotique, absente ici, serait  

la culpabilité, le remords ou le regret devant le 

mépris, l’ignorance ou l’abus du droit ou de la 

dignité d’autrui. En revanche, il y a 

vraisemblablement une forme de jouissance 

dans cette conduite du taximan. Le terre-plein 

n’est pas une limite. Le danger de mort auquel il 

expose cette piétonne n’en est pas davantage. 

Croyez-vous qu’un policier (camerounais) 

devant ces faits aurait poursuivi et verbalisé cet 

automobiliste ? Qui proteste devant ce type de 

situations ? Ne pas respecter l’ordre d’arrivée 

dans une file d’attente, tricher, abuser des 

autres, contourner les règles et en récolter des 

médailles, dans quelle direction sur le plan 

collectif va cette attitude si ce n’est celle d’une 

anormalité construite devenue si normale. 

 
 

5a- Si l'on en vient à considérer l'immobilisme, 

le misonéisme, la perte d’empathie, la 

propension au complotisme structurant, les 

complexes (supériorité et infériorité), l'auto- 

infantilisation/persécution, la crainte sorcière 

et la pensée magique, le paternalisme 

autoritaire... peut-on conclure que nombre de 

peuples d’Afrique modernes (post- 

colonisation!) vivent une forme +/- grave de 

psychose (ordinaire) ou... névrose ou... pire ? 
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Si l’on s’en tient à ces attributions que vous 

faites d’attitudes et de tendances 

comportementales globalement morbides aux 

peuples d’Afrique, l’hypothèse 

psychopathologique qui en résulte est celle d’un 

psychotraumatisme à large échelle. La  

référence aux catégories psychose ou névrose  

ici serait inappropriée dans la mesure où les 

manifestations du psychotraumatisme 

recouvrent un large spectre et ne préjugent en 

rien d’une pathologie mentale établie. 

L’immobilisme ou la sidération, le sens du 

préjudice et du soupçon, la perte du sentiment 

d’appartenance, les perturbations de l’estime de 

soi, la soumission à l’autorité et la peur de dire 

non, la dissociation et l’amnésie partielle, les 

troubles de l’attachement et de l’empathie, les 

comportements caractériels et la délinquance, 

sans doute font écho à l’énumération que vous 

avez faite tantôt. Mais ce n’est pas une liste 

exhaustive de ces attitudes et symptômes 

observables chez les victimes d’un 

psychotraumatisme. 

Le déficit d’empathie par exemple est facile à 

observer chez les agresseurs. De nombreuses 

études dans ce domaine tendent à relever dans 

les antécédents de ces derniers, des expériences 

de privation, d’isolement sensoriel, voire d’abus 

ou de maltraitance, toutes choses suffisantes 

pour installer précocement, des schémas 

d’attitudes et de comportements 

potentiellement inadaptés. 

A large échelle cette fois-ci, considérant que si 

les expériences traumatiques en cause sont 

localisées dans le transgénérationnel, les 

symptômes qui en résultent deviennent des 

modes de fonctionnement qui peuvent être 

renforcés par des expériences actuelles et ainsi 

leur maintien et leur transmission aux 

générations suivantes paraissent naturelles.   Au 

risque de nous répéter, il est normal pour des 

victimes de traumatisme d’avoir un 

fonctionnement inadapté. 

 
 

5b- Si oui/non, est-il possible de psychanalyser 

un peuple-continent? (Quelles en seraient, par 

exemple, l’objet de recherche, les indicateurs, 

la méthode de travail ou les solutions   globales 

?) 
 

Tout un programme ! 
 

Une fois de plus, précisons que la 

psychopathologie intègre et déborde de loin, les 

contours de la psychanalyse dans ses 

présupposés théoriques, son approche 

méthodologique et logiquement son mode 

d’intervention clinique. La  psychanalyse 

demeure de ce fait une approche parmi tant 

d’autres, de la psychopathologie. A titre 

personnel, nous nous déclarons incompétent 

pour endosser une grille de lecture 

exclusivement psychanalytique et a fortiori un 

mode d’intervention de type psychanalytique. 

Ceci nous autorise à reformuler votre question : 

est-il possible d’observer, décrire, comprendre, 

expliquer le fonctionnement mental et le 

comportement d’un peuple-continent ? Mieux, 

et dans le volet appliqué de la psychologie et de 

la psychopathologie, peut-on modifier, 

contrôler, prédire, améliorer le fonctionnement 

mental et le comportement d’un peuple- 

continent ? 

Nous nous inscrivons ici de manière générique, 

dans la perspective de la psychologie 

scientifique, de la psychopathologie dans son 

acception intégrative. Il s’agit donc de la 

psychopathologie et de la psychologie en tant 

que science de la santé et science humaine. 
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« Enfermer 

l’africain dans 

l’ethno- 

pathologie 

serait une 

posture 

raciste » 

Pour revenir à votre question, nous sommes en 

train de finaliser une série d’observations à 

grande échelle, en vue de décrire et donc, de 

proposer de manière objective et mesurable,  

des indices, des indicateurs pouvant rentrer 

dans le protocole expérimental d’une 

préoccupation scientifique sur les pathologies 

de l’estime de soi et les troubles de l’identité. 

Nos constats cliniques vont dans cette direction. 

C’est en scrutant sur une échelle plus large que 

la validation de ces constats empiriques 

permettra leur opérationnalisation et partant, 

des résultats pertinents et vérifiables à 

présenter comme base à toute possible 

recommandation. 

Voici pour l’instant, quelques axes sur lesquels 

l’observation s’attarde, et sur lesquels il serait 

intéressant de collecter des données à l’échelle 

continentale ! 

1- Le transport urbain dans les capitales 

africaines : l’outil de transport, 

l’infrastructure de transport, et les 

biens transportés dévoilent-ils une 

place ou une valeur positive de 

l’humain dans ce système ? 

2- L’insécurité routière : diagnostic et 

traitement d’un mal sous-estimé. 

3- Les transes à l’école, vitrine d’une 

prédisposition mentale de type 

persécutif ? 

4- Les jeux de hasard, indice ou 

indicateur d’une motivation 

extrinsèque à toute réussite ? 

5- Quelles valeurs humaines recouvrent 

les crimes dits rituels ? 

6- La délinquance dite juvénile peut-elle 

survivre à la délinquance sénile en 

Afrique ? 

7- Que recouvre la prédisposition à 

l’évacuation  sanitaire  (vers l’Europe) 

comme réponse à l’urgence médicale 

en Afrique ? 

8- La tête fait-elle vraiment partie du 

corps ? ou quelle santé publique sans 

santé mentale en Afrique. 

9- Quelle représentation de soi sous- 

tend chez l’africain, l’impératif 

d’émigration vers les pays du nord ? 

10- Quels sont les ingrédients 

psychologiques de l’emprise sectaire 

et de l’enrôlement djihadiste en 

Afrique? 

 
 

6- Vous diriez qu’en ce moment nous avons 

plus besoin d’ethnopsychiatres ou de 

psychopathologues, au vu de l’occurrence de 

certaines pathologies et de votre expérience du 

terrain ? Justification ! 

A titre de rappel, Il s’agit de la psychopathologie 

et  de  la  psychologie en 

tant que science de la 

santé et   science 

humaine, et nous nous 

inscrivons   dans  la 

perspective 

biopsychosociale de la 

psychologie scientifique 

et  de     la 

psychopathologie dans 

son    acception 

intégrative. 

La dimension "ethno" ou pour nous, culturelle, 

dans le cas particulier de l’africain, bien que 

mettant assez souvent au premier plan la 

persécution vécue sur un mode interprétatif, est 

l’explication apprise culturellement, à tout ce 

qui trouble l’ordre, désorganise les relations, 

atteint l’individu dans son être physique, mental 

ou  spirituel.  Le  chercheur  ou  le  soignant    ne 
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saurait se soustraire à cette injonction du réel 

culturel. 

Enfermer l’africain dans l’ethno-pathologie  

serait une posture raciste. 

 
 

7- Les méthodologies de la psychopathologie 

moderne tendent à s’appuyer principalement 

sur les mythes occidentaux (Narcisse, Oedipe 

etc.), appliqués à l’être africain (ou  au-delà), 

ces études devraient-elles consister à sortir 

ledit être de son "êtreté", de son 

environnement, de ses conscience et 

inconscient     historiques     ?          Quant     aux 

« psychothérapies de village » diriez-vous 

qu’elles sont performatives, bonnes ou 

dépassées ? 

Magnifique et horrible question ! D’abord parce 

que Narcisse et Œdipe font partie du patrimoine 

classique occidental remis en scène dans la 

dramatisation psychopathologique par le 

mouvement psychanalytique freudien, qui 

commence à dater. Par ailleurs, la 

psychopathologie moderne semble s’être 

émancipée et de loin, d’une grille de lecture 

monochromatique, et le modèle intégratif va 

supposer que la psychopathologie se soumette 

aux contraintes épistémologiques et 

méthodologiques des sciences basées sur des 

données probantes. 

Ces données probantes sont nécessaires pour 

s’affranchir des préjugés induits y compris au 

niveau institutionnel, par certaines attitudes 

pro-coloniales qui voudraient que moderne soit 

synonyme d’occidental. Ceci a pour 

conséquence par exemple, d’évincer sans 

procès, et dans la recherche, et dans la 

formation, et bien sûr dans l’offre de soins, des 

conceptions du monde et de la nature qui, aussi 

invraisemblables  soient-elles  du  point  de   vue 

d’une appréhension occidentale, n’en 

structurent pas moins les identifications, les 

explications, les médiations, interventions et 

thérapeutiques traditionnelles dont la 

complexité éventuelle n’en annule pas avant de 

l’avoir démontré, la nécessité. 

 
 

8- Doit-on considérer que les différentes 

formes de souffrance qu’ont subies les 

peuplades d’Afrique notamment esclavage, 

déportation, colonisations etc. relèvent encore 

aujourd’hui de  deuils  psychiques  mal  

négociés ? Quel est le terme technique pour 

bien expliquer le rattachement à ces stigmates 

pour s’exonérer de tout tort et accuser un 

autrui ? 

Vous vous souviendrez que l’hypothèse 

psychopathologique issue de nos constats 

cliniques va dans la direction des pathologies de 

l’estime de soi et des troubles de l’identité. Est-il 

superflu d’envisager dans leur étiologie, le 

possible rôle d’un psychotraumatisme à large 

échelle ? 

Des études récentes en neurobiologie suggèrent 

la persistance sur plusieurs générations, de 

symptômes psychotraumatiques chez des 

individus qui n’ont pas pu vivre l’événement ou 

les événements traumatiques incriminés chez 

leurs ascendants. Ce sont de  subtils  

mécanismes biochimiques, de type 

épigénétique, qui permettraient le codage et la 

transmission héréditaire de manifestations 

morbides liées à un traumatisme enduré par des 

ascendants dans un lignage. 

C’est une perspective intéressante qui 

permettrait de mettre en évidence le cas 

échéant, l’existence d’un facteur 

comportemental morbide attribuable chez 

l’africain   et   ses   diasporas,   aux    expériences 
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historiques et leurs avatars contemporains que 

vous avez énumérés. 

 
 

Nous nous quittons Monsieur, avez-vous une 

appréciation ou dernier mot à ajouter (ou un 

message ou même des critiques) ? 

Vos questions sont stimulantes et méritent 

d’alimenter une réflexion de haut niveau au 

niveau des institutions qui semblent promouvoir 

peut-être à leur insu, des attitudes pro- 

coloniales. Nous espérons dans un proche  

avenir pouvoir partager avec vous quelques 

résultats des investigations que nous menons 

modestement sur le terrain. 

 
 

Merci pour le temps consacré en espérant que 

quelques vertus originales rejailliront d’ici ! 

 

 

 

 

 

www.nama.live 
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L'art rupestre préhistorique dans le Sahara libyen comme aboutissement 
d'un long processus bioculturel 

 
(Coll. Histoire générale de l’Afrique, UNESCO) 

F. Mori 
 

Dans le Sahara libyen, les premières œuvres d'art rupestre font, 
semble-t-il, une apparition soudaine parmi les autres vestiges de 
l'activité culturelle humaine. Quoique leur datation demeure 
sujette à controverse, il est sans doute plus sage de rester  
réservé quant à leur origine « néolithique ». Il me paraît plausible 
d'en situer au Pléistocène supérieur les exemplaires les plus 
anciens, telles les gravures représentant la « grande faune 
sauvage » qui sont disséminées dans toute l'Afrique du Nord. Ces 
œuvres, d'une beauté extraordinaire, apparaissent en grand 
nombre sur les parois rocheuses de cette vaste région sans qu'il 
soit possible, aujourd'hui encore, de repérer un « corpus » qui 
aurait pu les annoncer; la sûreté de leur conception et de leur 
exécution comme l'impression d'harmonie générale qui s'en 
dégage suggèrent de manière éloquente que leur apparition doit 
être considérée comme l'aboutissement d'un long processus de 
maturation dont toute trace a disparu. L'hypothèse qui, 
chronologiquement, les place en parallèle avec les grandes 
œuvres paléolithiques du continent européen paraît plus 
vraisemblable si la datation obtenue à partir de deux fragments 
de rocher ornés de peintures d'animaux, découverts sur le site de 
la grotte Apollo 11 en Afrique du Sud, est correcte : l'analyse au 
carbone 14 situe ces œuvres entre 25500 et 23550. Si d'autres datations identiques à celles qui ont déjà 
été obtenues par le radiocarbone au Tadrart Acacus (à la frontière sud-ouest de la Libye) ou l'adoption 
de méthodes nouvelles venaient confirmer ces conclusions, nous verrions se dessiner un tableau 
inattendu, qui permettrait de mieux comprendre ce qu'on appelle la « naissance de l'art » : révélant son 
caractère polycentrique, celle-ci apparaîtrait comme l'aboutissement d'une série de transformations 
bioculturelles similaires dans les deux continents du Vieux Monde qui en portent des traces. Bien des 
lacunes apparentes pourraient alors être comblées. Aveuglés que nous sommes par de vieux schémas, 
nous attribuons automatiquement une valeur négative à l'absence de preuves : or je me demande s'il 
est raisonnable d'affirmer que les populations vivant en Afrique centrale à la fin de l'âge de la pierre 
ont totalement ignoré la peinture, alors qu'il est possible, tout simplement, que les supports utilisés, 
trop fragiles, n'aient pas survécu. Et L. R. BINFORD (1970) accroît encore ma perplexité lorsqu'il se 
demande si la découverte d'un témoignage artistique  dans la « zone vide » qui s'étend entre le   Sahara 
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et l'Afrique du Sud n'invalide pas totalement l'hypothèse d'une solution de continuité artistique entre 
ces deux régions. La remarque de BINFORD frappe par sa clairvoyance à l'heure où, comme je l'ai dit, la 
découverte et la datation des peintures de l'abri sous roche d'Apollo 11 éclairent d'un jour nouveau les 
recherches menées sur l'art rupestre préhistorique en Afrique. 

 

Un raisonnement identique peut être tenu à propos de l'est du bassin méditerranéen, où les exemples 
de production artistique datant de la Préhistoire sont extrêmement rares. L'énorme masse des œuvres 
découvertes au Sahara n'a pas pu constituer un ensemble isolé : dans la vallée du Nil, les gravures de 
KOM OMBO suffiraient à prouver (P. E. L. Smith) que de telles pratiques étaient beaucoup plus 
largement répandues que ne le donne à penser la concentration sur la carte des œuvres les plus 
anciennes. Je songe également à CATAL HUYUK, dont les peintures pariétales, datées de 7000, ont un 
style comparable à celui de certaines œuvres du Sahara. Pourquoi, dans ces conditions, exclure la 
possibilité que de vastes régions du « croissant fertile » aient connu elles aussi ce nouvel outil de 
communication dont le développement dans les massifs du Sahara pourrait s'expliquer par la  
géographie locale, avec ses oueds encaissés et ses vastes abris rocheux propices à  l'établissement 
humain et à un début d'activité rituelle ? 

 

Tout cela nous amène à des considérations d'ordre plus général : le « phénomène artistique » pourrait 
bien avoir aussi une histoire dans les populations qui n'en ont laissé aucune trace et il serait 
l'aboutissement plausible, chez la plupart de nos ancêtres, d'une double évolution biologique et 
culturelle assez proche, d'une certaine manière, de celle qui a présidé à la laborieuse naissance de la 
parole, évolution dont les étapes restent à déchiffrer dans la longue suite des transformations 
structurelles et fonctionnelles liées à l'histoire des adaptations physiologiques et de la spécialisation  
du savoir qui ont été nécessaires à la formation de l'homme moderne. N'oublions pas que le langage 
lui-même, par sa différenciation et sa complexité progressives, a sans doute été le véhicule des 
apprentissages techniques, dont le développement, caractérisé par un progrès continu allié à de féconds 
échanges d'information, semble être allé de pair avec celui de la capacité du système nerveux et du 
cerveau (C. L. RAGGHIANTI, 1981). Que cet effet théorique ait été commun à un grand nombre, sinon à 
la totalité des groupes d'hominidés qui se répandaient alors à la surface de la terre paraît également 
plausible. Il semblerait alors que tous les peuples disposeraient d'un potentiel biologique identique en 
matière de développement culturel et d'acquisition de la parole. « Nous devons donc admettre, écrit E. 
H. LENNEBERG (1971), que les évolutions qui ont favorisé l'apparition de la culture et de la parole 
remontent à l'époque des ancêtres communs à tous les groupes humains modernes. En d'autres termes, 
la parole serait apparue il y a 30 000 ou 50 000 ans. » Cette hypothèse ne s'appuie pas sur la seule étude 
des découvertes des anthropologues; les formes de culture associées aux fossiles de cette période 
témoignent, en fait, du développement d'un moyen de communication symbolique autre que la parole : 
la représentation graphique. Les peintures rupestres de cette époque révèlent une habileté remarquable 
et, qui plus est, présentent une stylisation poussée et même une certaine abstraction. Aussi est-il 
vraisemblable que les processus cognitifs de l'homme de Cro-Magnon ont pu avoir avec ceux de 
l'homme moderne un certain nombre de caractéristiques communes. On ne peut pas non plus exclure 
que la parole ait une origine beaucoup plus « reculée » qu'on ne le pensait. 

 

Cela étant, il reste très difficile de se prononcer sur les formes que la communication orale a pu revêtir 
face à la communication gestuelle, comme sur le lien qui a pu exister entre celles-ci et la multiplication 
des activités sociales qui a caractérisé l'histoire de nos ancêtres à partir de l'Homo erectus. En fait, les 
techniques que semble mettre en jeu le développement des activités économiques les plus directes 
incitent à postuler l'existence d'un réseau serré de communication au sein du groupe humain. La chasse 
a gagné en efficacité avec l'utilisation du feu ; la diversification de l'alimentation qui en est résultée a eu 
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« L'homme avait 

progressivement 

découvert le 

symbolisme » 

certainement, sur le plan biologique et social, une portée plus grande que nous ne pouvons le concevoir 
aujourd'hui, et d'autres activités collectives, comme la recherche d'établissements plus satisfaisants et 
l'occupation de niches écologiques différentes, ont pris une ampleur telle qu'elles ont provoqué la 
diffusion de l'espèce humaine sous des latitudes jusque-là inexplorées. D'autres activités témoignaient, 
on l'a vu, d'une nette tendance à l'abstraction consistant dans l'application raisonnée de la géométrie 
des solides qui, fût-elle essentiellement empirique, nécessite certaines bases théoriques. Si quelques 
spécialistes, comme L. S. VYGOTSKY (1966), estiment probable que ce stade s'insère dans la phylogénèse 
de la pensée avant l'apparition de la parole articulée, l'organisation cérébrale des hominidés qui ont 
précédé l'Homo sapiens se révèle sans aucun doute suffisamment développée aux époques antérieures 
aux premières réalisations artistiques pour rendre acceptable l'hypothèse d'une lente acquisition du 
langage symbolique, au terme de laquelle des signes auraient été tracés sur des rochers. 

 

Les premiers tracés, aujourd'hui perdus parce que les supports bois, peaux d'animaux ou argile sur 
lesquels ils ont été exécutés étaient trop fragiles, voire parce qu'il s'agissait de décorations corporelles, 
seraient donc d'un intérêt capital en tant que point de départ de l'activité « artistique ». Nous 
continuerons d'employer ce terme quelles que soient les équivoques auxquelles il a pu donner lieu. Il 
suffit de se rappeler les premières interprétations qui furent proposées, au début du siècle, des 
peintures rupestres paléolithiques : au nom de 
la   théorie   de   « l'art  pour l'art », des œuvres dont  la 
fonction     et    la    structure culturelles étaient 
hautement  complexes ne se sont        vu       reconnaître 
qu'une   valeur   esthétique. Aussi      devrions-nous     a 
fortiori         nous         garder d'appliquer  une  telle grille 
de lecture aux signes  dont il vient  d'être  question;   et, 
faute     de     pouvoir     nous pencher    sur    eux,    nous 
devons         analyser         les peintures  qui  ont subsisté 
pour   tâcher   d'imaginer   ce qu'a    dû     signifier    pour 
l'homme la découverte de ce nouvel   outil.  L'apparition 
des      premières      œuvres gravées   ou   peintes, doit 
être étudiée en  tenant bien compte   de   l'importance 
qu'elles ont dû avoir pour le ou  les  groupes qui furent 
témoins de leur naissance. L'homme avait progressivement découvert le symbolisme, et c'est avec une 
égale lenteur qu'il prenait conscience de la possibilité de le transmettre à d'autres membres du groupe 
au moyen de signes qui, du seul fait qu'ils « fixaient » et en même temps « communiquaient » un 
concept ou un ensemble de concepts, acquéraient une valeur sans doute supérieure à celle de tous les 
autres types d'activités visant plus directement la satisfaction des principaux besoins biologiques. Avec 
l'apparition graduelle de besoins sans rapport avec les nécessités de l'alimentation et de la 
reproduction, mais liés d'une certaine manière à l'exigence de sécurité, tout aussi fondamentale selon 
les psychologues et les biologistes, un immense réseau de relations sociales se mettait en place, 
nécessitant un système de communication adéquat. Les vestiges les plus anciens d'une activité 
symbolique, qui ont dû néanmoins remplir une fonction fortement utilitaire, sont précisément ceux que 
nous qualifions de « productions artistiques ». On mesure, assurément, ce que cette définition implique 
déjà de fatuité quant à la compréhension que nous croyons avoir de ce qui est de l’« art » et de ce qui 
n'en est pas. Elle implique en outre que nous postulons que ceux qui créèrent jadis ces signes graphiques 
avaient conscience de « faire de l'art », alors qu'il est fortement probable, au contraire, qu'il n'en fut rien. 
Le concept d'« art » s'est formé historiquement, dans une société donnée, à partir d'un certain type  
de production culturelle. Tout ce que nous pouvons affirmer, au-delà des définitions sémantiques 
rigoureuses, c'est que les objets culturels que nous classons sous la rubrique « œuvres d'art » sont 
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L'abstraction 

permettait 

d'enregistrer des 

espoirs ? 

étrangers à toutes les activités matérielles directement liées aux aspects « pratiques » de la vie et de 
la survie. Ils constituent donc un « corpus » distinct, même si celui-ci doit être réexaminé et étudié 
dans le contexte plus vaste d'autres éléments proposés par l'évolution biologique et culturelle comme 
instruments d'une forme d'adaptation plus subtile et plus variée à l'environnement. Si ce « corpus » a, 
en toute hypothèse, une place dans le système des valeurs et la taxinomie que nous avons élaborés et 
qui nous sont aujourd'hui indispensables, nous devons admettre avec P. GRAZIOSI (1956) que « l'art 
humain a déjà, au moment où nous pouvons en recueillir les premières manifestations, tous les droits à 
être reconnu comme tel ». Toutefois, il doit être clair que, dans leur contexte historique et culturel, ces 
œuvres ont eu à coup sûr des fonctions et des vertus extra-artistiques : leur impact sur le système de 
transmission des idées par des moyens désormais autres qu'oraux ou gestuels ne peut, à mon sens, être 
qu'à d'autres grandes étapes de la progression de l'humanité, de l'apparition des premiers outils à la 
maîtrise du feu et, de là, aux débuts de l'agriculture et à la domestication des animaux. Les œuvres d'art 
rupestre constituent le premier véhicule de l'expression et de la fixation graphiques des notions 
accumulées, à la faveur d'une série indéfinie d'observations, de perceptions et d'expériences, par des 
groupes pleinement conscients de l'importance de leurs rapports avec la nature. Elles participent du 
langage, qu'elles enrichissent par la pluralité des « sens » susceptibles d'être donnés à chaque signe – 
significations certes arbitraires, mais d'une manière peut-être toute relative, dans la mesure où la même 
forme,   la  même   structure donnée  à  l'objet gravé, 
sculpté ou peint, le « modèle » , doit   avoir   limité  le 
champ  des  choix  possibles. Reflétés     dans     divers 
éléments      d'une      même œuvre,      ceux-ci      ont 
peut-être     influé,     comme autant  de  variables, sur 
les différents aspects de sa « fabrication  » : l'incision 
plus  ou  moins profonde des gravures,    les   couleurs 
des peintures, les dimensions  de  la figure 
représentée,  l'attitude et la situation  de  celle-ci par 
rapport aux autres éléments, sa     combinaison    avec 
d'autres figures et différents signes. 

 
Tel est du moins l'un  de nos modes       de       lecture 
traditionnels,   où   l'élément invariable,   central,   est 
constitué par la figure elle-même, mais on ne peut certainement pas exclure la possibilité que ces 
mêmes composantes que nous avons énumérées plus haut et qui nous semblent être des variables aient 
formé un cadre « fixe » auquel un code inconnu de nous conférait des significations  profondes.  La 
même prudence s'impose en ce qui concerne le lien apparent entre technique et sujet; il suffit de le 
mentionner pour mettre en lumière la valeur et la complexité que ces premières images ont dû 
présenter pour leurs auteurs et pour ceux qui les ont vues et déchiffrées. Du point de vue de notre 
culture, elles représentent une preuve tout à fait solide du niveau d'abstraction atteint par certains 
groupes du Pléistocène supérieur; ce nouvel outil permettait d'enregistrer, pour les générations à venir, 
des catégories d'objets repérables dans l'environnement et des catégories d'expériences telles que des 
émotions ou des espoirs. Cela témoigne, semble-t-il, de l'importance qu'avait l'irrationnel aux yeux de 
ces hommes : à cet égard, toutes les représentations possibles ont été utilisées, depuis les  
contradictions d'une pensée « prélogique » jusqu'à la signification mythique de l'image, en passant par 
les nombreuses interprétations qu'ont analysées avec finesse d'autres auteurs (P. J. UCKO et A. 
ROSENFELD, 1967). Une chose toutefois est plus que probable : ces groupes étaient déjà suffisamment 
organisés pour produire des formes d'expression inconcevables dans un contexte social sans ordre bien 
défini, et ils n'étaient pas loin d'avoir atteint l'équilibre « biome-culture-habitat », dont J. G. D. CLARK 
(1955) souligne l'importance fondamentale pour une bonne adaptation socioéconomique. A son tour, le 
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nouvel instrument révolutionnaire, en permettant à ces groupes d'accumuler l'information autrement 
que par les moyens traditionnels, a dû accélérer leur évolution culturelle. Et certes, si la noblesse de 
leurs « formes d'art », ces expressions concrètes de concepts qui nous resteront à jamais 
indéchiffrables, donne un aperçu valable du monde « spirituel » où elles puisaient leur inspiration, 
nous sommes fondés à admettre que les populations du Sahara préhistorique avaient atteint des 
niveaux de culture extrêmement élevés. 

 

L'art préhistorique est à juste titre considéré comme une première manifestation du langage graphique, 
et il semble à peu près certain qu'à travers les différentes formes qu'il a prises au cours de son évolution 
il a donné naissance à l'écriture. Ainsi, un outil fondamental de notre développement historique a pu 
bénéficier de certaines mutations génétiques, ce qui rendrait moins surprenante l'explosion qui, au  
cours de la brève période comprise entre la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène, s'est traduite 
par le passage d'une économie reposant sur la chasse, la pêche et la cueillette à une économie 
productive, avec toutes les conséquences décisives que cela implique. 

 
Du point de vue de la génétique, les biologistes ne sauraient s'expliquer, comme l'écrit J. Z. YOUNG, « 
des changements aussi rapides dans un laps de temps aussi court, à moins que l'homme n'ait élaboré 
quelque mécanisme particulier de sélection et d'évolution. Il est permis de penser que, avec l'apparition 
d'une méthode de transmission de l'information telle que le langage, la sélection des individus 
capables d'utiliser celle-ci est devenue exceptionnellement rigide ». La vitesse et le volume des 
messages transmis se sont rapidement accrus; ceux-ci, à leur tour, ont stimulé la formation de nouvelles 
idées, qui, en s'organisant, ont permis sinon d'améliorer la qualité de la vie, du moins de réduire de plus 
en plus sa dépendance envers la nature, car cette dernière pouvait enfin être décrite; le nouvel outil 
donnait la possibilité de l'analyser et de formuler les rapports nouveaux qui pouvaient être établis avec 
elle. Il n'est pas impossible que la clé des mutations culturelles qui ont conduit à la lente acquisition 
d'une « maîtrise » des animaux et des plantes se trouve dans ces toutes premières manifestations de 
l'art rupestre. 
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Franc CFA : 
 

Et si la réforme passait par les monnaies complémentaires ? 
 
 
 

Si ces derniers jours, les officiels français et les autorités de la BCEAC et 

de la BCEAO se sont prononcés en faveur du statu quo, c’est-à-dire du 

maintien du FCFA. Cela n’exempte pas pour autant nos dirigeants de 

la nécessité de réfléchir à la réforme du système monétaire. Mais,  

au regard de l’absence de courage politique et de préalables 

institutionnels et techniques, est-il possible de trouver une stratégie 

de réforme qui pourrait réconcilier les points de vue des adeptes du 

statu quo sur le FCFA et ceux des défenseurs de son abandon, avec à 

terme l’objectif pour les pays concernés de retrouver leur pleine 

souveraineté monétaire? 

La réponse est OUI, en mettant en place des monnaies nationales 

complémentaires à une monnaie commune libérée de son lien colonial et soutenue par des réserves de change 

hors du Trésor français. 

Pour comprendre, il faut d’abord savoir qu’il n’y a que trois sources d’injection d’argent dans une économie 

monétaire: (i) la banque centrale (ii) les banques commerciales (iii) et l’argent de l’extérieur (dettes, exportations, 

investissements) dont l’origine est également les deux premières sources dans ces pays. Dans notre cas, ni l’État, 

ni les banques commerciales n’arrivent à jouer ce rôle efficacement pour la majorité de la population. De ce fait, 

si une société fiduciaire sous supervision de l’État, représentant des populations et des entreprises qui auront 

acheté un moyen d’échange, appelons-le SEN (papier ou électronique comme MTN/Orange money), pouvait 

émettre, par effet de levier, ce même moyen d’échange sous forme de crédit en leur nom, le problème serait 

réglé. Ce projet de monnaie complémentaire que porte la “Société fiduciaire d’appui au développement local“ 

(SOFADEL) qui serait émise n’aurait pas court légal et libératoire, attributs exclusifs du Franc CFA. Elle n’est qu’un 

moyen d’échange et d’octroi de crédit entre membres dont la gestion est déléguée à un fiduciaire, la “SOFADEL“. 

Cette monnaie complémentaire est un moyen d’échange que les populations d’une localité achètent et utilisent 

dans leurs échanges de tous les jours, épargnant ainsi la monnaie officielle non nécessaire à cet effet. De ce fait,  

le SEN ne concurrencerait pas le Franc CFA et la “SOFADEL“ serait en dehors du champ des activités bancaires 

régies par la BCEAO bien que sous supervision de l’État. La conversion des SEN en Francs CFA se ferait à un taux  

de change convenu entre les membres de la “SOFADEL“. 

En émettant ce moyen d’échange acheté ou obtenu à crédit à un taux de change plus faible (2 SEN pour 1 FCFA 

par exemple) et potentiellement flottant, ce moyen d’échange serait dévalué par rapport au FCFA et pourrait ainsi 

favoriser la jonction entre les capacités locales sous-utilisées et les besoins locaux dans des conditions de stabilité 

des prix (sans générer d’inflation). Le FCFA serait dans ce schéma une unité de compte et une monnaie  commune 
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accompagnée dans chaque pays de l’équivalent du SEN comme monnaie nationale complémentaire et 

compétitive sous le contrôle de citoyens financièrement inclus. Nous monétiserons ainsi nos économies sans  

créer de nouvelles banques centrales et nous pourrons au besoin avoir une unité de compte commune dans le 

cadre de la CEDEAO pour gérer nos échanges sous-régionaux et à travers elle nos échanges internationaux. 

 
 

Des expériences en cours dans le monde nous montrent que ce que nous disons est possible mais nos autorités 

monétaires l’ont refusé. Des pays asiatiques ont une initiative dite Chang Mai dans laquelle les pays participants 

ont chacun leur propre monnaie et mettent en commun une partie de leurs réserves de change. N’ayant pas une 

unité de compte commune et une banque centrale commune, chaque banque centrale mène la politique 

monétaire et de change qui convient à son économie. Nous avons la chance d’avoir une banque centrale 

commune, une unité de compte commune, et des réserves de change totalement centralisées mais nous n’avons 

pas de complément à ce système. C’est-à-dire, des monnaies nationales compétitives et des systèmes financiers 

nationaux au service des économies nationales, la majorité de nos populations étant hors circuit. Les expériences 

de monnaies complémentaires à travers le monde (WIR Bank, Berskshares, etc.…), et l’expérience de l’Irlande et 

de l’Écosse où la monnaie physique qui circule n’est visuellement pas la livre sterling, nous démontrent qu’on  

peut avoir une monnaie nationale complémentaire (papier et électronique) à côté d’une monnaie officielle en y 

ajoutant notre propre touche. A défaut, il faudra que chacun de nos pays suive l’exemple de l’Angleterre, c’est-à- 

dire conserver sa propre monnaie pour accompagner l’émergence et le progrès social. Ce sera aux populations 

d’en décider. 

Par ailleurs, les transferts de la diaspora qui contribuent significativement à l’épargne latente que constitue la 

monnaie non bancarisée en circulation, entre les mains de 90% au Sénégal par exemple, et dont la contrepartie 

est dans les réserves de change de la banque centrale, gagneraient aussi à être bancarisés sans toucher aux 

réserves de change elles-mêmes. Cette épargne latente serait également mobilisée par l’émission d’une monnaie 

nationale complémentaire au FCFA, internationalement plus compétitive, sous forme papier et électronique, que 

les populations non-bancarisées achèteraient et utiliseraient pour leurs échanges intra-urbains. Les FCFA 

mobilisés permettront leur inclusion financière et au privé national de participer davantage au financement de 

l’économie pour éviter que seul le capital étranger ne profite des grandes opportunités d’investissements. En 

effet, le projet de monnaie complémentaire permettra de constituer un fonds communautaire d’investissement 

et de garantie qui va faciliter l’accès des populations locales au microcrédit sans intérêt et sans garantie 

individuelle pour accompagner le financement du développement local. 

Mise en place dans le contexte d’une décentralisation autonomisante et d’un État qui se dessaisit au profit de 

pôles régionaux et des populations à la base, cette réforme monétaire pourrait déclencher un processus 

d’émergence communautaire et de prise de responsabilité individuelle et collective pour le développement. Cette 

plateforme, refusée par la banque centrale, sera portée aux élections législatives de 2017 par une coalition 

citoyenne. La question monétaire et du FCFA ne doit pas être un sujet hors du débat démocratique. Ce serait 

contre la liberté. 

 
 

Article publié en collaboration avec LIBRE AFRIQUE 

http://www.libreafrique.org/
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Pour les… 

Dix minutes prochaines 
 
 

Prenez donc un peu de temps pour vous seulement  
Votre corps a des choses à vous dire 
À vous de renouveler votre relation 

Téléphone sous silencieux et mode avion 
Yeux (mi) clos 

Posture de votre choix 
Attendez patiemment et écoutez avec bienveillance 

Votre rythme cardiaque 
Votre rythme respiratoire 
Votre position corporelle 

… le corps et vos lourdeurs 
… la peau et ses démangeaisons 

Le fonctionnement de vos organes vous dira des choses 
Le bruit intempestif du cerveau contre le silence 

Silence autour de vous 
Silence de votre bouche 

Silence de votre intériorité 
Attention, ici et maintenant 

10 minutes sans coercition, juste une suggestion 
Quand ainsi, 

C’est bien le monde extérieur que vous observez 
Il a des leçons à vous apprendre depuis l’intérieur des choses 

Idéal pour les élèves, étudiants et salariés en : révision, colle ou stress ! 
 

 
10 minutes… Fin de l’exercice libre ! 
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La COP21 est finie à Paris. La 22 aussi à Marrakech. La 23  

et la prochaine 84 doivent être vues comme une chance, 

des opportunités ! 
 

 
Passer par l’anthropocène pour introduire cette obligation de réforme idéologique et 

politique en Afrique peut paraitre inapproprié, tant le concept même tout en étant 

médiatiquement   inattaquable :   ne   manque   point    d’être   ambigu !   En   effet,      cette 

anthropocène de CRUTZEN   considérée comme nouvelle subdivision géologique ne   saurait 

Une chance de penser l’avenir au présent. De dépasser la 

doxa marxisante qui avec sa théorie ingénue et sa pratique 

paternaliste, (osons !) nihiliste est définitivement considérée 

par la majorité comme ténébreuse. A été ! 

 

 
Par DOUALLA YANN 

manquer d’être interrogée. Réel sujet géologique ou vrai sujet sociétal ? Trop long pour ce 

qui nous importe actuellement. Sujet d’un autre jour voire d’un autre lieu. 
 

Néanmoins, nous devons considérer la réalité factuelle où le thanatos cynique propre à 

l’homme est transféré à la destruction de la Nature : notre « maison commune ». Le vent ne 

connait pas les frontières, pour pollution à Accra des particules un jour atteindront les côtes 

de Dakar, les quartiers de Marrakech ou les rues de Kigali. 

Une chance de critiquer l’idéologie capitaliste en sa théorie néolibérale au moins par ses 

effets pervers en termes de pollution, de standardisation, de “stalinisation“ des 

multinationales, de fascisme rampant, de redistribution inéquitable des fruits du travail de 

tous, d’insécurité ou de réponse martiale aux terrorismes. Est ! 

Pour édifier une troisième voie des « nouveaux non-alignés » théorisant un nouveau 

paradigme inclusif mais aussi intégrateur de ce que nous appelons 

pompeusement  sans  les  clarifier  les  « valeurs  africaines »,  nous      nous 

L’anthropocène pose à l’Afrique une question d’avenir : Doit-on continuer  

à strictement copier-adapter le modèle de production et de consommation 

de l’Occident ? JE réponds NON ! 
 

NON… au vieux Oui chinois contre le protocole de Kyoto, sous le  prétexte 

« Théorie sans actions 

n’est que ruine (…) 

d’Amour ! » 

devons de plancher sur les opportunités géostratégiques et sociales de 

cette “COP“ : coopération, aujourd’hui et… panafricainement. Sera ! 
 

Nous avons le devoir de nous demander comment créer cette troisième 

voie intégratrice : de  la  pensée marxiste  réelle,  de  la  libéralité économique (et 

qu’il serait un frein à la croissance et à la renaissance de l’hégémonie impériale du Dragon. 

Pour continuer de vanter son acuité, eh bien que les chantres africains de ce modèle 

viennent objectivement nous présenter les résultats de cette justification sur la santé, la 

culture, la démographie ou les flux migratoires en terre de Chine, vingt ans après ! 
 

NON… à un Non Africain qui serait un Non épidermique parce qu’il faut dire NON à ces 

“blancs“ qui disent de dire OUI ! 
 

Notre avenir se construira par des choix politico-idéologiques… que nous devons faire 

chacun en conscience. Et la chance avec les élans de démocratisation et de libération du 

continent en cours (partout sauf en Afrique centrale), est que le pouvoir sur ces orientations 

politiques est entre les mains de l’individu X ; responsable du collectif. Même s’il l’ignore 

encore ! Nous nous devons de l’y aider. De cette insécurité et de son analphabétisme 

politique dépendent les mensonges et les populismes qui guettent leur Kairos. 

sociale) et de ces valeurs dites africaines notamment de respect de la vie, de redistribution équitable 

et/ou de protection de la liberté-sécurité de chacun ET de la biosphère. Ne laissons pas passer  

cette chance uniquement pour dire NON à la France de de Gaulle, d’Estaing, Sarkozy, 

Hollande ou aux États-Unis d’Obama ! Peut-être est-ce même là leur objectif pendant qu’ils 

opèrent la transition écologique chez eux… piège… épidermique ! 
 

Cette troisième voie est déjà exprimée au quotidien par des acteurs divers. La modéliser et 

la socialiser, nous faut-il. C’est là, la mission sortie de son « opacité »  de  « notre  

génération », à ne point « trahir ». Là, est aussi la force de « Laudato si’ » qui invite à une 

« conversion » écologique d’une part et (par extension) la conclusion post-millénariste de 

l’action d’AMOUR, d’autre part. Seulement. Pour extirper de la théorie l’action, fonder le 

concertalisme, encore faut-il qu’existe d’abord LA (les) Théorie(s) et son utopie ! 
 

On parle beaucoup d’aimer, il est temps d’aimer. Théorie sans actions n’est que ruine de 

science et… d’Amour ! 
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Cri qui vient du futur… 
 

Pour un Nouvel Ordre d’Afrique ! 

  

https://www.facebook.com/
groups/1913220538907813/ 

https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/


 

 

 
 

 
Abdoulaye konate, mali 
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