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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 

 

 

       

                            

 

N’ayons pas peur des mots : ils ne mordent pas, ne griffent pas, n’injurient personne de leur seule autorité, le mot “feu“ ne 

brule pas. Même si le mot porte en lui une image ou une idée ou une force celle-ci n’est en général que la résultante de 

l’intensité de la foi activée du sujet sur qui le mot agit.  

N’ayons pas peur du mot idéologie qu’il soit entendu comme science des idées, ensemble de pensées plus ou moins 

philosophiques ou interprétation du monde, il calibre et oriente la faculté de penser ou la façon de penser qui toutes deux 

conditionnent la façon d’agir, de produire, de grandir. Ce mot « idéologie », que le YALI  d’OBAMA (et de la CIA) semble 

vouloir gommer de l’imaginaire et de l’environnement des idées en Afrique, pour lui préférer le « pragmatisme », n’est pas 

un vain mot. C’est même plutôt ce pragmatisme qui lui est in situ vain : parce que inopérant, puisque précoce.  

Toute querelle sur le panafricanisme (par exemple) est donc d’abord idéologique. Avant d’être un affrontement de 

personnes (s’il est besoin), le combat des idées, des méthodologies ou des mémoires. Dans le numéro deux, du présent 

bulletin (LIEN), la contribution sur le panafricanisme, via l’exégèse de J.E. BITANG des travaux et pensées de NKRUMAH, 

nous/vous a édifié sur ce vieux combat entre deux approches pourtant fille d’une convergence dans les finalités : 

l’approche “négationniste“ (qui condamne un autrui sans nuance et globalisé : complotiste !) opposée à l’approche 

“positive“ (qui travaille à construire une Afrique reconquérant l’initiative historique : culturelle !). D’un coté du ring : 

URPANAF, Afrique Média et séides “négrosuprématistes“. De l’Autre : Nous et d’autres : les « afroptimistes », 

« Afrocentricity International » (malgré quelques travers), « VoxAfrica », les chevaliers de la Renaissance, « A+ » tv, les 

« Ateliers de la Pensée », tous ces universitaires africains inaudibles, organisateurs de colloques pour initiés qui n’intègrent 

pas encore qu’une armée de charismatiques charmeurs est en train de prendre le pouvoir et gagner la bataille non pas de 

l’idée mais celle du piaillement et la privatisation du mot « peuple » pour satisfaire leur « révolution » chèvre.  

Permettez-moi de critiquer les APE (moi aussi, un bout de temps !), non contents de freiner notre chétif tissu industriel 

voilà qu’ils nous envoient à recycler leurs délinquants. Puis permettez-moi de dire une part de tout le dédain que j’éprouve 

pour Afrique média. Je n’ai jamais aimé cette chaine. Hier mes amis étaient contre moi aujourd’hui je n’ai pas eu besoin de 

les convaincre, ils se sont ralliés. Pourquoi je ne l’aime pas : parce que ni la tricherie, ni la vacuité ne doivent forger les 

consciences des personnes fragiles. Cette chaine « négationniste » dispose définitivement de moins de mémoire qu’un 

chien, d’honneur qu’une prostituée et d’ajustement interne qu’un politicien en Afrique centrale. Charlatanesque, elle est 

sans cohérence. Que j’illustre : voilà donc le débat sur le FCFA, son cheval de bataille. Voilà tous nos chefs d’État qu’elle 

asperge avec plus d’encens qu’un dévot zélé. Parmi tous ces présidents, déresponsabilisés au détriment de la seule et 

unique France, érigés en esthètes de la cause africaine, combien refusent la simple libre circulation sous régionale, 

prétextant que celle-ci avait été pensée pour des publics restreints ! Devons-nous tous donc devenir “fonctionnaires“ ? Où 

est ce panafricanisme là, sinon une idée pour amuser la gabegie. Point de bavardage inutile, il a fallu une seule rencontre 

Kagamé-Talon pour plus de résultats que les panafricanistes à la sauvette en matière de libre-circulation : moins de 

discours, plus de politique (nous y reviendrons). Ils sont où tous ces présidents qui discourent de la réforme du FCFA, 

saluent monsieur SEBA, mais ne sortent pas de l’accord colonialiste ? C’est que la vérité des rapports de force 

géopolitiques, ils la connaissent, ils les connaissent mais nous enfument. Communication diffère de Politique or politique 

égale décision. Afrique média est sur le satellite, se/me/nous vend et expose au monde une image de mon continent 

désastreuse. Elle se dit chaine panafricaine mais mobilise moins de pluralité d’opinions que KTO ou XXL, c’est Emmanuel 

TV ; on n’y parle pas, ils crient, conscients que la propagande exotique nous a longtemps limités au “simiesque“ ; on n’y 

éditruc 

Sus  à la 

.BOBODiOUFiSATiON. 
de ma maison 

https://nama.live/2017/07/23/panafricain-et-positif/
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présente pas d’analyses méthodiques et référencées non ça c’est bon quand elle copie et colle les pirateries documentaires 

de France 2, Ô ou Canal+ ; pourquoi se contentent-ils au quotidien d’essentialiser des faits divers ? Je ne continue pas, il y a 

pire. Je conclue : Vade retro ! La désinformation doit se diriger contre nos adversaires et non pour nous vendre une 

propagande inintelligente et squelettique à propos de notre impuissance collective contre les hégémonies occidentales et 

leur impérialisme violent. Sachons au passage que la géoéconomie (ou sciences connexes) : complexe n’est pas une science 

accessible sans discipline éprouvée par des pairs. Je dis. Si demain, ils se décident à projeter du film d’auteur ou se 

convainquent de dispenser des formations cinématographiques à des jeunes chercheurs (philo, socio, psycho, …) 

anthropologues, j’essuierai ma bouche : nos villages sont distraits et leurs richesses biologiques avec, ils se meurent et dans 

leur déclin les patrimoines immatériels se perdent, brulés par les vieux (ishango, fractales, nombre d’or, altération bwiti de 

conscience), dont nombre “d’académiciens“ aptes à discourir de corpus quantiques, tant qu’on ne les limite pas aux 

formules de NEWTON. Les proclamations en ville n’atteignent pas les villages. Ceux qui disent aimer l’Afrique doivent 

prioritairement s’obliger à aller y appliquer leur savoir-faire d’abord par le rêve ensuite par le triomphe de la volonté. Si 

demain ils…, disais-je, j’essuierai ma bouche. Pour l’heure, laissez-y l’huile grasse, c’est la sève de la bonne chair de 

phacochère, aromatisée d’épices du terroir.  

Mais… Mais… ne l’accablons pas trop et seule, en dansant lascive devant ces sponsors, elle remplit un vide que les 

bienpensants et les savants timorés refusent de remplir. Là où il y a le vide, la nature n’a-t-elle pas l’habitude de rappeler 

que sans l’action et la volonté de l’Homme, l’entropie s’installe ?  

Écoutant les cris des « négationnistes », l’observateur mondialiste non averti pourrait conclure avec cette stupide sentence 

« l’Afrique noire est mal partie ». Hélas, partir impose la prise de conscience directe, la préparation froide d’une armée 

réfléchie puis la décision irrévocable. L’Afrique n’est (heureusement) jamais partie, elle se prépare mais avec les 

négationnistes au pouvoir : mal ! En effet, si idéologiquement, libéral, démocrate et bantou (plus qu’égyptianisant) mon 

appel contre les négationnistes et leur folie vindicative se fait braillard, c’est que je souhaiterais : suiveur de la « positive » 

que nous puissions trouver chacun individuellement, un instant de repos, de repli (sur soi seul) et de calme pour la 

méditation personnelle et des travaux philosophiques. Semer sur le temps long. Discerner dans l’idéal de renaissance 

africaine (LIEN) la part à dégrossir pour raffiner le reste. Les disciples de la « positive » ont leurs défauts : ils parlent à la 

tête, fabriquent l’intellect, calibrent leur ire pour, sans consternation ni catastrophisme, préparer le rite à exécuter sur la 

bonne terre, avec la bonne semence, mais ils parlent bas et se refusent au pugilat médiatique. Nous espérons que ces lignes 

les inciteront à repenser leur position. L’heure est grave ! 

Si les charlatans nous présentent des solutions apotropaïques, comme celles des églises de réveil, et que ces négationnistes 

font de leurs fidèles des prosélytes, à grand renfort de rhétorique amphigourique (voilà que j’imite leur langage) (LIEN), 

c’est qu’il y a quelque chose qui est “cassé“ « en nous », quelque chose dont les morceaux doivent être, au mieux, recollés 

autrement qu’à l’église ou la mosquée… AU VILLAGE !  

Si vous n’aimez pas la route sur laquelle vous marchez, construisez-en une autre ! 

Ne vous contentez pas de dire “il faut quitter la route“, construisez-en une autre ! 

Non pas “il n’y a qu’à construire une autre route“, construisez-en une autre ! 

Ou, “il suffit de ne plus marcher sur cette route“, construisez-en une autre ! 

SANKARA disait de ne pas que prononcer le nom du médicament, il faut le prendre. Construire une autre route ! 

Dans le monde 3.0, ni la physique, ni les mathématiques ne se soumettent à la seule prière parlée ou chantée. La recherche 

esthétique, le travail concerté, l’analyse transactionnelle se sont depuis longtemps émancipés de la morale. Nous aurions 

aimé interviewer dans ce numéro Zack MWEKASSA : un pan de son histoire personnelle (le bon combat, contre Pat Barry) 

illustre le combat idéologique qui nous oppose aux négationnistes. Heureusement, si le destin en a décidé autrement, ceux 

qui savent lire en français peuvent chercher dans « Jeune Afrique » (ils ont eu plus de chance que nous).  

Pour ce numéro, nous avons choisi de prendre l’imaginaire comme fil rouge. Survoler les puissances éternelles de 

l’imagination. Le langage de l’Esprit par son feu. Et si « l’Afrique doit s’unir » et que l’Afrique ne possède pas un imaginaire 

collectif au moins pouvons-nous inciter : les poètes, les ethnologues, les idéologues et tous ceux qui se sentent capables 

d’assumer cette tâche (F. SARR et ses alliés), à penser une utopie pour l’Afrique, un futur aussi désirable que réalisable qui 

hybride l’adinkra et le Smartphone. Parce que « Afrique » est la Nation que nous nous devons de construire, bantous et au-

http://wp.me/p8dxUR-3u
https://www.youtube.com/watch?v=UU7C4hjI264
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delà : d’où le quidam comprendra pourquoi cette affaire de libre-circulation et de libre-installation est cruciale à notre 

interdépendance et les débats magiques : des fausses chimères.  

Les négationnistes ou l’absence de relief, de technique ou de sciences sinon politicienne : Boko Haram ! Le, finalement, 

grand déficit d’imagination, d’invention et de projection alors qu’il faut d’abord se donner une image pour pouvoir se 

chercher dans le regard d’autrui sinon nous ne sommes rien, au sein de ce Tout-Monde. Les négationnistes font du théâtre 

médiatique une dramaturgie infirme, forcément ténébreuse, une véhémence en faveur du morbide. 

En vérité, si on ne peut être jeune et toujours dire Oui, on ne peut être jeune et structurellement sombre, collectivement 

énervé, génétiquement pessimiste : Non !  

Dans toutes les solennités du monde, il faut une perspective joyeuse, une mobilisation (re)jouissive. La vie est une fête, 

savoureuse exaltation, un orgasme frêle qui impose de renouveler l’expérience : stoïcien ! Sans sens amusé, la mise en 

scène ne peut se faire entendre sous le prisme de la politique… politique. L’idéal, le cap, l’entrainement visionnaire auront 

longtemps encore besoin d’une utopie vivifiante, du rêve pour lequel nous mobilisons les lois d’attraction avec l’esprit 

connecté au collectif.  Au contraire de la néguentropie, l’entropie : hirsute, la dystopie : barbare. Non, le repli identitaire 

sur une authenticité nébuleuse, un purisme fantasmé, ne peut mobiliser durablement l’enthousiasme sans virer au 

dogmatisme et ses fatalismes, ce au détriment des soldats eux-mêmes d’abord. Joyeuse est la vie. Dans une joie immense 

sont ceux qui, libérés, éveillés,  révélés, marchent heureux poitrine bombée, tête haute, narine dilatée, gaillards, vers un 

azur, dans un idéal de prospérité partagée ou collective selon les rêves de FOKAM KAMMOGNE P., de REBRAB ISSAD., entre 

autres génies de la Terre. 

Sus à la bobodioufisation. Haro sur toutes les formes d’idéologisation simplette, par l’institutionnalisation d’une négro-

naïveté, métaphysique, Hors-du-Sens-du-Monde et au final tragiquement comique. Sus à la bobodioufisation de l’Afrique, 

de ma maison. Sus aux cris d’hyènes et aux ricanements méprisants. Positive Thinking ou négationniste ce n’est 

heureusement pas encore une guerre sinon de mots, ce n’est pas une joute qui via l’ad hominem parallélise l’idée et 

l’homme qui l’a émise, si celle-ci est indiscutablement illusoire ou stupide. Les idées n’ont pas de matière. Les hommes les 

dissocient, ce sont les femmes qui les marient. Elles s’accouplent parfois, d’elles-mêmes, et de leurs unions naissent de 

nouvelles complexités. Nous avons, enfants de la même Mère-Terre, les mêmes finalités, ce sont les objectifs, les 

approches, les modalités et des tonalités qui nous différencient : Nous séparent-ils ?  

La pensée panafricaine “positive“ tel soleil après l’orage convie l’homme au rappel royal baoulé ou au souvenir d’Osiris, 

même quand Seth et Iblis s’unissent, demeure toujours la pensée d’Aset  et la ressource d’Hor : l’ESPÉRANCE ! Pour 

construire et valoriser cette Afrique chère aux deux camps, d’abord : du conflit des idées naitra la solution consensuelle, 

l’unanimité c’est la dictature ! Ensuite, deux voies s’ouvrent devant notre imagination féconde (selon le génie même 

d’ANTA DIOP) : la première est celle de l’économie interdépendante or elle impose le pouvoir politique qui nous fait 

défaut. La seconde, est culturelle or nous désirons ÊTRE UN PEUPLE. Racontons nous nos histoires (même torsadées 

LISAPOYAKAMA) en commençant par les enfants, échangeons sur nos architectures et modes (AFRIQUEDESIGNDAILY), 

musclons nos idées (ÉDITION TERROIRS), chacun des numéros de ce bulletin fait moins de 10 Mégaoctets et pourtant il est 

moins redistribué que des photos impudiques de morts sur nos routes ou les vidéos de bagarres de noires putes-gay. A la 

place des discours et des stériles combats entre nous-mêmes parce que nous ne sommes pas d’accord, vantons les extrants 

des savants d’Afrique, des inventeurs d’Afrique et des artistes d’Afrique et de la diaspora. J’ai ESPOIR que ceci nous aidera 

à mieux instruire nos enfants sans les séparations archaïques, néo/post-coloniales. 

Point de rêves… quantiques… dans la haine blanche, l’autarcie jaune ou la vengeance rouge. Ce n’est pas un continent que 

nous avons à bâtir. Il se suffit et n’a besoin de rien de plus, même pas de Nous. Nous avons à construire ou au mieux à 

rénover une (ou des) civilisation(s) d’Afrique : rationnelle, frugale, plurielle, décomplexée, traditionnelle, humaniste, prairie 

d’opportunités, réaliste, hybridée, cosmopolite, inventive, enjouée, libérale, accueillante, solidaire, démocrate par les 

palabres, écologiste, enviée…   

Brillante ! 

  Gardons le contact !   

NaMa, les FMi (page Facebook)               //                  www.nama.live  

 

http://www.lisapoyakama.org/
https://www.afriquedesigndaily.com/
https://www.revue-terroirs.com/la-boutique/
https://www.facebook.com/NaMa-les-FMI-1433281636735161/
http://www.nama.live/
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ISHANGO ∞ 

Pour nous transférer le contact d’une personne ressource :  

1* Renseigner nom, profession, sujets de recherche ou d’expertise, publications (et autres) dans le Corps 

de l’e-mail   (puis)  

2* Ajouter mention “/EXPERT./ +Domaine (de travail) +Nom “ dans l’ « Objet de l’e-mail ».  

Pour nous envoyer vos articles (à diffuser  (dans le réseau) ou publier dans le bulletin) :  

1* Idéalement un minimum de 3 pages A4 (maximum 6 p.), interligne 1.15, taille de police 12, police Calibri. 

Accompagné d’un résumé. Glossaire ou notes de bas de page si besoin. [Décryptage+solution OK ! 

Complaintes+accusations s’abstenir !] 

2* 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 de l’e-mail » et renseigner son bureau 

directeur, ses projets et résultats : dans le Corps de l’e-mail.  

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 et réussissent 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 politique éditoriale, 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 

 Informations Annonceurs :                  pub.nama@gmail.com  

 La coordination éditoriale :               equipe.nama@gmail.com 

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
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Contacts – Interaction ∞ 
Le meilleur moyen de garder le contact, reste de s’abonner quelque part 

SITE WEB : 

https://www.nama.live 

FACEBOOK : 

 La page : votre avis nous intéresse quant aux bonnes nouvelles. Par ailleurs, nous voulons vanter les 
chercheurs, les artistes et autres héros qui publient ou ont une actualité.  

https://www.facebook.com/NaMa-les-FMI-1433281636735161/ 

 Le groupe : cet espace doit devenir la propriété de la « Communauté de l’Optimisme ». Les membres 
pourront y travailler à des projets et solutions, déposer des documents pour s’entre-instruire. Faire 
synergie pour vivifier l’Afrique des bonnes nouvelles, idées.  

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

 
TWITTER : 

Afin de diffuser l’information, proposer des idées et recueillir plus facilement votre avis sur des questions 

d’importance.  

https://twitter.com/nama_mag  

LINKEDIN : 

Chercher NaMa, les Fmi Plus aisé encore pour nous transmettre vos coordonnées. Nous aurons toujours 

besoin de contributeurs aux profil et centres d’intérêt atypiques. L’Afrique en regorge ! 

 

 

Quant aux autres profils de RS, ils arriveront en leur temps ! .  

 

Notre initiative (e-bulletin) est libre, gratuite (donc librement partageable dans vos réseaux) et altruiste, mais ne manque 

pas d’être une ambition pour un projet plus grand. Vous pouvez manifester cette louangée « solidarité 

africaine » en gratifiant l’effort. Vous inscrivant dans sa trajectoire en nous faisant un “don (+/- régulier) “ 

dont le montant est laissé à votre stricte discrétion : 

 MTN Mobile Money (valable dans 14 pays d’Afrique) : 237654062252 

 Orange Money : quand ils voudront “panafricaniser“ !   

! 

https://www.nama.live/
https://www.facebook.com/NaMa-les-FMI-1433281636735161/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://twitter.com/nama_mag
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éditruc : Sus à la bobodioufisation    D.Y.   4 

OUVRIR : Le Souffle des Ancêtres   B.D.   10 

« Il redit chaque jour le pacte / Le grand pacte qui lie 

/ Qui lie à la loi notre sort » 
 

PENSER : Honneur par le bon rêve   J.G.   11 

« Cette utopie repose sur l’idée de bâtir une société 

africaine érigeant son propre système de gestion de 

la honte. » 

RÊVER : La vie, Des quêtes   E. & E. K.O.  17  

« Les questions liées à soi-même et ses origines sont 

souvent les plus grands mystères d’une vie. » 

ANALYSER : Philo or Not Philo : …  Y.E.   22  

« Véritable négation de la négation à travers 

l’affirmation d’une identité philosophique de 

l’Africain » 

ANALYSER Quantité et Quantique  N.A.   31 

« La physique entraine (…) à la rigueur du 

raisonnement scientifique, (…) à la démonstration et 

la vérification » 

PENSER Ressource Traditionnelle  T.M.    35 

« Sans âme inspirant et animant le corps, point de 

vie, dit la Sagesse » 

ANALYSER : Rhétorique et autres affaires S.R.   40 

« L’arbre à palabre (…) n’a jamais été un arbre à 
bagarre » 
 

CRI Pour se libérer de l’opacité !  D.Y.   51 

  

NaMa 
#3 :: Nov. 2017 – Janv. 2018 

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 plus qu’expressif 

pour signifier son ambition : « Géométrie et 

Courtoisie »  

Les réseaux sociaux : lieux idoines 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  

https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
file:///C:/Users/fd/Videos/na-a/brut%202/remanié/www.nama.live
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[1]  

Écoute plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Entends la voix de l'eau. 

Écoute dans le vent 

Le buisson en sanglot : 

C'est le souffle des ancêtres. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 

Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire 

Et dans l'ombre qui s'épaissit, 

Les morts ne sont pas sous la terre 

Ils sont dans l'arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l'eau qui coule, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 

Les morts ne sont pas morts. 

Écoute  plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Entends la voix de l'eau. 

Écoute  dans le vent 

Le buisson en sanglot : 

C'est le souffle des ancêtres. 

Le souffle des ancêtres morts 

Qui ne sont pas partis, 

Qui ne sont pas sous terre, 

Qui ne sont pas morts. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, 

Ils sont dans le sein de la femme, 

Ils sont dans l'enfant qui vagit, 

Et dans le tison qui s'enflamme. 

Les morts ne sont pas sous la terre, 

Ils sont dans le feu qui s'éteint, 

Ils sont dans le rocher qui geint, 

Ils sont dans les herbes qui pleurent, 

Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure, 

Les morts ne sont pas morts. 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Écoute  plus souvent 

Les choses que les êtres, 

La voix du feu s'entend, 

Entends la voix de l'eau. 

Écoute dans le vent 

Le buisson en sanglot : 

C'est le souffle des ancêtres. 

Il redit chaque jour le pacte, 

Le grand pacte qui lie, 

Qui lie à la loi notre sort ; 

Aux actes des souffles plus forts 

Le sort de nos morts qui ne sont pas morts ; 

Le lourd pacte qui nous lie à la vie, 

La lourde loi qui nous lie aux actes 

Des souffles qui se meurent. 

Dans le lit et sur les rives du fleuve, 

Des souffles qui se meuvent 

Dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure. 

Des souffles qui demeurent 

Dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, 

Dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, 

Et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort, 

Des souffles plus forts, qui ont prise 

Le souffle des morts qui ne sont pas morts, 

Des morts qui ne sont pas partis, 

Des morts qui ne sont plus sous terre. 

Écoute plus souvent 

Les choses que les êtres.... 

 

BIRAGO DIOP 

LE SOUFFLE DES ANCETRES 

1960 
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Honneur par le bon rêve 

 

Faut-il savoir (re)connaitre la honte pour être reconnu 

Homme ? Assurément il faudrait savoir gérer la honte de soi 

devant autrui pour être homme accompli. Toutefois, nier autrui 

et se replier sur soi peut aussi apparaitre comme option 

envisageable. Notre contributeur : esthète, poète, chercheur et 

scientifique a choisi indubitablement le rapport à l’autre dans 

un mouvement d’ouverture et de solidarité décomplexées. 

S’assumer soi-même et son héritage (avec ou sans les dettes 

des aïeux) : le début de la santé et de cette construction 

civilisationnelle nouvelle ! 

Comme nous, il fait le rêve d’une Afrique pacifiée et élevée,  

qui sait renouveler sa force en puisant où elle sait, où il faut, où 

besoin. Pour cette fois, il sera question d’UTOPIE, avec tout le 

bagage que ce concept-locomotive tire derrière lui. L’utopie 

précède l’ambition aussi fortement que le rêve perpétuel les 

stimule. Pourquoi rêver ensemble, sans direction collective du 

rêve. Comment rêver d’une Afrique prospère si celle-ci ne sait 

d’abord se définir, se donner une forme, pour se choisir. La 

contribution que vous allez parcourir n’est rien de plus ou de 

moins qu’aspiration à l’espérance autant qu’une inspiration 

pour le  travail méthodique et réaliste, ici et aujourd’hui ! 

 

 

  

 

www.nama.live 

 

 

Josué GUEBO 

Cote d’Ivoire 

Epistémologue – Poète 

 

http://www.nama.live/
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A* Bonjour Monsieur, qui êtes-vous   

Bonjour. Je suis Josué GUÉBO, écrivain et 

enseignant-chercheur à l’Université Félix 

HOUPHOUËT BOIGNY de Cocody à Abidjan, où 

j’enseigne l’épistémologie. Je suis chrétien, marié et 

père de quatre enfants. Je me définirais aussi 

comme un socio-démocrate, d’obédience 

panafricaniste et de courant fédéraliste. Une telle 

posture impliquerait que j’opte pour l’économie 

sociale de marché, mais aussi pour  l’autonomie 

financière des pays africains, le développement 

étant  à mes yeux une réalité principalement  

endogène.   

  

1* Quelle est votre définition du rêve 

et en quoi est-il nécessaire pour 

penser l'avenir, la réforme, la   

« renaissance » 

La notion de rêve me parait toujours 

relever d’au-moins deux versants : l’un 

de portée inconsciente et l’autre de variante 

consentie, voire initiée. Le rêve dans sa déclinaison 

inconsciente, m’apparaît comme l’expression 

accidentée du désir, lequel,  parce que télescopé, est 

livré à toutes les fantaisies du choc. Il pourrait ainsi  

se révéler blessé, défiguré, ou même disloqué. Ce 

serait à mes yeux la dimension du cauchemar. Il y 

aurait ainsi, même dans la dimension du cauchemar, 

une forme de désir, de sorte que le cauchemar serait 

le désir inversé par les chocs de l’échec et de la peur. 

L’autre versant du rêve est pour moi  le désir 

approprié, domestiqué, rationalisé et investi comme 

horizon d’action. Ce désir-là prend le nom d’idéal et 

quand il se veut sobre, celui de projet. Cette variante 

du rêve, parce qu’elle se pose comme  horizon à 

atteindre, devient enzyme de la lutte. On ne pourrait 

envisager de réforme, de renaissance, de progrès 

sans rêve. Comme dans l’art ancien, il faut une 

forme intelligible à laquelle – par une espèce de 

mimesis créatrice –  le démiurge produit l’œuvre 

d’art. La renaissance, en ce sens, est un produit du 

rêve, un don de l’imagination et rationalisée. 

  

2* Qu’est-ce qu’une Utopie ? Quelle est celle que 

vous développez ? Et pouvez-vous nous expliquer 

pourquoi l’Afrique a ABSOLUMENT besoin d’une 

Utopie ?  

L’utopie relèverait aussi à mes yeux de la dimension 

du rêve, sauf que le rêve utopique se distinguerait, 

des autres formes oniriques,  par sa stature 

consciemment inaccessible. Le créateur d’utopie est 

un pêcheur d’asymptote, un cueilleur d’infini. Face à 

un monde d’absolu, il opte pour une moisson de la 

démesure. Il y a ainsi dans la démarche utopique 

une maximisation des attentes, une sorte d’inflation 

de la ligne d’horizon – posée consciemment hors du 

champ du possible – et  pourtant allégrement 

courue comme cible accessible. Cette 

mise en scène a l’avantage de pousser le 

coureur  d’utopie à puiser dans toutes 

profondeurs de ses ressources pour la 

matérialisation  de l’idéal.  Mon utopie 

personnelle serait celle de la 

« Shamistic », du mot anglais « Shame » 

signifiant « honte ». Cette utopie repose 

sur l’idée de bâtir une société africaine 

érigeant son propre système de gestion 

de la honte. La honte au sens shamisticien s’entend 

comme la prise de conscience que l’on a de 

l’honneur en tant que personnalité sociale couplée 

de la peur que l’on éprouve de voir foulé aux pieds la 

dignité de l’être social africain. De fait, la 

shamistique implique que l’Africain se pense hors du 

cadre des micro-États, qu’il envisage son 

individualité comme tributaire d’un Être générique 

posé par-delà les citoyennetés d’emprunt, les cercles 

concentriques – voire concentrationnaires – de la 

colonie à peine édulcorée. Deux constantes sont 

donc à l’œuvre dans la honte shamistique : la haute 

estime de l’être social et la crainte non pathologique 

de voir cette estime mise à mal. La posture 

shamistique part donc du présupposé que tout 

développement social se nourrit d’un rapport 

heureux à la honte. Le sens de l’honneur est 

précisément l’autre versant de la soumission fatale à 

la honte. Cette utopie se nourrit aux mamelles de 

l’histoire de l’humanité qui veut qu’il y ait un rapport 

de symétrie entre l’être biologique et l’être 

sociologique. Dans la maturation d’un individu, la 

prise de conscience est toujours l’accès à la honte et 

la maturité effort rationnel de faire échec à la honte. 

Cette constante est valable pour les sociétés. Une 

société immature se caractérise par son déficit de 

Le Rêve :  

l’enzyme 

de la lutte 
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valorisation de l’honneur et son échec à faire échec 

à la honte. Passé le stade de la satisfaction des 

besoins vitaux tels que se nourrir et procréer, toute 

l’histoire de l’humanité tourne autour de la 

problématique de l’honneur et donc de la mise en 

échec de la honte. Du degré de mise  à mal de la 

honte dépend celui de développement d’une société.  

Une société de la soumission, de la servitude et de 

l’indigence est une société de la honte non-assagie. 

En a-t-elle conscience ? Pas nécessairement. 

L’Utopie Shamisticienne vise, au plan ontologique, à 

poser l’honneur comme espace transcendantal du 

progrès. Cela implique au plan axiologique la mise en 

selle d’un critérium éthique susceptible de 

réinventer l’horizon de la dignité individuelle et 

collective et au plan épistémologique la définition 

d’une méthodologie de l’action scientifique, 

d’ancrage vétéro-africain.    

 

3* Votre formulation de l’utopie 

se confronte-elle au réel ? 

Comment conçoit-elle cette 

Afrique qui n’est pas une unité 

administrative et dont les 

souverainetés nationales sont si 

jalouses de leur autorité 

territoriale ?  

C’est précisément parce qu’elle ne relève pas de 

l’évidence que l’utopie fait sens. Si elle s’inscrivait 

directement dans la catégorie matérielle elle 

relèverait du prosaïque. Nous avons en direction de 

notre utopie, comme nous l’avons dit, un élan 

asymptotique, une tension éclairée par un horizon 

volontairement fuyant, car conçu pour mobiliser 

toutes les ressources de notre puissance créatrice. 

Les souverainetés nationales ne sont pas dans 

l’absolu des réalités négatives. L’État parcellaire doit 

être lu comme une propédeutique à l’État fédéral. La 

confrontation de nos rêves d’unité à la réalité micro 

nationale doit nous instruire de ce que seraient les 

difficultés de mise en œuvre de notre idéal 

continental. 

 

4* A- Qui pour suivre et concrétiser cette Utopie : 

les Gouvernements ou les citoyens fédérés ? B- 

Peut-il y avoir un conflit entre les utopies 

exprimées et comment le résoudre sans structure 

cohésive ?  

Il faut sans doute toujours se méfier des mutations 

portées  par les seules instances institutionnelles. 

Une utopie n’est jamais  aussi mieux portée que  par 

le couple complice de l’école et de la rue.  Et quand 

je parle d’école, je ne parle pas nécessairement de 

celle institutionnelle, affadie par des programmes 

lénifiants et émasculés. Je parle d’individualités 

pétillantes et lumineuses sortant des sentiers battus 

et capables de porter à une part d’abord restreinte 

d’auditeurs des idées novatrices et fécondes ; 

laquelle part inaugurale se préoccupera de répandre 

l’enseignement novateur par des mécanismes extra-

scolaires. 

 

5* Peut-on réellement penser et 

socialiser cette africaine utopie sans 

substance idéologique endogène ? Y 

en a-t-il une dans votre formulation 

de l’utopie/rêve ?  

Je pense que l’idéologie ne peut être 

passée par pertes et profits dans la 

mobilisation visant la diffusion d’une 

utopie. D’ailleurs, l’idéologie est la 

sœur siamoise de l’utopie. Elles sont intimement 

liées et l’idéologie est la forme pré-opérationnelle de 

l’utopie. L’idéologie est précisément  le moment 

intercalé entre l’utopie comme figure idéale et la 

sphère d’application, comme lieu de mise en œuvre 

pratique. Si le moment idéologique manque à la 

chaîne d’actions, un maillon essentiel d’application 

du rêve fait cruellement défaut. Dans un contexte de 

globale inter-influence la radicalité de l’endogéneïté 

est nécessairement relative. C’est pour cela que je 

pense qu’aujourd’hui encore le mode d’action 

socialiste peut servir de base à une idéologie 

africaine qui mettrait l’accent sur le respect, je ne dis 

pas l’idéalisation, des anciens, la création et la 

valorisation d’une école en intime conjonction avec 

le projet idéologique et technologique d’une Afrique 

fédérale. Il ne s’agit pas de bâtir un système 

gérontocratique, mais de donner au socialisme un 

visage plus endogène et plus en prise avec les 

exigences téléologiques de son lieu d’exercice.   

« Une UTOPIE n’est 

jamais  aussi mieux 

portée que par le 

couple complice de 

l’ÉCOLE et de la RUE » 
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l’Utopie relève 

de la sphère de 

l’imaginaire 

  

6* Différences entre 

utopie, idéologie et 

programme (politique, 

économique) ?  

Je choisirai une allégorie 

tirée du champ de la 

robotique pour rendre compte 

des rapports entre utopie, idéologie et programme 

opérationnel. L’utopie serait par exemple l’acier, le 

métal brut, le matériau initial sur la base duquel 

serait réalisée un robot. L’idéologie, elle, serait le 

système synaptique par lequel l’on assurerait la 

coordination fonctionnelle et opérationnelle du 

robot ; quand  le programme serait, lui,  ce robot à 

l’action prédéfinie, programmée, pour ainsi dire et 

ainsi outillé contre tout éventualité. Ce qui signifie 

que l’utopie est première mais n’est pas suffisante.  

Que l’idéologie se greffe sur l’utopie à laquelle elle 

fait écho et qu’enfin le programme est le reflet 

décliné en opérations prosaïques, pour ne pas dire 

pratiques.  

 

7* La transcendance philosophique derrière une 

utopie peut-elle s’extraire de la contingence 

populaire sans médias accompagnateurs pour la 

diffuser et/ou faciliter ?  

Il est clair que les « masses », j’emploie ce mot à 

défaut de mieux,  doivent être éclairées par les 

théoriciens et ce, à l’appui de  moyens de 

communication.  Il faut pour cela prendre le contrôle 

des moyens de communication, qui non maitrisés 

peuvent plutôt produire l’effet inverse, une fois 

récupérés par des forces réactionnaires.  

  

8* Comment entendez-vous planter la graine de 

votre idée dans l’imaginaire de chaque tête 

d'Afrique et quand espérez-vous que nous 

pourrions procéder à la moisson ?  

Il est clair qu’il serait proprement ridicule d’exposer 

ici une information qui relève de toute évidence de la 

sphère stratégique. Je pense qu’en règle générale, 

en matière de changement de la société, pour ce qui 

relève du stratégique,  il est beaucoup plus 

préférable de communiquer sur des produits que sur 

les projets.  

  

9* A- L’utopie pense un futur lointain (et 

réalisable). L’actualité nous montre régulièrement 

une Afrique du présent au présent. Votre ambition 

n’est-elle pas quelque peu paradoxale ? B- En quoi 

voyez-vous que le terreau d’Afrique est tout sauf 

aride et infertile ? C- Quelles utopies dans l’histoire 

et la civilisation humaine pouvez-vous considérer 

comme réalisées ?  

J’ai parlé de mise en scène, pour mettre en relief le 

fait qu’à mes yeux l’utopie relève de la sphère de 

l’imaginaire. Mais à la différence des autres 

habitants de la sphère du rêve, l’utopie n’est ni un 

rêve ludique ni un rêve accidentel, mais  un rêve 

fécondant. C’est une stratégie de l’esprit qui place le 

plus haut les fruits délicieux  de l’idéal pour stimuler 

la croissance des usagers. Il y a derrière l’idée de 

l’utopie, un présupposé darwinien qui pose que le 

développement de l’espèce s’effectue par l’usage 

auquel elle est confrontée. La pratique finit donc par 

déterminer la forme voire la taille  des membres. 

Ainsi en définissant l’horizon de nos attentes dans la 

sphère de l’infini, nous entendons au moins 

atteindre la taille de l’étendue.  Une utopie qui se 

réalise n’en était objectivement pas une. Une utopie 

n’a pas vocation d’être réalisée, elle a pour destin 

d’être approchée. L’utopie est sœur de l’asymptote.  

  

10* Quel est le degré d’importance des données 

suivantes (en gras dans le texte) dans la réalisation 

d’une ou de votre utopie ?  

A priori la réalisation d’une utopie peut se passer de 

tout système transcendant. Elle relèverait de 

l‘immanence. Ainsi par ordre de mérite, la 

philosophie, le génie logique et l’ingénierie seraient 

les trois facteurs transcendantaux de la postulation 

d’une utopie. A ce titre et au regard des choix de vie 

auxquels, en toute conscience et liberté, je me suis 

soumis,  je postule l’idée de Dieu et celle de foi 

comme principales dans la définition et la mise en 

œuvre de mon utopie. Suivent, par ordre de mérite, 

la philosophie, le génie logique, et l’ingénierie.  
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FORMULAIRE INITIAL 

 

L'Afrique doit se parler à elle-même, par ses intellectuels, ses artistes, ses 

héros simples et ses savants. Ceux-ci s'assurant de transmettre les “vraies“ 

clefs à la génération qui vient. Sans complexe ni ire. Travailler aux PROJETS, en 

discutant de l'UTOPIE. Le présent questionnaire sert à savoir comment vous 

envisagez cette question majeure de la croissance endogène de l'intelligence 

collective. 

Nous aimerions recueillir votre avis pour améliorer l’offre NaMa. En effet, si 

l’Afrique doit travailler à cette Utopie et à ces projets, esthétique ne devrait 

guère être séparée de sémantique : beauté de sens et pour les deux une 

formulation cohérente est appropriée voire indispensable ! 

 

 

 

 

Attendons impatiemment votre avis via ce lien, libre de tout engagement :  

https://goo.gl/forms/RLSQMpT29PWugYXg1  

NB : réglé en 3 ou 4 minutes 1/2 

  

https://goo.gl/forms/RLSQMpT29PWugYXg1
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Merci à BATUBAKUTANI NA EBALÈ  

(page Facebook) 

 

Pour le phosphore quotidien.  

Une telle tâche mérite d’être vantée ! 

 

ÖMA 

Nigéria 

https://m.facebook.com/Mutombo4you/?locale2=fr_FR
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La vie, Des quêtes 

 

Il est important parfois de commencer une histoire ou une 

réflexion par la fin. Nous avons le devoir de ne pas oublier que 

noël est aussi un compost économique, que Disney truste le 

business des contes de fées (et de l’infantilisation des 

femmes !). Nous souhaitons (à titre personnel) à Kiro’o Games 

d’ouvrir le business de la Fantasy en Afrique (en la baptisant !), 

afin qu’enfin la culture et les arts soient entretenus pour ce 

qu’ils sont c’est-à-dire une ingénierie de l’âme (selon les termes 

du redoutable Staline) ! Leur jeu vidéo est facilement accessible 

puisque téléchargeable depuis partout dans le monde à 

n’importe quelle heure, qualité “européenne“, prix “africain“. 

Suivez les liens disséminés ça et là, ils mènent vers les contrées 

colorées et bucoliques de Kah-Odane. 

L’imagination, fertilisation  de  l’amour, maintient la foi et 

mobilise l’âme, muscle l’esprit, la pensée, les idées, puis dans 

un jeu subtil, invisible et inconscient les corps s’harmonisent les 

uns avec les autres : voilà la communion couronnée ! 

Il nous a plu pour ce numéro de donner la parole à des acteurs 

de premier choix : Leurs Majestés, les Souverains de ZAMA, ce 

n’est pas tous les jours que des serfs de l’idéal ont l’occasion de 

s’adresser à des Rois ou Altesses royales. Ils entretiennent sur 

des sujets qui font peur (aux petits esprits) alors que le mot 

héritage confère autant de pouvoirs que de responsabilités.  

Par ailleurs, applaudissons l’initiative responsable additionnée 

à cette aventure, celle-ci à destination des start-uppers 

africains (ou non), frustrés (ou non), ne manquera guère de les 

initier à la disruption totale, de les inviter à la foi sure, à la 

persévérance profonde, au travail vrai. Cliquez sur le LIEN 

 

S.M. Erine EVOU  

épouse KORI-ODAN 

Reine-mère de Zama 

www.aurionthegame.com   

 

S.M. Enzo KORI-ODAN 

Roi de Zama 

www.aurionthegame.com  

 

 

 

 

 

http://www.kiroorebuntu.com/
http://www.aurionthegame.com/
http://www.aurionthegame.com/


18 
 

1* Bonjour Votre Majesté, pouvez-vous  
présenter et nous parler de votre monde, ses 
subtilités ? 

Bonjour, je suis Enzo KORI-ODAN. Fils héritier de 
Nabi KORI-ODAN et Roi de la Cité de Zama sur 
Kah-Odane.  
Et Mon Épouse : Erine KORI-ODAN 
précédemment EVOU. Reine mère de Zama. 

 

NDLR : Pour connaitre les subtilités de leur 
monde, se référer aux papyrus de leur légende 
   LIEN 

 

2* Qui est Olivier Madiba (et son équipe) pour 
Vous : dieu-créateur ou 
mère-accoucheuse ? 

Je les perçois comme des 
ancêtres d’une lignée 
disparue. Ou alors des 
émissaires ouvriers de 
Maïsha qui participent à 
l’équilibre des forces de 
notre monde. 

 

3* Que pensez-Vous de 
sa foi en “Vous deux“ ? 
D'ailleurs qui a eu le plus 
foi en l'autre : lui ou Vous 
? 

Il m’a fallu du temps pour avoir foi en moi-
même. J’ai souvent pensé au début que je ne 
serais jamais digne des responsabilités et du 
rôle qui sont les miens. En ce temps-là j’imagine 
qu’Olivier a cru en Nous, bien plus que moi-
même. Mais après ce périple, tout le chemin 
qu’Erine et moi avons parcouru, je sais 
(désormais) que je peux avoir foi en moi et 
surtout en mon couple. Tant que nous sommes 
ensemble aucun mur ne paraît  infranchissable. 

 

4* Quels sont, selon votre instruction, le sens 
et la valeur d'une quête ? 

Vaste question. Il faudrait déjà que je sache ce 
que vous, vous entendez par « Quête ». Mais j’ai 
appris une chose avec le temps. C’est qu’il n’y a 

que soi même pour se donner une quête qui a 
du sens, car, en vérité, ce n’est que pour ces 
quêtes là que l’on est vraiment prêt à tout 
donner avec abnégation et sens du sacrifice.  

 

5* A- Qu'est-ce qui motive votre quête au-delà 
de la volonté de récupérer cet héritage royal et 
qu'avez-vous appris de celle-ci que vous ne 
soupçonniez pas au départ ? B- En quoi cette 
motivation peut-elle être une leçon pour les 
jeunes de "mon" monde ? 

Quand j’y repense, en fait, récupérer mon 
héritage royal n’aura été que la partie visible de 
l’iceberg. Dans cette quête, j’avais besoin de me 
trouver moi-même, de savoir qui j’étais : en tant 
que Roi de Zama, par rapport au monde. J’avais 
besoin de comprendre ce qu’est vraiment 
l’Aurion pour me rendre compte que mon 
héritage va bien au-delà de mon trône et mon 
rôle de Roi. Aurion  

 
J’imagine que tout cela peut inspirer votre 
jeunesse à garder un esprit ouvert sur le monde, 
donner à vos jeunes une piste pour construire 
leur propre identité. Peut-être puis-je prétendre 
être un exemple de ténacité aussi. Je l’espère en 
tout cas. 

 

6* Un mot revient souvent dans votre saga 
"initiation". Quel sens tient-il dans l’éducation 
de votre monde ? Comment la vôtre s'est-elle 
accomplie ? Qu'apporterait ce concept désuet à 
la vie de l'être contemporain ? 

Ah bon ? Ce terme revient souvent ? (Il rit aux 
éclats) 

 Je n’avais pas remarqué. Le principe de 
l’initiation dans notre aventure à Erine et moi ne 
nous a pas semblé avoir l’importance que 
certains peuvent lui donner. On a tendance à en 
faire un terme mystique. Hélas !  

 

7* Votre quête relève-t-elle plus d'un 
questionnement philosophique ou d'une 
mystique, justement ? 

Je pense que les questions philosophiques les 
plus profondes ramènent souvent à un 

 

http://kiroogames.com/aurion.html
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questionnement spirituel. Je parle de la 
spiritualité inhérente à chaque humain ici pas 
forcément la religion. 

 

Le jeu soulève, en effet,  beaucoup 
de sujets de cette nature et 
quelques éléments de réponse. 
Néanmoins et quant à savoir si vous 
voulez le percevoir comme quelque 
chose de philosophique ou de 
mystique, cela dépend 
exclusivement de vous-même. 

 

8* Considérez-vous, Majesté Erine, que vous 
existez ? Si oui, êtes-vous une humaine ou 
autre ? 

Voilà, une bien étrange question sur la 
conscience de soi. Si je n’estimais pas exister je 
ne pourrais « Être », et le simple fait que vous 
me posiez la question l’annule puisque si je 
n’existais pas vous n’auriez même jamais 
imaginé me la poser, je pense !  Maintenant à 
savoir si je suis humaine, je pense que Oui… 
Cependant, les questions liées à soi-même et 
ses origines sont souvent les plus grands 
mystères d’une vie.  

Mais pourquoi me posez-vous donc cette 
question ? 

 

9* Comment concilieriez-vous (tous les deux) la 
tradition du pouvoir par la naissance (de votre 
monde) et "notre" société moderne pour une 
gouvernance de la vertu ? 

(Ils se regardent tous les deux)  

Enzo K.O. : je ne suis pas sûr de comprendre la 
question. 

Erine K.O. : Moi non plus sauf si vous semblez 
nous demander comment tirer des leçons de 
notre monde et les appliquer au votre ! Mais 
c’est un peu comme si vous me demandiez le 
sens de la vie.  
Eh bien j’ai envie de vous dire : Tirez les leçons 
que vous pouvez de notre monde et adaptez-les 

aux réalités du vôtre. Mais je doute que la vertu 
vienne du système de gouvernance. Elle vient 
des actions quotidiennes de  chacun, du savoir-

vivre-ensemble. 

 

10* Avant-dernière question : 
l'éducation "chez nous" semble 
privilégier la recherche du savoir et 
"chez vous" celle de l'expérience. Est-ce 
vrai ? Que devrions-nous changer "chez 
nous" individuellement pour poursuivre 

une quête comme vous ? 

Erine K.O. : Eh bien un bon début serait de 
privilégier l’ouverture d’esprit et le sens critique 
dès la petite enfance, plutôt que cette 
accumulation de connaissances disparates. 

 

11* Dernière question, la place de la femme 
après des siècles de retrait est de + en + 
valorisée. A- (Mgr Enzo) En quoi Érine est-elle 
finalement la vestale sans laquelle l'épopée est 
définitivement impossible ? B- Qu'avez-vous 
(Madame) apporté qu'un compagnon masculin 
n'aurait pu ? 

Enzo K.O. : Eh bien ! En tant qu’époux, je peux 
affirmer que sans elle, je n’aurais jamais pu 
supporter la pression et les traumatismes que 
j’ai vécus durant cette aventure ! 

Erine K.O. : La question me semble maladroite 
vu qu’elle me met en compétition avec le genre 
masculin. Je préfère penser que j’ai apporté ce 
que j’ai pu, c’est vrai en tant que femme, mais 
non pas parce que je suis une femme, plutôt 
parce que je suis la personne que je suis. 
Un autre ou une autre aurait apporté ce 
qu’il/elle aurait pu. Ça n’aurait pas forcément 
moins de valeur  

 

Merci à Vos Majestés pour la disponibilité. 
Tous nos vœux… les meilleurs ! 

C’est Nous ! Bonne continuation. 

  

 Si je n’estimais 

pas EXISTER, 

je ne pourrais          

ÊTRE  
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Gérard NARTEY 

Ghana 
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NO COMMENT 

 

LIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=U1DZPudf3cY
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Philo or Not Philo : Telle est l’Africaine ! 

 

Les médias de masse d’Afrique, ou ceux qui ne nous veulent 

que du bien en ne nous dépeignant que laids, analysés 

montrent toujours une Afrique linéaire, de la réaction, de 

l’émotion… usée, de l’unanimité dans la lutte et les modalités 

de la lutte.  

Ô combien fausse est la réalité vraie. Le vieux débat 

philosophie versus ethnophilosophie peut y apparaitre comme 

une illustration. Hélas qui le tranchera ? Et quid dès lors de 

l’idéologisation ? L’africain intello n’entend(ait) pas être sauvé 

de lui-même de nouveau sans y prendre part. Parmi les maîtres  

de LIEN, l’un aura choisi de conclure qu’il ne suffit pas de crier 

que nous aussi avons une philosophie, il faut le démontrer. Les 

philosophes n’ont-ils plus pour besogne au-delà de la question 

triviale de la société et des éthiques de penser la pensée… 

Restera toutefois à la fin de cette contribution lue, la question 

que nos philosophes, leur ego et l’inaccessibilité de la vérité 

dans le monde moderne, n’ont toujours pas unanimement 

tranchée : PHILOSOPHIE AFRICAINE : CONSCIENCE OU 

INCONSCIEMMENT ?  

Un thème de réflexion personnelle qui sera laissé à votre seule 

discrétion dans le secret de vos têtes, dès la prochaine page ! 

 

 

Yannick ESSENGUE 

Cameroun 

Philosophe – Chercheur  

www.philoafricaine.com 

 

 

http://wp.me/p8dxUR-3u
http://www.philoafricaine.com/
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A- Bonjour M. ESSENGUE. Qui êtes-vous ?  
 
Bien chers amis et lecteurs, je suis ESSENGUE 

Yannick. Camerounais et intéressé d’assez près 

aux questions de philosophie en dialogue : du 

point de vue ontologico-herméneutique avec le 

sens, sens de tout sens. Du point de vue des 

sensibilités et des « chapelles » comme vous 

dites, chercheur de Ce qui Est par-delà tout ce 

qui se dit ou peut se dire. Du point de vue 

contextuel, inter-rogateur  du discours 

par/sur/pour/ l’Afrique qui pense et qui veut 

mieux se traduire dans ses expressions 

cultu(r)elles, artistiques, littéraires et donc 

philosophiques. C’est dans ce sens que je suis 

porteur du projet www.philoafricaine.com, qui 

lui-même aspire à s’ouvrir vers 

www.revuejogoo.com. 

 

1- Qu'est-ce que l'ethnophilosophie et surtout 

que lui reproche les philosophes de l'école 

classique ?  

Commençons par faire une précision : 

l’ethnophilosophie est un des courants de la 

pensée philosophique africaine, et pas « la » 

philosophie africaine. Ce concept a fini par 

(re)devenir ( ?) le malaise d’une dénomination 

philosophique en Afrique et ailleurs, en mal 

d’exotisme ? En quête d’originalité ? En manque 

de sensationnel ? Toujours est-il qu’il faut 

distinguer l’ethnophilosophie de la philosophie 

africaine, même si à une certaine époque, ici ou 

ailleurs, et en d’autres lieux encore aujourd’hui, 

l’un en appelait sans grincement à l’autre et 

inversement. L’ethnophilosophie désigne un des 

courants de la pensée philosophique africaine 

contemporaine. Placide TEMPELS, Alexis 

KAGAME, Basile Juléat FOUDA en sont les 

principaux représentants. Ces penseurs ne se 

sont pas dits « ethnophilosophes », mais ont été 

ainsi caractérisés dans une perspective critique, 

car ils affirment qu’il existe une philosophie 

africaine, cette dernière est présente dans les 

proverbes, les mythes, les légendes, les 

épopées… africains, issus donc de l’ethnologie. 

Le concept « ethnophilosophie » en lui-même, 

est forgé par Marcien TOWA, philosophe 

camerounais de regrettée mémoire, dans sa 

proximité dans les idées avec le philosophe 

béninois Paulin Joachim HOUTONDJI. TOWA 

« caractérise » grossièrement une manière de 

penser la réalité africaine héritée des 

affirmations de Placide TEMPELS, missionnaire 

belge victime de son propre succès. TEMPELS 

dans sa célèbre Philosophie bantoue a,  pour les 

siens ayant en partage la « leucodermophilie » 

(NDLR : préférence pour les Européens et leur 

culture), affirmé qu’il y a une « ontologie 

bantu », puis pour les siens par alliance en 

mélanine et en quête du Ciel, conclu par une 

philosophie africaine, qui se trouverait dans ce 

que NKOMBE OLEKO (philosophe zaïrois 

permettez la nostalgie d’une dénomination à la 

mode au moment où il connaissait ses heures de 

gloire) appelle « les parémies », et que JEKI 

KINYONGO (un autre à lui semblable par la 

nation et les convictions intellectuelles) 

désignera par « éléments de discursivité ». 

 

2- Position des Philosophes vs. 

Ethnophilosophes : arguments en faveur et 

défaveur ?   

En partant de la formulation de votre question, 

il est important de souligner que l’histoire de la 

philosophie africaine est d’une particulière 

complexité. Les « philosophes » dont parle votre 

question, sont avant tout ceux de la première 

génération de philosophes sur le continent, 

africains ou non, mais travaillant en Afrique, qui 

réagissent tout de suite à la publication de La 

Philosophie bantoue. Commençons donc par 

TEMPELS. Pour les philosophes « classiques », la 

« philosophie africaine » dont il est question 

n’est purement et simplement qu’une 

fabulation, à la limite un mythe ou une illusion. 

http://www.philoafricaine.com/
http://www.revuejogoo.com/
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Les plus modérés et non sans 

moins soupçons de 

scepticisme (point de vue 

personnel, donc vue à partir 

d’un point) en parlent 

comme d’un « projet », d’un 

« avenir » ou mieux « pro-

jet » et « a-venir » 

(romantisme oblige). 

Mettons juste un accent très 

grave au second terme pour 

en révéler les non-dits… d’un 

« à venir »… Ne s’agit-il pas 

ici d’une négation qui sous l’apparence d’une 

différence de degré, s’affirme en réalité comme 

une négation de nature, sur la réalité même de 

ce que serait une philosophie africaine ? 

 

A- Position des ethnophilosophes :  
L’ethnophilosophie se propose de donner un 
contenu philosophique au vécu africain en 
partant des éléments de la culture africaine. 
C’est donc un mode de pensée qui s’inscrit dans 
la ligne droite des pensées de la promotion de 
l’africanité (Afrocentricité, panafricanisme, 
Négritude). Elle affirme une manière africaine 
d’être, d’agir et de penser. Un des arguments en 
sa faveur, est celui de proposer une « réponse » 
au pessimisme anthropologique, qui défend un 
Nègre comme degré zéro de l’histoire à laquelle 
il n’aurait rien donné. La position de 
l’ethnophilosophie se veut avant tout une 
défense, celle de l’humanité du Noir qui a hérité 
d’une certaine représentation. Perpétuel 
esclave (MONTESQUIEU, « De l'esclavage des 
Nègres », De l'Esprit des Lois, 1748), primitif à 
conscience infantile et en dehors de l’Histoire 
(Georg Wilhelm Friedrich HEGEL), un sous-
homme intermédiaire entre le singe et l’homme 
Blanc/Jaune (Joseph Arthur, comte de 
GOBINEAU) à mentalité prélogique et mystique 
(LÉVY-BRUHL). L’ethnophilosophie se pose de ce 
fait en s’opposant, elle est une véritable 
négation de la négation à travers l’affirmation 
d’une identité philosophique de l’Africain. 
TEMPELS est donc l’ancêtre reconnu des 

ethnophilosophes, disons un mot sur le contenu 
de sa pensée. 

Le point de départ de 

TEMPELS, est une quête de l’idéal 

suprême du Muntu, terme qui 

désigne l’« Homme » chez les 

Luba, peuple de l’actuelle 

République Démocratique du 

Congo, et qui a la même racine 

dans l’essentiel des langues bantu 

(pluriel de Muntu). Il développe 

donc, à cette période, une sorte 

de plaidoyer pour la 

reconnaissance de l’humanité des 

Bantu. La première révolution tempelsienne par 

rapport aux idées de son temps, est d’abord 

d’affirmer que l’Africain est un homme à part 

entière, qu’il a un système de pensée, donc… 

une philosophie. « Aussi, nos Bantu sont des 

hommes ; ils ont donc leurs idées, leurs 

conceptions, leurs doctrines, leur ontologie, leur 

théodicée. » (P. TEMPELS, La philosophie 

bantoue, 1948, 1-p. 116). Ce qui découle de 

l’étude de TEMPELS sur l’Africain, c’est donc 

tout d’abord ces trois idées : 

 « la vie, la vie intense, la vie pleine, la vie 

forte, la vie totale, l’intensité dans 

l’être » 

 « la fécondité, la paternité et la 

maternité, une fécondité grande, 

intense, totale, non seulement 

physique » 

 « l’union vitale avec les autres êtres : 

l’isolement nous tue ». 

Ce qui va donc revenir, c’est la notion de « force 

vitale ». Pour TEMPELS, l’être est force : 

 Toute force peut se renforcer ou 

s’affaiblir. C’est-à-dire tout être peut 

devenir plus fort ou plus faible. 

 Les forces sont en interaction ; c’est-à-

dire qu’un être peut influencer un autre. 

 Les forces sont hiérarchisées. Le rang de 

la vie et la primogéniture. 

Donner un contenu 

philosophique au 

vécu africain en 

partant des éléments 

de la culture 

africaine 
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 La création est centrée sur l’homme, et 

l’homme vivant ici sur terre est le centre 

de toute l’humanité, y compris celle du 

monde des défunts. 

 Les lois générales de l’influence de la vie 

(ou causalité) 

Tout le système philosophique africain, reposera 

pour TEMPELS sur ces préalables. Ne nous 

réjouissons pas trop vite et n’allons pas tout de 

suite célébrer TEMPELS comme le fit Alioune 

DIOP qui inaugura sa « Présence africaine » 

justement par la publication de La philosophie 

bantoue… Le terme « ethnophilosophie » (il faut 

bien le noter), est d’abord employé pour faire 

une critique (acerbe et sans appel) de la pensée 

de Placide TEMPELS, affirmant que la 

philosophie bantu reposerait sur la notion de 

force vitale. L’Africain aurait donc (nous 

sommes autour de 1948) des principes 

philosophiques de base, un système 

ontologique relativement simple et primitif, 

mais logiquement cohérent… Cette philosophie 

africaine (ontologie bantoue) existe : « elle 

pénètre et informe toute la mentalité des 

primitifs, elle domine et oriente tout leur 

comportement ». Il se trouve cependant que 

l’Africain, n’est pas lui-même conscient de sa 

« philosophicité ». Conséquence,  Il appartient 

ainsi au Leucoderme, Leucoïde ou Blanc si vous 

préférez, de la lui révéler. C’est tout le sens de la 

« mission civilisatrice » pour laquelle TEMPELS 

prend faits et causes dès les premières lignes de 

son livre. L’Africain a une philosophie, mais il ne 

peut pas en faire un exposé systématique, il faut 

la lui révéler… Tel sera le point de départ de la 

critique.  

 

B- Position des « philosophes » ? 
Nous choisissons cette écriture du terme 

« philosophe » car de notre point de vue, les 

ethnophilosophes sont des philosophes… La 

critique qui est faite à l’ethnophilosophie, est 

celle des auteurs de la tendance justement dite 

« critique ». La philosophie Bantoue, a tout de 

suite reçu de violentes critiques, en 

commençant par celle d’Aimé CÉSAIRE  dans son 

Discours sur le colonialisme. Il voit dans « le 

petit livre » une farce et une distraction en vue 

d’endormir les mouvements de libération 

nationalistes. L’anthropologue belge Léon de 

SOUSBERGHE quant à lui, dénoncera les 

« équivoques profondes » qui entraînent une 

confusion dans l’ouvrage entre prélogique et 

préscientifique. De son point de vue, la 

philosophie ici prend les allures d’un « passe-

partout ».  

Les véritables critiques systématiques 

commencent avec la conférence donnée au 

Goethe Institute de Léopoldville par Franz 

GRAHAY le 19 mars 1965, et qui adresse trois 

principales critiques à TEMPELS : la confusion du 

vécu et du réflexif entre « philosophie » et 

« Bantoue » qui érige une conception vulgaire 

de la philosophie en une acceptation technique 

ou « informée » ; l’usage abusif du mot 

« philosophie et sa confusion constante avec la 

métaphysique, l’ontologie et la psychologie » ; 

et le rapport entre philosophie et science. Pour 

lui, la condition fondamentale dans laquelle une 

philosophie bantoue est possible, est d’éviter les 

risques du « culte de la différence » (Franz 

GRAHAY, « Le "décollage" conceptuel : 

conditions d’une philosophie bantoue », in A. J. 

SMET, Autour de la philosophie africaine. Textes 

choisis, Kinshasa-Lubumbashi, Université 

Nationale du Zaïre, 1973, p.p. 345-370). Une 

attention spéciale mérite d’être portée à la 

critique faite par Fabien EBOUSSI BOULAGA. 

Dans son article « Le bantou problématique » 

écrit en 1968, il s’attaque à la méthode et à 

l’objet de La philosophie Bantoue. « Philosophie 

ethnologique », assemblage de « pétitions de 

principe », recueil de « généralisations hâtives », 

bref le « nivellement des sphères de 

compréhension » le tout faisant du Muntu le 

« Monsieur Jourdain de la philosophie »…. De ce 

point de vue, la prétendue ontologie bantoue 
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n’est d’une part, finalement 

qu’une « contradiction 

formelle dans les termes », 

d’autre part « qu’elle est 

réellement impossible, et 

qu’en outre elle ne peut 

fonder immédiatement ni la morale, ni le 

droit ». (F. EBOUSSI, « Le Bantou  

problématique », in Présence Africaine, N° 66, 

pp. 4-40). Le deuxième grand moment de la 

critique d’EBOUSSI se trouve La crise du Muntu. 

Pour lui, il faut voir comment une ontologie de 

la force n’est pas simplement une contradiction 

formelle dans les termes, mais qu’elle est 

réellement impossible.  

Autre grande critique à TEMPELS : le béninois 

Paulin Joachim HOUTONDJI. Dans « L’histoire 

d’un mythe » (Présence Africaine, 1974/3, N° 

91), la philosophie bantoue dont il est question 

n’est qu’un mythe, et sa plus grande faiblesse 

est une sorte de pensée par procuration et une 

véritable vision collective du monde. Or la 

philosophe (pour le grand plaisir de KANT) qui 

voit à partir des Lumières son topos dans le 

Sapere aude, veut que chacun pense par soi-

même. Il faut donc sortir au plus vite du  

« ghetto africaniste » qui menace l’intégrité 

même de la philosophie comme « science ».  

L’autre grand représentant de cette approche 

critique, est le camerounais Martien TOWA. En 

forgeant le concept d’« Ethno-philosophie », sa 

perspective est de montrer que cette manière 

de penser voudrait faire de la philosophie à 

partir de l’ethnologie. N’étant alors ni 

ethnologie ni philosophie, l’ethno-philosophie 

apparaît alors pour lui comme une double 

trahison : trahison de l’ethnologie, trahison de la 

philosophie. Pour TOWA, ce n’est que par le 

chemin de la scientificité que la philosophie 

africaine peut s’affirmer comme savoir. Voir 

L’idée d’une philosophie négro-africaine et  Essai 

sur la problématique philosophique dans 

l’Afrique actuelle. 

Avec l’ethnophilosophie et sa 

critique, nous sommes dans les 

deux principaux courants de la 

philosophie africaine 

contemporaine. Le souci de 

l’approche critique, est de faire 

de la philosophie un savoir systématique, et pas 

de la fonder sur un héritage culturel qui ne nous 

engage pas directement. Entre soucis de 

revendication identitaire, logique du « moi 

aussi », il faut cependant reconnaître le mérite à 

l’ethnophilosophie de poser des questions en un 

temps donné, répondant à des préoccupations 

du moment. C’est d’ailleurs ce qu’affirme Fabien 

EBOUSSI, critique de la première heure, lorsqu’il 

s’exprime ainsi dans un de ses tous derniers 

livres : « J'avais étudié La philosophie bantoue 

en l'isolant de l'ensemble des écrits qui l'ont 

précédée et qui l'ont suivie d'une part, et en 

l'abstrayant du contexte historique qui 

permettait d'en comprendre la signification et 

l'impact social d'autre part.", Fabien EBOUSSI, 

L'affaire de la philosophie africaine. Au-delà des 

querelles, Éditions Terroirs-Karthala, août 2011, 

p. 55. 

 

3- Existe-il une méthode/méthodologie 

ethnophilosophique ? Si oui, en quoi diffère-

elle de la "générale" ? 

La méthode de l’ethnophilosophie s’intéresse à 

la culture africaine, pour essayer d’en dégager 

les éléments qui peuvent avoir valeur 

philosophique. La philosophie « elle-même » si 

elle a pour méthode la dialectique ; la 

philosophie africaine qui est d’abord avant tout 

et ensuite après tout une « philosophie », elle, a 

donc une méthode dialectique, ou du moins 

devrait en avoir une. Par dialectique, il faut 

entendre chez PLATON (République, Livre VII) la 

méthode qui essaie de saisir scientifiquement 

l’essence de chaque chose. Il faut bien 

reconnaître que cette méthode est davantage 

principielle, puisque dans la pratique, elle a 

 

La philosophie africaine 

a une méthode dialectique 
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conduit à un véritable pluralisme 

épistémologique, qui fait qu’au sein même de la 

philosophie, il y a deux grandes écoles ayant 

chacune une approche méthodologique : 

l’approche continentale, avec pour principal 

courant la phénoménologie, et l’approche 

anglo-saxonne ayant pour principal courant et 

méthode l’approche analytique. De plus, bien 

que la philosophie soit un savoir constitué, un 

historien de la philosophie ne va pas procéder 

comme un moraliste, encore moins comme un 

matérialiste ou un métaphysicien, pire encore 

comme un logicien ou un épistémologue.  

Au sein de la pensée philosophique africaine, il 

faut dire que la difficulté qu’il y a à dégager une 

méthode claire et unanime est la même qu’en 

philosophie disons « générale ». Un des récents 

courants de la philosophie africaine, à savoir le 

courant conciliateur, ayant pour méthode 

principale l’herméneutique (science de 

l’interprétation), se propose de réconcilier 

ethnophilosophie et tendance critique. Il ne 

s’agit plus ici de dire que la philosophie africaine 

est dans les mythes d’Afrique, ni que la 

philosophie africaine inspirée de la science et de 

la technologie occidentales doit être 

« sérieuse ». Partant de GADAMER et de Paul 

RICŒUR pour dire que « le symbole donne à 

penser », et si l’être se dit de différentes 

manières (ARISTOTE, Métaphysique), il est 

certes dangereux de multiplier les êtres sans 

nécessité comme nous l’indique la théorie du 

rasoir de Guillaume d’OCKHAM, la méthode 

serait ici une enquête. « Quête du sens », il 

s’agit pour JEKI KINYONGO, théoricien de la 

discursivité, de dire que la philosophie africaine 

n’est pas dans ce qu’il appelle les « éléments de 

discursivité », mais à partir de ceux-ci, une 

pensée philosophique peut surgir, ceci dans un 

effort de conceptualisation. La quête du sens 

peut alors devenir une « articulation du sens ». 

La méthode serait alors ici discursive, une et 

multiple, car tout compte fait, il y a bel et bien 

une « univocité du sens » à explorer, pour parler 

comme Gilles DELEUZE. 

Il faut reconnaître que le contexte donne déjà 
un contenu spécifique à chaque manière 
d’approcher le réel. Et en philosophie, cela est 
d’autant plus vrai que l’opacité du réel ne peut 
être vaincue par une prétention à l’exclusivisme. 
La méthode de la philosophie africaine veut 
donc partir du contexte même de son 
énonciation. Elle est censée être à la fois 
différente (dans ses expressions) et semblable à 
la "générale" dans son principe : conceptuelle et 
rationnelle (KWASSI WIREDU). Il faut 
reconnaître que parler de méthode de la 
philosophie africaine, c’est questionner son 
histoire même. NSAME MBONGO se propose de 
nous résumer ce parcours méthodologique en 
trois grands moments : production et expansion 
d’une philosophie de pointe totalement 
endogène ; recomposition de l’Africanité, par 
une assimilation des apports extérieurs ; 
promouvoir la libération, l’indépendance et une 
nouvelle grandeur du monde noir. (NSAME 
MBONGO, La philosophie classique africaine. 
Contre histoire de la philosophie, Tome 1, Paris, 
L’Harmattan, 2013, p. 199). 
 

4- Existe-il, selon vous UNE ''philosophie 

africaine'' ? Si oui, quelle sont sa spécificité et 

les nuances que vous pouvez soulever ?  

Je suis tenté de vous donner ici une réponse 

métaphysique : « l’être est et le non-être n’est 

pas » (Parménide). Et pour parodier quelqu’un 

d’autre : allez donc dire ce que vous voyez, des 

textes sont publiés, des débats sont lancés, des 

facultés et des chaires sont créées, des études 

sont menées, des penseurs sont reconnus…  

Il est vrai que la communauté philosophique 

internationale (européenne en particulier) 

hésite encore aujourd’hui à parler de 

philosophie africaine. Certaines dénominations 

sont préférées : « philosophie africaine » ; 

« philosophie EN Afrique » ; philosophieS 

africaineS ; penseurs d’Afrique… Disons 

simplement que l’affirmation d’une philosophie 
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africaine sans nuance ni subtilité, nonobstant les 

graphies serait plus essentielle que telle ou telle 

autre manière de la désigner. C’est la principale 

raison pour laquelle dans notre projet 

www.philoafricaine.com, nous optons pour le 

simple usage de philosophie africaine, car 

chercher absolument à la nuancer c’est déjà la 

spécifier, tout en affirmant de travailler à ne pas 

la laisser sombrer dans ce « piège de la 

différence ». La spécificité et la nuance sont 

simplement relatives à l’espace et au temps, les 

cadres a priori de toute connaissance d’après 

Emmanuel KANT.  

Pour ce qui est des spécificités, les thèmes 
classiques de la philosophie africaine sont 
l’identité et le développement. Que dire en 
somme des courants de la philosophie africaine 
que nous avons déjà évoqués ? L’approche la 
plus connue jusqu’à un certain temps, issue de 
d’ELUNGU PENE ELUNGU, distingue comme 
courants de la philosophie africaine 
l’ethnophilosophie (Placide TEMPELS, Alexis 
KAGAME, Basile Juléat FOUDA, NIAMKEY KOFFI), 
la tendance critique (TOWA, EBOUSSI, Paulin 
HOUTONDJI, Ebénézer NJOH MOUELLE), la 
tendance idéologique (KWAME NKRUMAH, 
Julius NYERERE, Kenneth KAUNDA). Dans son 
« approche simple » de la philosophie africaine, 
VAN PARYS va proposer une tendance 
conciliatrice ou synthétique, dite aussi 
herméneutique et représentée par JEKI 
KINYONGO, NKOMBE OLEKO, KÄ MANA, 
NGOMA BINDA. D’autres approches sont 
possibles, celle par exemple du philosophe 
kenyan ODERA ORUKA (O. ORUKA, The African 
Philosophy Reader, Edited by P. H. Coetzee and 
A. P. J. Roux, London/New York, Routledge, 
2000) qui dénombre six grandes tendances : 
« l’ethnophilosophie, la philosophie 
professionnelle, la philosophie idéologique-
nationaliste, la philosophie de la sagacité, le 
courant herméneutique et le courant artistique 
ou littéraire. NSAME MBONGO qui rappelle ces 
deux distinctions, dans sa « Contre Histoire de la 
Philosophie Africaine », propose une répartition 
tripartite : courants globaux, classification 
thématique ou formelle, classification 
orientationnelle ou fondamentale. Vous 

convenez donc avec moi que les spécificités sont 
dans les nuances et inversement. 
 

 

5- A partir de quand doit/peut-on remonter 

pour commencer à parler de philosophie 

africaine ? Et sur quoi (mythes ou histoire...) 

s'appuie-t-elle ?  

Pour consulter la suite de cette riche 

contribution et connaitre d’autres subtilités ! 

Cliquer ici                LIEN   

 

  

« Pour donner il faut avoir » 

http://www.philoafricaine.com/
https://wp.me/p8dxUR-4L
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Hussein SALIM 

Soudan 
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NO COMMENT 

LIEN #2 

LIEN #3 

LIEN #1 

https://www.youtube.com/watch?v=GXKRDMZeKdA
https://www.youtube.com/watch?v=J43T8rEOg-I
http://smarturl.it/BofouSafou
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Quantité et Quantique 

 

Depuis longtemps la physique se transforme. Certaines de ses 

plus brillantes intelligences développent des idées qui relèvent 

presque de la métaphysique. La boite de pandore, à notre 

époque moderne, a bien évidemment été entre-ouverte par le 

plus célèbre d’entre eux : notre ami Albert E.  

Le Sage contemplateur du temps ira jusqu’à énoncer une 

sentence qui doit sortir d’en dessous du boisseau : à choisir 

entre l’imagination et l’intelligence, il choisit la première : elle 

mène partout, elle soulève de nouvelles questions, elle peint 

un monde d’immenses curiosités.  

Si l’on s’en tient à la Table d’Émeraude : la physique quantique 

nous apparait comme le bras de la physique qui apprend à 

l’homme, l’humilité la plus stricte, en ceci que l’infiniment petit 

s’épanouit à l’image et à la ressemblance de l’infiniment grand. 

Au milieu, qu’est-ce donc que l’homme ? Une créature qui doit 

rêver, se réveiller et apprendre dans le grand livre muet ! 

Apprenant à mesurer les quantités puis se perdre dans la 

l’outrance quantique ! 

 

Axel NKOUNAWA 

Cameroun 

Matheux   – Enseignant  
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A- Bonjour Monsieur, Qui est NKOUNAWA ? 

NKOUNAWA Axel je vis au Cameroun depuis 5 ans 

après avoir passé plusieurs années hors de mon 

pays. Je suis actuellement professeur de 

Mathématiques au Lycée Français de la ville. Je rêve 

de voir mon pays ainsi que toute l’Afrique au-devant 

de la scène internationale non pas pour ses guerres 

mais pour des recherches/découvertes, des progrès 

scientifiques et techniques qui profiteront à tous les 

Africains. Je suis marié et papa de 2 enfants. J’ai 31 

ans. Je suis protestant baptisé et confirmé. 

Concernant mon CV (si besoin est) j’ai eu un 

baccalauréat S, puis j’ai obtenu une Licence en 

Mathématiques et par la suite j’ai appliqué les 

mathématiques à la finance 

(les produits dérivés). 

 

1* À quoi sert la physique 

en général (A) et 

l'enseignement de la 

physique en Afrique où la 

recherche fondamentale 

manque de financement 

(B) ? 

La physique fait partie des 

sciences expérimentales et 

devrait revêtir un caractère 

fondamental dans le cursus scolaire de collégiens et 

lycéens. Comme toutes les sciences, elle entraine ces 

élèves à la rigueur du raisonnement scientifique, à la 

déduction, à la démonstration et la vérification avec 

cette particularité qu’on peut toucher, manipuler, 

expérimenter 

On trouve malheureusement très peu 

d’établissements dotés de laboratoires où les élèves 

pourraient à travers l’expérimentation valider ou 

non une conjecture…. La physique sans expérience 

devient donc une science formelle. 

 

2* De l'intelligence ou de l'imagination: quelle est 

la dimension privilégiée par le système éducatif 

dans votre pays et comment appréciez-vous cette 

orientation ? 

Notre système éducatif privilégie sans aucun doute 

l’intelligence à l’imagination. Est-ce un choix ou une 

contrainte ? Je ne pourrais y répondre. Mais pour 

des sciences expérimentales, il n’y a pas meilleure 

apprentissage que par l’expérience sensible.  

Imaginez-vous un enfant à qui on souhaite 

apprendre à taper sur un clavier mais d'une part 

qu’il n’en voit jamais un  et d'autre part qu’il doive à 

chaque fois se l’imaginer ? Comment traiter des 

phénomènes de propagation d’ondes sans que les 

élèves ne manipulent des oscilloscopes ! 

Ils manipuleront les formules sans véritablement 

comprendre le phénomène en lui-même. 

 

3* L'enseignement de la physique 

intègre-t-il la 

question/préoccupation d'Einstein à 

propos de l'imagination au 

secondaire dans votre pays, ou 

principalement l'intelligence des 

formules ? Pourquoi ? 

Einstein disait ceci : L'imagination est 

plus importante que la connaissance. 

Car la connaissance est limitée, 

tandis que l'imagination englobe le 

monde entier, stimule le progrès, 

suscite l'évolution. 

Et pour répondre à votre question, je pense que 

NON. Beaucoup d’ingénieurs dans notre (NDLR : 

nos ?) pays sont dans les bureaux, ils sont des 

consultants, ils font des calculs… au lieu de montrer 

l’exemple sur le terrain et de mettre en pratique 

leurs diverses expériences et expertises. 

Au secondaire, nous formons des élèves bons en 

calculs, bons pour retenir des formules mais moins à 

l’aise quand il s’agit de résoudre un problème 

concret, problème nécessitant l’utilisation de ces 

même formules ? L’art en physique consiste 

justement à pousser l’élève à se souvenir de la bonne 

formule face au bon problème. 

Exemple de situation : On a rempli devant les élèves 

quatre bouteilles identiques avec du butane, du 

dichlore, du dioxygène et du gaz carbonique. Dans 

les bouteilles, les quatre gaz sont à la même pression 

L'imagination est plus 
importante que la 

connaissance. Car la 

connaissance est limitée, tandis 

que l'imagination suscite 

l'évolution 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/14736.php
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et à la même température (valeurs locales). "Selon 

(toi), ces bouteilles contiennent-elles le même 

nombre de molécules? Si oui, explique pourquoi. Si 

non, quelle est celle qui en contient le plus grand 

nombre et pourquoi ?".  

Consigne donnée à chaque élève qui devait fournir 

une réponse écrite (travail individuel durée: 5 min.) 

Il s’agit ici de mettre en évidence la Loi d’Avogadro.  

Testez une dizaine d’élèves du secondaire et 

essayez de voir les réponses ! 

 

4* Pensez-vous que si la physique enseignée 

(secondaire et universitaire) développait plus la 

liberté de l'apprenant à rêver, au même titre que 

l'art ou la littérature, nous produirions plus de 

philosophes prolifiques, d'artistes spéculateurs, 

aidant à faire croître l'intelligence collective + vite ? 

Si par intelligence collective vous entendez 

ouverture d’esprit sur ce qui nous entoure et sur le 

monde extérieur je dirais OUI. La philosophie est une 

science du questionnement. La physique est une 

science de l’expérimentation. Plus on fait 

d’expériences, plus on a envie d’en faire pour valider 

ou invalider des conjectures, donc de nouvelles 

questions apparaissent autant que de nouveaux 

objectifs et des pistes de résolution.  

Il ne s’agit pas simplement de rêver parce qu’il faut 

être capable de justifier ses résultats auprès de la 

communauté scientifique mais le rêve en lui-même 

nous pousse à nous interroger sur ce qui est vrai ou 

pas, sur ce qui est réel ou pas… 

Nous sommes sans ignorer le nombre de 

philosophes à la fois scientifiques et artistes ou 

littéraires. 

 

5* La physique quantique avec ses méthodes, 

objets et postulats relève-t-elle encore des sciences 

dures ou plutôt de spéculations mystico-

philosophiques pour esprits + rêveurs que 

matérialistes ?  

La physique quantique s’intéresse aux atomes, aux 

particules. Est-ce qu’à travers l’expérimentation, on 

peut étudier les plus petites particules possibles et 

ensuite établir des résultats scientifiques probants ? 

Je dirais qu’en théorie oui jusqu’à ce qu’on soit à 

nouveau bloqué. Je pense que la connaissance est 

quelque chose de limité dans le temps. 

 

6* De la qualité de l'enseignement des sciences 

dépendent-ils l'attrait pour le futurologique, la 

didactique (du rêve) et la valeur accordée au 

développement technologique en Afrique ? Sont-ce 

les prochains défis de l'Université ? Sur quoi, selon 

vous, mettre un accent pour y arriver ? 

Pour ma part, les défis sont simples : 1- Équiper les 

établissements de matériels adaptés et de bonne 

qualité, 2- Former le personnel qui devra utiliser ce 

matériel et 3- Rapatrier nos «cerveaux » qui sont à 

l’étranger ; pour faire nos recherches sur place en 

fonction de nos besoins.  

Voilà quelques axes qui doivent être mis en place 

rapidement pour que perdure la qualité de nos 

enseignements et qu’on puisse garder nos 

intellectuels africains en Afrique. 

 

7* Qui sont : a- votre physicien préféré et b- le 

physicien africain que vous suivez ? 

Vous l’avez cité plus haut, il s’agit d’Albert Einstein 

avec sa théorie sur la relativité car elle a été une 

théorie révolutionnaire et aussi parce qu’une 

légende raconte qu’il aurait raté 7 fois  le 

baccalauréat (rires) avant de le réussir mais en 

réalité il souffrait de dyslexie et n’était pas du tout 

d’accord avec le rythme scolaire classique. 

Malheureusement je ne suis aucun physicien africain. 

  

La philosophie est une science du 

questionnement.  

La physique est une science de 

l’expérimentation. 
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Samson MNISI 

Lesotho 
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Ressource traditionnelle 

 

On serait tenté de se demander “pourquoi doit-on revenir à ce 

qui, chez nous, a été vaincu ?“. Pourquoi ne pas 

s’occidentaliser : rationaliser si l’Occident est rationnel et 

séculariser/christianiser  s’il est séculier/chrétien. Peaux noires 

masques blancs, pourquoi cela serait-il problématique s’il y a un 

résultat “développementiste“ ? 

Ce serait malheureusement  négliger l’innovation qui a besoin 

d’une identité pour exhausser les mondes d’où sont  issus 

l’innovatrice et/ou les scientifiques. Par ailleurs, mal valoriser le 

pouvoir : de l’imagination pour penser le progrès, celui du 

terroir pour circonscrire sa conscience et sa singularité. Par-

dessus tout, ne sommes nous pas entrés dans l’économie de la 

connaissance et sa philosophie, par laquelle la spéculation 

élève, rehausse et exalte ? Voilà des raisons pour lesquelles nos 

cultures traditionnelles et les civilisations des ascendants 

peuvent être re-(ap)prises : ce sont des territoires méconnus à 

re-explorer avec nos yeux « occidentalisés »… pour engendrer 

un paradigme nouveau, élaboré sur la tombe des deux 

mondes !  

Replonger en « Nous-Tous » pour ressourcer le Moi autant que 

le Ça ; puiser dans des univers symboliques, cultu(r)els voire 

parapsychiques endogènes (et finalement neufs), où 

l’inconscient de l’Histoire (ou celui de l’ethnie) portent 

quelques germes hypostatiques plus faciles à reconnaitre pour 

féconder l’esprit, la pensée, l’imagination : nouveaux et 

d’aujourd’hui !  

La lettre de notre contributeur au-delà de la fierté (ébaudie) 

d’être soi et de le (ré)clamer, devrait être lue en ce qu’elle est : 

une invitation (d’individu à individu) non pas à se découvrir 

mais à se féconder sur la base des questions nouvelles qui 

affronteront inévitablement le monde ancien rappelé à la vie 

moderne : son ordre et ses lois ! 

 

 

Tétè MANDJOMBE ii 

Cameroun 

Promoteur culturel – Écrivain   
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UBUNTU : Je suis  

parce que  

nous sommes !  

Bonjour Monsieur, qui êtes-vous  

Je suis TÉTÈ MANDJOMBÈ II, Camerounais de 43 

ans, père de trois enfants. Promoteur culturel, 

Courtier d’affaires, Écrivain-Poète, 

Traditionnaliste. 

Je suis aussi et surtout un activiste panafricain 

et afrocentrique et représentant sur le 

Continent de la Maat Wisdom Society, Cercle 

initiatique panafricain qui, lui aussi, est établi 

aux USA. 

Je ne suis d’aucune des religions dites révélées 

ou conventionnelles. Mon univers spirituel est 

strictement négro-africain. Je suis, par essence, 

nyambeïste et membre d’ATA (Arcanes 

Traditionnels Africains), un groupe de 

recherches et d’échanges sur le 

Savoir des mystes anciens de 

nos terroirs. ATA est fondé et 

dirigé par le Professeur MBONJI 

EDJÈNGUÈLÈ, Chef du Village de 

Bwassalo dans la Région du 

Littoral camerounais et Chef du 

Département d’Anthropologie à 

l’Université de Yaoundé I. 

Mon rêve, comme celui de beaucoup, est celui 

d’une Afrique libérée des jougs occidental, 

oriental mais, aussi, de celui endogène détenu 

par les sbires des premiers. Mon rêve est donc 

celui de LUMUMBA,  GARVEY, NKRUMAH, UM, 

DIOP et de tous les autres militants de la Cause 

dite Noire. Il se résume en deux mots : 

Renaissance Africaine. 

La philosophie qui sous-tend tout ceci est 

l’Ubuntu, cette vision africaine du monde 

concentrée en cette expression chère à nos 

Anciens : «  Je suis parce que nous sommes ! » 

 

1* Que nous apporterait-il de connaitre nos 

langues de village dans un monde cosmopolite 

où le sens est à la relativisation et au 

multiculturalisme ?  

Tout peuple a pour entité-corps sa culture et 

pour entité-âme sa langue. Le combat pour la 

culture, dans lequel nous sommes fortement 

engagés, commence par la langue. Car sans âme 

inspirant et animant le corps, point de vie, dit la 

Sagesse. 

Notre survie, comme Peuple(s), dépend ainsi de 

notre propension à l'apprendre, la diffuser et la 

conserver en nous. La langue est le vaisseau qui 

nous lie à notre environnement actuel, à notre 

histoire mais aussi à notre mythologie. Sa 

maîtrise est donc un billet pour le passé et un 

tremplin pour le futur. Elle nous permet de 

véhiculer nos essences propres et de nous 

affirmer comme entités libres dans un monde 

où le cannibalisme culturel est 

désormais la règle. Le village 

planétaire tant rêvé par 

certains n’est qu’une 

compilation de faits culturels 

tantôt souhaités tantôt 

tolérés par un establishment  

culturel occidental. Ce qui ne 

lui sied point est jeté aux oubliettes et taxé de 

rétrograde, d’arriéré et même d’inhumain. Nous 

serons, telles de fières sentinelles, 

perpétuellement là pour dire au monde que 

nous sommes des humains à part entière, 

respectant les langues et les cultures des autres, 

et exigeons que les nôtres, aussi petites  sont-

elles devenues sur l’échiquier mondial, soient 

pareillement encensées. 

  

2* Qu’est-ce que l’initiation ? Et pourquoi est-il 

crucial que la science de nos aïeux contribue à 

irriguer les nouvelles méthodes de cognition de 

notre jeunesse ? 

L’initiation à la Vie et à ses mystères est d’abord 

un processus d’enculturation. Le néophyte 

reçoit une foule d’enseignements lui conférant 
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graduellement une connaissance rudimentaire, 

puis approfondie de l’histoire et de la tradition, 

des lois de la nature, de l’organisation des 

mondes visibles et invisibles.  

C’est elle, il y a cent cinquante ans, qui 

conférait, dès l’âge de sept 

ans au jeune garçon et neuf à 

la fillette, les clés de 

compréhension du monde 

mais aussi du futur rôle à 

jouer, par eux,  au sein de 

leur famille et de la société 

toute entière. 

Avant l’arrivée, sur nos 

terres, du maudit colon, 

quarante et deux  sociétés initiatiques ou 

confréries régissaient nos sociétés, leurs conflits 

tout en organisant leur sphère sacrée. Ces 

sociétés étaient nommées « Losango » pluriel 

du mot « Isango » qui a pour racine 

« Musango » : la Paix. Cette dernière se devait 

d’être gardée et sauvegardée par ces sociétés et 

leurs initiés dont le but en réalité était de créer 

l’harmonie vitale entre les humains, d’une part, 

mais aussi entre ces derniers et les forces 

invisibles (morts, Ancêtres, Divinités…) qui les 

entourent, d’autre part. Nos sociétés 

occidentalisées ayant perdu ces notions sont 

devenues des non-sociétés tout simplement ! 

Il est donc crucial de revenir à nos 

fondamentaux et à ces sciences anciennes afin 

de donner aux jeunes les armes nécessaires à 

leur épanouissement spirituel et même matériel 

selon notre propre paradigme. C’est la seule 

voie et voix, dit la Sagesse. 

  

3* Quand la majorité bruyante embrasse les 

doctrines, pensées et philosophies 

“importées“, n’espère-t-elle pas aussi en 

« importer » l’intelligence qui il faut le dire 

“nous“ a technologiquement vaincu ? Que leur 

dire afin qu’ils ne jettent pas le bébé africain 

avec l’eau noire de son bain ?  

C’est l’ignorance des faits historiques et de la 

science enfouie dans nos traditions qui poussent 

certains à penser cette 

importation à tout vent. 

Les glorieux Ancêtres, dont 

nous descendons, n’ont pas 

eu besoin de savoirs 

exogènes pour inventer, il y 

a 20.000 ans, les 

mathématiques à Ishango. 

Nos Ancêtres de la vallée du 

Nil n’ont pas attendu grecs, 

romains et perses pour 

inventer leurs sciences pyramidales. Nous 

n’avons pas espéré la venue des leucodermes 

(NDLR : les Blancs) pour bâtir civilisations et 

empires à l’heure où en Occident certains 

mangeaient de la viande crue dans les cavernes 

nordiques. Il s’agit de faits historiques et 

anthropologiques et donc scientifiquement 

prouvables qu’il faut enseigner aux forces 

juvéniles depuis les écoles primaires pour éviter 

cette vénération lapidaire de l’Occident et de 

ces dits ordres philosophiques, dont souffrent 

leurs parents empoisonnés. SANKARA expliquait 

qu’il est important de rappeler au Peuple 

combien il fut grand par le passé afin de lui 

donner les armes historiques, morales et 

scientifiques qui lui permettraient de redevenir 

glorieux. 

La technologie actuelle, comme la religion, est le 

fruit du savoir pillé dans nos temples et 

universités anciens. Elle n’appartient nullement 

à l’Occident. L’intelligence ne saurait être 

importée. L’admettre fait de nous des sous-

hommes. A condition égale dans les universités 

et laboratoires, nos compétences sont de loin 

meilleures. N’oubliez point que ce qu’on pense 

être le fruit du travail d’un leucoderme est très 

souvent une invention négro-africaine. Cela 

s’est fait par le passé et continue aujourd’hui. 

L’Africain nouveau se 

doit d’être décomplexé 

par un enseignement 

enduit d’afrocentricité 
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L’ascenseur, le réfrigérateur, le climatiseur, les 

feux de signalisation, les freins des véhicules et 

des centaines d’autres objets dits modernes 

sont en fait des inventions de descendants de 

déportés africains dans le nouveau monde ou 

même de ceux envolés récemment vers la 

Silicon Valley ou la NASA. Le cas CHEIKH 

MODIBO DIARRA ou d’EMEAGWALI peuvent en 

témoigner. 

 Il appartient donc à nos gouvernements 

d’investir dans la recherche et mettre ainsi des 

conditions favorables au développement 

intellectuel et, donc, appropriées à l’émergence 

de cette « intelligence » qu’on pense être lotie 

ailleurs. Alors, donnons-nous les moyens de 

notre réussite en investissant dans les domaines 

pointilleux de la science. L’Africain nouveau se 

doit d’être décomplexé par un enseignement 

enduit d’afrocentricité. C’est le seul billet 

gagnant dans cette histoire. 

 

4* De quoi procède cet Occident Autre : de 

l’Histoire, de la philosophie, de la logique ou de 

l’initiation ?  

De tout cela mais aussi et surtout de l’arnaque 

tout simplement. Oui de l’Arnaque faite 

discipline ! Fourguer aux africains leurs propres 

propriétés spirituelles, leurs savoirs et sciences 

en les faisant passer pour des inventions et 

même des révélations divines est de l’arnaque.  

Plus sérieusement, depuis des siècles, 

l’Occident, essentiellement pauvre en richesses 

minières et énergétiques, a mis sur pied des 

mécanismes d’appauvrissement économiques, 

financiers, culturels et spirituels de l’Afrique afin 

de parer au manque de ressources criard de ses 

sol et sous-sol.  

Tout ceci est savamment pensé, huilé et 

organisé depuis les sphères de leurs 

chancelleries officielles et occultes. Celles-ci ont 

investi aussi bien dans la recherche que dans la 

désinformation et la manipulation des masses. 

 

5* L’histoire et l’initiation en Afrique 

subsaharienne sont véhiculées par voix orale et 

symbolique, principalement, pourtant les 

« Gardiens 2.0  de la Tradition » nous vendent 

tous les jours dans les médias une « histoire 

falsifiée » à coté d’une « initiation 

authentique », pouvez-vous tenter de démêler 

cette affaire ? Comment pouvez-vous nous 

convaincre que cette « initiation » n’a jamais 

subi d’ajout, ni altération et n’est pas un 

syncrétisme fruit du temps ? 

Pour consulter l’exquise suite de cette 

contribution  et en apprendre plus sur des 

sujets de culture majeurs  

Cliquer ici                 LIEN 

 

  

 

« Le Chaos » 

https://wp.me/p8dxUR-4N
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EMNA MASMOUDI 

Tunisie 
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Rhétorique et autres affaires 

 

Est-il possible de décrire et de définir le monde, de le mesurer 

et de le vanter en méprisant le pouvoir des signes et des mots ? 

Les signes pour libérer l’esprit, le mental de toute forme 

d’abstraction, les mots pour fédérer autour d’une idée dont 

l’heure est venue, les mots joints à l’idéal qui veut que la 

société soit au moins Cité, par l’union de ses citoyens autour 

d’une idée combattant pour une éthique contre le néant ou les 

dangers.  

Dans ce jeu lié à la rhétorique et perçu comme du bruit 

d’intellos par la doxa, l’arcane majeur de la politique au sens 

noble et porteur de lumière, tourne autour des sciences du 

langage, de la codification et du décryptage du signe : la 

linguistique, la sémiologie, la sémantique, etc.  

Peut-on se penser/panser, quand nous remplaçons nos corpus 

culturels par le « tout se vaut » ? Peut-on faire peuple, nation 

et société sans imaginaire commun ? Comment travaillent, 

dans l’Afrique actuelle, les ingénieurs de la pensée si le choix 

des mots leur est accessoire, si les mots et les concepts 

finissent ennemis de leur activisme ?  

 

 

Salomon Rim 

Cameroun 

Communicant   –  Analyste Action publique Intle  
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A* Bonjour Monsieur RIM, qui êtes-vous ?  

Il a plu à mes parents de me nommer Salomon 

Rim. Camerounais originaire du centre et plus 

précisément du Mbam et Inoubou, je suis 

célibataire et sans enfant. Actuellement 

apprenant au sein de l’institut des relations 

internationales du Cameroun je caresse le 

rêve d’une carrière professionnelle à 

l’international. Mon ambition est de me 

mettre au plus haut niveau de la recherche 

scientifique et de laisser mes marques dans 

les domaines de la communication et l’analyse 

de l’action publique internationale. Je sais que 

c’est peut-être rêver grand que de vouloir se 

projeter dans plus d’un domaine mais je suis 

de ceux qui pensent que l’homme est doué 

des capacités extraordinaires. 

Ma triple formation en lettres puis en 

sciences de l’information et de la 

communication (SIC) et maintenant en 

Relations internationales fait de moi un 

individu à la fois holiste dans ses analyses et 

éclectique dans sa vision du monde. Je ne me 

sens pas plus communicant qu’homme de 

lettres, je me sens pas plus homme de lettres 

qu’expert de politique internationale car c’est 

tout ce background qui fait l’intellectuel que je 

suis. La transversalité et l’interdisciplinarité 

des sciences me poussent à croire à mes 

rêves. 

En ce qui concerne la religion je dirai je 

suis chrétien né de nouveau et je me sais en 

route pour le ciel car j’y crois. Les questions 

politiques m’intéressent et j’ai plutôt un 

penchant pour l’ouverture et la démocratie.  

 

1* La rhétorique a-t-elle nécessairement 

besoin de beaucoup de littérature pour 

s’enrichir (A) ? Comment des connaissances 

en linguistique l’aident-elles (B) ? Un public 

critique suffit-il à améliorer l’exercice du 

rhéteur (C) !?  

La rhétorique communément perçue 

comme l’art de convaincre est une discipline 

bien plus profonde que la pratique à laquelle 

veut la réduire la précédente définition. Bien 

plus encore, la rhétorique s’est construite 

autour d’un long parcours fait d’apports et de 

débats contradictoires. 

Comprendre la rhétorique nécessite 

que nous rentrions dans l’antiquité gréco-

romaine. Les agoras et les tribunaux sont à 

cette époque des lieux où se décident le sort 

des hommes et l’avenir politique du pays. 

Ainsi, la soif de la justice et le besoin de faire 

entendre sa voix sont les différentes raisons 

qui ont poussé l’homme à mener une 

réflexion sur le langage. Ne pas trouver les 

mots et la technique d’expression juste au 

moment où l’on avait la parole pouvait 

s’avérer désastreux dans une société où l’éveil 

des consciences et la démocratisation 

donnaient à l’usage de la parole une place 

prégnante dans le jeu de pouvoir que cachent 

les interactions quotidiennes. 
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Si CORAX qui est 

considéré comme le premier 

professeur de rhétorique va 

donner des règles pour mieux 

structurer son discours, Aristote 

quant à lui va définir cette 

rhétorique comme « la faculté à 

découvrir spéculativement ce 

qui dans chaque cas peut être 

propre à persuader ». Compte tenu de cette 

approche aristotélicienne, les capacités du 

rhéteur ainsi que le contexte dans lequel il 

tient son discours priment sur les règles. Au vu 

de tout ceci, Il nous vient donc de nous poser 

les questions suivantes : quel type de 

rhétorique pour le contexte africain ? Quels 

types de rhéteurs faut-il pour l’Afrique ? 

Le rhéteur a besoin de beaucoup de 

littérature pour étoffer sa verve mais la 

rhétorique dans sa dimension pratique a 

surtout besoin de bonne littérature pour être 

affinée. Dans un monde où les hommes 

courent après le temps, l’art de convaincre ne 

saurait s’embarrasser d’une certaine prolixité 

car ici précision et concision sont des règles. 

Être davantage précis et concis demande que 

le rhéteur s’approprie des apports de la 

linguistiques tant dans la syntaxe, la 

sémantique, les figures de styles que la 

sémiotique. Si le lien le plus visible entre 

rhétorique et linguistique est l’ensemble de 

figures de style, il convient de noter que 

l’étude des formes des phrases 

ainsi que du sens et de la valeur 

des mots sont autant de valeurs 

que la linguistique apporte à la 

rhétorique, lesdits apports 

participent à faciliter le 

maniement de la langue et  

permettent un usage juste de ses 

termes et de ses tournures.  

Nous avons précisé plus haut que le 

contexte était une variable assez 

déterminante dans la pratique de la 

rhétorique ; mais un public critique suffit-il à 

améliorer le rhéteur ? À cette question nous 

répondrons mi-figue, mi-raisin. Un public 

critique peut contribuer à améliorer le rhéteur 

en exercice via le principe de l’émulation et la 

soif d’ascension dans les idées pour se faire 

comprendre mais ça c’est évident lorsque le 

rhéteur dispose déjà de la ressource 

nécessaire pour procéder à cette ascension. 

Alors, le public à lui seul ne suffit pas, le 

rhéteur a besoin de préparation en amont. 

 

2* Une argumentation s’appuie sur une 

théorie générale qui fixe des règles : A- 

quelles sont-elles ? B- Quelles sont les 

qualités d’une bonne discussion ? C- À la fin 

qui peut objectivement être considéré par 

tous comme le «  vainqueur » ? 

L’argumentation c’est l’art d’avancer 

des idées dans le but de défendre une thèse 

ou de démontrer un fait. Aristote dans le 

Une bonne 

discussion doit tenir 

compte du temps de 

parole afin que nul ne 

parle trop longtemps 

tout seul 
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cadre de la 

rhétorique a 

proposé aux 

locuteurs de 

raisonner de 

façon logique 

(logos), de 

comprendre la 

nature humaine (l’éthos) et de tenir compte 

des émotions de son public (pathos). CORAX 

quant à lui propose un argumentaire en 

quatre étapes : l’exorde (qui revient à attirer 

l’attention du public), l’exposition des faits,  la 

discussion et enfin la péroraison (rappel des 

différentes idées et conclusion). 

Une bonne discussion doit tenir 

compte du temps de parole afin que nul ne 

parle trop longtemps tout seul. Une bonne 

discussion intègre le respect de son 

interlocuteur. Une bonne discussion doit être 

cadrée sur une thématique bien précise et 

enfin elle doit mettre aux prises des personnes 

outillées sur la question ou tout du moins 

intégrer des personnes ressources. 

Le but de la discussion étant de convaincre, 

l’on peut dire de celui qui a réussi à faire 

comprendre sa position qu’il ressort 

vainqueur du débat. Il ne s’agit pas d’imposer 

son point de vue mais d’emmener les 

interlocuteurs à comprendre et à épouser la 

pertinence de vos idées. 

 

3* Que sont : le point d’appui et l’accord 

préalable ? Et comment peuvent-ils nous 

aider à mieux échanger nos idées (A)? En 

outre, si sur les plateaux TV, le bruit le 

dispute à la hargne, est-ce à cause de la 

culture "bantou", du défaut de recherche de 

l’accord préalable, autres raisons/causes ? 

Une telle formulation des débats est plus de 

nature à faire croitre l’intelligence collective 

ou la “réaction“ collective ? 

Le point d’appui est le socle objectivement 

vérifiable ou universellement reconnu sur 

lequel l’on fonde son raisonnement. Le point 

d’appui est similaire à l’accord préalable, qui 

est cette réalité que l’ensemble ou tout du 

moins une bonne partie du public trouve 

comme (vérité) indiscutable sur une question 

précise. L’accord préalable permet de 

commencer son exposé en attirant l’attention 

de son public et en sollicitant son accord 

d’entame de jeu car, dans une question 

débattue, il existe toujours au moins un point 

sur lequel tout le monde ou tout du moins la 

plupart des personnes présentes peuvent être 

d’accord.  Alors, inutile de commencer son 

allocution ou sa prise de parole sur un plateau 

TV par un point qui divise les opinions et qui 

fâche, au risque de ne pas se faire écouter ou 

pire, d’éveiller des tensions qui brouilleraient 

la communication. Il est tout aussi 

indispensable sur un plateau de reposer son 

argumentaire sur des schèmes de 

raisonnement ou des données empiriques qui 

pourraient donner un caractère moins 

subjectif aux idées véhiculées, sinon les idées 

risquent ne pas passer.  

S’il faut avouer que la recherche de 

l’accord préalable contribuerait à rendre les 

débats de chez nous moins bruyants, il faut 

tout aussi ajouter que le caractère hargneux 

L’arbre à PALABRE 

n’a jamais été un arbre à 

BAGARRE 
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des débats TV de chez nous relève plus du 

désir de se faire entendre à tout prix que de 

notre nature Bantou, car faut-il le rappeler, 

l’arbre à palabre (bantou) n’a jamais été un 

arbre à bagarre. 

La rixe verbale devenue réalité dans 

nos agoras pourrait relever de ce traumatisme 

postmoderne subi de plein fouet par l’Afrique 

et observable dans la configuration de nos 

villes où bruits, boissons et débats se côtoient 

quotidiennement de façon scandaleuse. On 

discute plus dans les débits de boisson que 

dans les salons, du coup on est obligé de crier 

pour se faire entendre, ceci devient une 

attitude facilement contagieuse qui est de 

nature à faire croître la réaction collective 

même de la part de ceux qui sont plutôt 

réservés car dit-on, « qui va se négliger » 

(NDLR : idiomatique camerounaise) ? 

 

4* L’Afrique est orale, en termes de diction, 

de mots d’esprit, de répliques et reparties, 

les africains culturellement bien insérés ne 

devraient-ils pas être des maitres de l’art 

oratoire ? Si ce n’est plus vraiment le cas, est-

ce due à une panne dans la “projection“ et 

l’imaginaire/imagination ou voyez-vous 

d'autres raisons ? Par ailleurs, peut-on 

encore de nos jours faire croitre l’intelligence 

collective et la culture populaire sans le choix 

minutieux des MOTS ? En quoi la double 

maitrise intime des langues locales et 

importées est-elle cruciale pour tout Leader ? 

Le caractère oral attribué aux 

communications africaines est un véritable 

héritage culturel encore observable lors des 

activités culturelles, les discussions 

épidictiques qui ont lieu lors des funérailles 

(par exemple). Bien que cette oralité à 

l’africaine, (faite de mythes, proverbes, 

allusions, figures de style et sens de la repartie 

assez affiné) soit intéressante, elle reste 

malheureusement réservée à des événements  

particuliers et à une certaine élite initiée, alors 

qu’on aurait bien aimé la voir faire émerger de 

véritables rhéteurs au sens large. Si l’on ne 

peut pas déclarer sans risque de se tromper 

que certains initiés à la tradition orale de chez 

nous ne sont pas de grands rhéteurs, il 

convient tout de même de signaler que ceux 

qui brillent n’ont pas l’adhésion d’un large 

public. 

Ces rhéteurs sont confrontés aux 

questions d’adaptation contextuelle. La 

déconnexion du jeune africain d’avec sa 

culture n’aide pas à bien faire passer la 

communication entre ces élites d’un autre 

genre et cette jeunesse parfois acculturée et 

paupérisée qui n’a que faire de beaux discours 

pleins de mythes, de proverbes et d’allusions. 

« Ventre affamé n’a point d’oreille » dit-on ; à 

mon sens, la paupérisation met réellement en 

crise la jeunesse et les mots. Assez  

préoccupée à parler de ses maux, la jeunesse 

est plus portée à la recherche des solutions 
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immédiates qu’à la quête du 

bon discours porteur de 

solutions à long terme. Sous 

l’effet du traumatisme 

postcolonial et de la 

paupérisation, l’imaginaire 

populaire s’est 

considérablement éloigné des 

référents, des indices et des 

icônes auxquels renvoient les 

mots (qui sont des signes au 

sens peircien) des sages. Encore plus loin de 

nous est cette époque où le « mpodol »*  UM 

NYOBE, pouvait parcourir des marchés, 

écumer les places publiques pour haranguer 

et convaincre des foules. (* : Mpodol : celui 

qui porte la parole des siens, en langue bassa, 

du Cameroun) 

Aujourd’hui, il se pose réellement un 

problème de projection et d’appropriation du 

réel par cette élite initiée à l’oralité africaine 

car quoiqu’il en soit un choix minutieux des 

mots en phase avec le contexte a toujours de 

l’effet. 

Faire croître l’intelligence collective 

passe de nos jours par la production de divers 

contenus mais le choix des mots reste un 

préalable puisque même les visuels intègrent 

une dimension linguistique (le message) 

centrale. 

Choisir les mots pour s’adresser à un 

public et l’impacter c’est d’abord connaitre le 

contexte dans lequel l’on tient ses 

discours, c’est aussi apprendre à 

connaitre son public et sa culture. 

Tous ces paramètres justifient le 

choix de la tonalité du discours et 

du comportement à adopter (dans 

le cadre du non verbal). 

Des études 

sociolinguistiques nous 

démontrent que la maîtrise de la 

langue locale est un atout pour une 

intégration au sein d’un groupe social donné. 

Toute langue véhiculant une culture, sa 

maîtrise aide le leader à s’imprégner de la 

culture de son public et de fait à mieux le 

comprendre.  Dans une optique où leadership 

nécessite communion avec son public et 

capital sympathie, la maîtrise des langues 

locales et importées devient un atout pour 

tout leader qui tient à être estimé au sein de 

“sa“ communauté par toutes les franges de 

son public car faut-il le souligner, 

l’hétérogénéité des publics nécessite des 

leaders ce double effort. 

 

5* Considérant les plaintes des populations 

et leur réponse électorale par l’abstention, 

ne peut-on pas considérer que si les 

politiciens échouent à mobiliser derrière eux, 

c’est aussi parce qu’ils négligent le poids des 

mots ? Dans quel cas peut-on perdre la 

bataille des mots et gagner celle des idées 

directrices ?  

Si tout homme 

politique est 

porteur d’un 

discours, tout 

discours politique 

n’emporte pas 

pour autant 

l’adhésion 

populaire 
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En matière d’élection, l’abstention est 

la règle et le vote constitue l’exception. Alors 

même que l’idéal démocratique voudrait la 

participation de tous dans le processus de 

désignation des leaders, on constate une 

tradition abstentionniste qui tend à perdurer. 

Cette tendance à l’abstention est-elle une 

crise de mots (qui sont mal ou peu utilisés) ? 

Ou alors faut-il y voir une crise de confiance ? 

Auquel cas les mots bien choisis suffiraient-ils 

(à eux seuls) pour inverser la tendance ?  

Ceux qui s’abstiennent le font 

généralement par manque de 

confiance soit au politique 

soit au système électoral (en 

Afrique surtout).  Quant aux 

votants ils votent souvent par 

dépit et élisent des leaders 

par défaut (ceci se vérifie 

lorsqu’on réélit le même parce qu’on ne voit 

personne en face ou encore lorsqu’on vote 

MACRON parce qu’il faut éviter Marine 

LEPEN) ; rarement la conviction est aux 

commandes. Ce tableau traduit clairement 

une double crise de conviction et de 

confiance. Si la conviction se cultive par des 

discours convaincants, la confiance quant à 

elle se cultive par des gestes forts. 

Le débat politique encore en bonne 

place à la veille des élections dans bien de 

pays montre clairement que le discours est un 

élément d’une importance capitale en ce qui 

concerne la mobilisation de l’électorat. Si tout 

homme politique est porteur d’un discours, 

tout discours politique n’emporte pas pour 

autant l’adhésion populaire. Tout se jouerait-il 

donc dans le choix des mots ? 

Les leaders tels que Barack OBAMA ont 

su capitaliser sur le choix des mots en utilisant 

des slogans inclusifs précis et concis. On a 

encore en mémoire le fameux « Yes We Can ». 

Le jeune activiste KÉMI Séba emporte une 

certaine adhésion dans la cause politique qu’il 

défend en Afrique. Le charisme de Charles BLÉ 

GOUDÉ en Côte d’ivoire 

nous montre que le choix 

des mots peut influencer 

fortement l’adhésion 

populaire. Plus proche de 

nous encore Cabral LIBII 

(NDLR : Cameroun), 

nouvellement entré dans le jeu politique et 

assez connu pour ses analyses pertinentes et 

son style langagier à mi-chemin entre science 

et simplicité, gagne l’adhésion d’un certain 

public dans la cause qu’il porte. Si certains 

voient le verre à moitié vide dans le cas de 

Cabral, ce n’est peut-être pas à cause des 

mots mais à cause de la crise de confiance qui 

met la population dans une logique de 

méfiance et d’incrédulité incessantes. 

Communiquer ce n’est pas que dire des 

mots mais aussi et surtout poser des actes 

forts. Ainsi, réinstaurer la confiance perdue 

Toute langue véhiculant une 

culture, sa maîtrise aide le 

leader à s’imprégner de la culture 

de son public 
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nécessite que les leaders actuels s’investissent 

davantage dans le non verbal et posent des 

actes forts. En jouant sur la relation, il est 

possible de perdre sur le champ des mots et 

tout de même réussir à faire accepter ses 

idées. La séduction n’est-elle pas un moyen de 

se faire entendre ?  

Plus important encore il y a cette 

dimension moderne de la rhétorique qui 

intègre l’usage des images fortes, des 

anagrammes (hashtag) via les réseaux sociaux. 

Il est donc urgent pour les leaders actuels 

d’explorer ces pratiques qui font de plus en 

plus leurs preuves. Rappelons-nous de la 

mobilisation du « bringbackourgirls ». Le 

développement technologique et  les flux 

culturels rendent encore plus complexe la 

maîtrise d’un public déjà hétérogène. Ceci 

étant, le rhéteur doit se munir de tous les 

objets qu’offre son environnement s’il veut 

mobiliser suffisamment de monde et les rallier 

à sa cause. 

 

6* Quand d’un auteur : écrivain, journaliste, 

poète… les « followers » encensent plus la 

plume que la fulgurance et l’intelligence ne 

devrions-nous pas nous questionner quant à 

la potentialité de la tête sur le corps en 

Afrique ? En d’autres termes, chez nous, la « 

tête fait-elle encore partie du corps » ? 

La fulgurance des idées a toujours été 

opposée à la beauté des écrits dans les débats 

littéraires. De nos jours encore, le débat a 

peut-être évolué mais dans la pratique 

plusieurs s’attachent plus à la forme des 

productions écrites ou actes de parole plutôt 

qu’à la pertinence des idées véhiculées. Doit-

on pour autant s’interroger sur le rôle de la 

tête en Afrique ? 

La préférence pour le beau ou 

l’éphémère n’est pas l’apanage de l’Afrique 

mais d’une frange de la population mondiale, 

parsemée, dans tous les continents. La culture 

de consommation a bien éduqué les hommes 

à s’attacher à ce qui tape à l’œil plutôt qu’à ce 

qui est important ; à ce qui est agréable plutôt 

qu’à ce qui est utile. Si comme nous le 

précisons cette pratique existe chez une 

frange de la population, on pourrait dire qu’en 

Afrique la « tête fait encore partie du corps ».  

La question qu’il conviendrait de se poser est 

celle de savoir quel est le pourcentage de ce 

public “cérébral“ !? 
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Amedzofe: dans la forge de Dieu 

 

Il y a par ici une voix divine 

Qui dit l'expérience de la naissance du monde 

Aux yeux qui entendent le silence 

Dans la fabrique des choses 

Par ici,  

à Amu fe dzo so fe  

La terre a tendu ses seins 

Fermes 

Pour allaiter le ciel de ses tétons virils. 

 

Le divin erre par ici. 

Le souffle de P'tah côtoie les cimes et les fonds du 

relief 

à Amedzope. 

L'atelier de Dieu. 

D’ici est sorti le prototype de la Terre 

Les métaux et les pierres et les plantes et les 

hommes dotés d’un sexe 

La semence des cieux dans les entrailles de la terre. 

 

Dieu forge ici. 

 

Patron HENEKOU 

Togo 2017 

Vu sur www.afropoesie.com 

A l’orée du mot 

 

A l’orée du mot 

Un crépuscule lacunaire dessine l’existence 

humaine 

En pointillés 

L’Homme est le mot qui s’est habillé pour sortir 

Pour prendre l’air, là où les choses peuvent mourir 

Là où les sourires portent une minijupe et des 

bracelets dorés 

Allons donc, là-bas, de l’autre côté du mot 

Chercher ces sourires aguicheurs 

 

Renaud DOSSAVI 

Togo 2016 

Vu sur son BLOG 

http://www.afropoesie.com/
http://renaudossavi.mondoblog.org/
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A mon ombre 

 

A mon ombre qui boit du thé 

J’offre rires et pleurs estompés 

Morceaux de moi dans l’oubli tombés 

Pour en faire un chapelet aux prières adsorbées 

Par l’alchimie de la réminiscence 

Le temps d’une fugace renaissance 

 

A cette ombre qui poursuit mes pas 

J’offre paysages et pérégrinations 

Dérives amoureuses et passionnées libations 

De quoi emplir coupe et cœur, rendre ivre le trépas 

Morceaux de sourires brisés tels des cœurs 

Dans la mâchoire métallique de l’immuable peur 

 

A cette ombre, ma fidèle et transitoire suivante 

J’offre rires et grands gestes, éternités mouvantes 

 

Je lui tire la langue, et fait mille grimaces 

L’idiot, il ne les voit pas! Inlassable, il rampe, sombre 

limace 

Renaud DOSSAVI 

Togo 2015 

Vu sur son BLOG 

http://renaudossavi.mondoblog.org/
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Contacts – Interaction ∞ 
Le meilleur moyen de garder le contact, reste de s’abonner quelque part 

SITE WEB : 

https://www.nama.live 

FACEBOOK : 

 La page : votre avis nous intéresse quant aux bonnes nouvelles. Par ailleurs, nous voulons vanter 
les chercheurs, les artistes et autres héros qui publient ou ont une actualité.  

https://www.facebook.com/NaMa-les-FMI-1433281636735161/ 

 Le groupe : cet espace doit devenir la propriété de la « Communauté de l’Optimisme ». Les 
membres pourront y travailler à des projets et solutions, déposer des documents pour s’entre-
instruire. Faire synergie pour vivifier l’Afrique des bonnes nouvelles, idées.  

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

 
TWITTER : 

Afin de diffuser l’information, proposer des idées et recueillir plus facilement votre avis sur des 

questions d’importance.  

https://twitter.com/nama_mag  

LINKEDIN : 

Chercher NaMa, les Fmi Plus aisé encore pour nous transmettre vos coordonnées. Nous aurons toujours 

besoin de contributeurs aux profil et centres d’intérêt atypiques. L’Afrique en regorge ! 

 

 

Quant aux autres profils de RS, ils arriveront en leur temps ! .  

 

Notre initiative (e-bulletin) est libre, gratuite (donc librement partageable dans vos réseaux) et altruiste, mais ne 

manque pas d’être une ambition pour un projet plus grand. Vous pouvez manifester cette louangée 

« solidarité africaine » en gratifiant l’effort. Vous inscrivant dans sa trajectoire en nous faisant un “don 

(+/- régulier) “ dont le montant est laissé à votre stricte discrétion : 

 MTN Mobile Money (valable dans 14 pays d’Afrique) : 237654062252 

 Orange Money : quand ils voudront “panafricaniser“ !   

! 

https://www.nama.live/
https://www.facebook.com/NaMa-les-FMI-1433281636735161/
https://www.facebook.com/groups/1913220538907813/
https://twitter.com/nama_mag
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Par DOUALLA YANN  

 

 

 

Cri qui vient du futur… 

        Pour se libérer de l’opacité ! 

Exceptionnellement pour ce numéro, pas de CRI sinon un CRI inaudible. 

Peut-on enclencher une conversation sur le sens de l’utile par la suppression de 

l’utilité, du texte et des signes habituels ? Peut-on faire l’exercice de ce bulletin pour 

promouvoir et encourager pour tout le monde le choix de la recherche, sachant 

qu’elle coûte et fait mal ?  

 

Pour le sens d’un CRI, se référer aux numéros précédents. Celui-ci est délibérément 

inaudible pour ceux qui n’ont pas les yeux pour sentir.  

Rendez-vous au numéro suivant pour le CRI actuel ! 

 

 

 

 

                               

                         Confère documents 

accessibles gratuitement sur le site 

web  de l’UNESCO en PDF 

Invitation à consulter les parties :  

1- Des pages 25 à 31 

2- Des pages 187 à 208 
 

LIEN DIRECT 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf
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Abdoulaye KONATE 

Mali 
 


