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LIGNE ÉDITORIALE 

 

L’univers de la recherche ne trouve sa sève nourricière que par l’existence 

de revues universitaires et scientifiques animées ou alimentées, en général, 

par les Enseignants-Chercheurs. Le Département de Philosophie de 

l’Université de Bouaké, conscient de l’exigence de productions scientifiques 

par lesquelles tout universitaire correspond et répond à l’appel de la pensée, 

vient corroborer cette évidence avec l’avènement de Perspectives 

Philosophiques. En ce sens, Perspectives Philosophiques n’est ni une revue de 

plus ni une revue en plus dans l’univers des revues universitaires. 

Dans le vaste champ des revues en effet, il n’est pas besoin de faire 

remarquer que chacune d’elles, à partir de son orientation, « cultive » des 

aspects précis du divers phénoménal conçu comme ensemble de problèmes 

dont ladite revue a pour tâche essentielle de débattre. Ce faire particulier 

proposé en constitue la spécificité. Aussi, Perspectives Philosophiques, en son 

lieu de surgissement comme « autre », envisagée dans le monde en sa totalité, 

ne se justifie-t-elle pas par le souci d’axer la recherche sur la philosophie pour 

l’élargir aux sciences humaines ?  

Comme le suggère son logo, perspectives philosophiques met en relief la 

posture du penseur ayant les mains croisées, et devant faire face à une 

préoccupation d’ordre géographique, historique, linguistique, littéraire, 

philosophique, psychologique, sociologique, etc. 

Ces préoccupations si nombreuses, symbolisées par une kyrielle de 

ramifications s’enchevêtrant les unes les autres, montrent ostensiblement 

l’effectivité d’une interdisciplinarité, d’un décloisonnement des espaces du 

savoir, gage d’un progrès certain. Ce décloisonnement qui s’inscrit dans une 

dynamique infinitiste, est marqué par l’ouverture vers un horizon dégagé, 

clairsemé, vers une perspective comprise non seulement comme capacité du 

penseur à aborder, sous plusieurs angles, la complexité des questions, des 
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préoccupations à analyser objectivement, mais aussi comme probables 

horizons dans la quête effrénée de la vérité qui se dit faussement au singulier 

parce que réellement plurielle.  

Perspectives Philosophiques est une revue du Département de philosophie 

de l’Université de Bouaké. Revue numérique en français et en anglais, 

Perspectives Philosophiques est conçue comme un outil de diffusion de la 

production scientifique en philosophie et en sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international, proposant études et débats 

philosophiques, se veut par ailleurs, lieu de recherche pour une approche 

transdisciplinaire, de croisements d’idées afin de favoriser le franchissement des 

frontières. Autrement dit, elle veut œuvrer à l’ouverture des espaces 

gnoséologiques et cognitifs en posant des passerelles entre différentes 

régionalités du savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines 

et la réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, essais, comptes rendus de lecture, textes de 

référence originaux et inédits. 

 

Le comité de rédaction 
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LE HOBBISME COMME THÉORIE DE LA DÉMOCRATIE 

Adamou DILWANI 
Université de Zinder 

dilwaniadamou@yahoo.fr / dilwaniadamou@gmail.com  

Résumé : 

Parler de Hobbisme et démocratie semble être un paradoxe irréconciliable. 

Pourtant, une relecture de la théorie de T. Hobbes nous permet de dire que le 

hobbisme et la démocratie sont parfaitement conciliables. C’est du moins ce que 

nous tenterons de montrer à travers cet article. L’erreur de nos exégètes, c’est 

d’avoir assimilé le hobbisme à l’absolutisme et de penser que l’absolutisme ne 

rime pas avec la démocratie. Le hobbisme ne se réduit pourtant pas à 

l’absolutisme même s’il défend celui-ci. En outre, l’absolutisme de T. Hobbes 

n’empêche pas de parvenir aux mêmes résultats que la démocratie, à savoir 

l’exercice des libertés individuelles et de tous les droits fondamentaux. Mieux, 

l’absolutisme semble être le propre de tout pouvoir effectif. 

Mots-clés : absolutisme, démocratie, Hobbisme, liberté, paix, peuple, 
souverain. 

Abstract : 

To talk about Hobbism and democracy seems to be a non-reconcilable 

paradox. However, a reading of Hobbes’ theory allows as saying that hobbism 

and democracy are perfectly reconcilable. This is what this paper attempts to 

demonstrate. The mistake made by those who engage themselves with Hobbes’ 

exegesis resides in the fact they put hobbism in the same category as 

absolutism and believe that absolutism and democracy do not go together. 

hobbism cannot be reduced to absolutism though the former supports the 

latter. Furthermore, Hobbes’ absolutism does not prevent to reach the same 

result as democracy, that is, individual freedom and all fundamental rights. 

Moreover, absolutism seems to be proper to all effective power. 

Keywords : absolutism, democracy, hobbism, liberty, peace, people, 
sovereign. 
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NIETZSCHE, PENSEUR DE LA RUMEUR 

Ndéné MBODJI 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

telanoumotenolaye@yahoo.fr 

Résumé : 

Les manifestations obscures des rumeurs correspondent parfaitement à la 

nature énigmatique de Nietzsche. Elles font vagabonder l’imagination. 

L’écriture nietzschéenne aussi ne conduit qu’à des interprétations. Il y a 

presque un rapport fusionnel entre le philosophe et les bruits qui courent. 

D’où son intérêt pour les rumeurs. Bien avant certains célèbres travaux sur 

les rumeurs, il avait une grande fascination pour ces nouvelles. Il passait pour 

le maître des rumeurs. 

Mots-clés : Bruit, communication, imagination, information, presse, 
rumeur. 

Abstract : 

The obscure manifestations of rumors perfectly correspond to the 

enigmatic nature of Nietzsche. They make the imagination roam. Nietzschean 

writing also leads only to interpretations. There is almost a fusional 

relationship between the philosopher and the noises that run. Hence his 

interest in rumors. Well before some famous works on rumors, he had a great 

fascination for this news. He passed for the master of rumors. 

Keywords : Noise, communication, imagination, information, press, rumor. 

 



Perspectives Philosophiques n°016, Quatrième trimestre 2018 

  

Séverin YAPO   41 

ONTOLOGIE HEIDEGGÉRIENNE DE LA MORT                               
ET ÉMERGENCE DE L’HUMANITÉ MARIALE 

Séverin YAPO 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)  

yapson7@yhoo.fr 

Résumé : 

L’herméneutique théologique qui sous-tend l’ontologie heideggérienne de la 

mort permet-elle de concevoir l’émergence de l’humanité à elle-même en partant 

de la temporalité et la transcendance qui meuvent cette ontologie ? L’article 

répond affirmativement à cette question mais sous la réserve de voir muter la 

futurition temporale, le solipsisme ontologique et la transcendance vers-la-mort 

en une ontologie de la com-passion se déployant en un présent temporal et 

participant d’une éternisation du Soi qui expriment une transcendance de sa 

mortalité par le Dasein. L’immanence caractéristique de l’anthropologie mariale 

apparaît le cadre pour une telle une émergence de l’humanité. 

Mots-clés : Émergence de l’humanité, Herméneutique biblique, 
Phénoménologie génétique, Temporalité mariale, Transcendance. 

Abstract : 

Does the theological hermeneutics underlying the Heideggerian ontology 

relating to death make it possible to conceive of the genesis of humanity to 

itself, starting from the temporality and transcendence that move this ontology? 

The article responds affirmatively to this question but provided that the 

temporal futurition, the ontological solipsism and the transcendence towards 

death are mutated into an ontology of the com-passion unfolding in a temporal 

present and participating in an eternalization of the Self which expresses a 

transcendence of its mortality by Dasein. The immanence characteristic of 

Marian anthropology appears the setting for such a genesis of humanity. 

Keywords : Biblical Hermeneutics, Emergence of Humanity, Genetic  
Phenomenology, Marial Temporality, Transcendence. 
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HORKHEIMER ET LA NOSTALGIE DE L’AUTRE :                               
DU PESSIMISME CERTAIN À L’OPTIMISME PRATIQUE 

Gboméné Hilaire KANON 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

hilairekanon@gmail.com 

Résumé : 

Auschwitz marque l’apogée du retour de la civilisation éclairée à la 

barbarie. À travers pogrom, Guerres, centres d’extermination, est mis en 

évidence la complicité entre la raison et la domination. Horkheimer conclut à 

un pessimisme radical à l’égard de la raison en réalisant que l’histoire est un 

processus immanent de rationalisation. Cependant, la distinction entre la 

« théorie critique traditionnelle » et la « théorie critique moderne » préconise le 

rejet de l’impasse pour entrevoir une possibilité émancipatrice. Loin de toute 

prémonition de l’imminence des temps sans lendemain, l’idée de nostalgie 

contraint à penser Auschwitz comme un point de rupture entre un avant et un 

après barbarie. La pratique théologique constitue un élan vers cet optimisme 

pratique puisqu’elle montre l’existence d’un Autre, autre que le mal, vers qui 

l’on doit malgré tout se projeter. 

Mots-clés : Autre, Émancipation, Humanité, Instrumentalisation, Nature, 
Optimisme, Pessimisme, Rationalité. 

Abstract : 

With Auschwitz, the return of enlightened civilization to barbarism was 

considered. It hurts everyone with the difficulty of understanding the link 

between this aptitude for the domination of reason and the disaster considered 

as the limit of reason. By exposing the complicity between reason and self-

destruction, Horkheimer poses a pessimistic reading. However, should this 

barbarity be considered as an end or a break? If the sense of critical theory 

imposes the rejection of the impasse to see an emancipatory possibility, its 

aphorism "after Auschwitz" requires us to abandon the idea of catastrophe. 

Far from any premonition of the imminence of the times without a future, 

critical theory forces Auschwitz to be considered as a point of rupture between 

a before and an after barbarism. The "testimony of this knowledge of 
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mourning" is an impulse towards a practical optimism since it shows that 

there exists an Other, other than the evil, towards which one must 

nevertheless project oneself. The aspiration to do and to realize what we hold 

for good derives from the nostalgia manifested in religion. 

Keywords : Other, Emancipation, Humanity, Instrumentalization, Nature, 
Optimism, Pessimism, Rationality. 
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LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE : SENS ET QUESTIONNEMENTS 

Simplice Yodé DION 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)  

simplicediony@gmail.com 

Résumé : 

Le numérique nous apparaît aujourd’hui dans l’évidence d’un mode de vie, 

d’un idéal de sociétés dématérialisées, d’un instrument de socialisation et, 

peut-être même d’une extension de l’individu. Après la révolution industrielle 

du XVIIIème siècle, l’humanité vit à l’heure de la révolution numérique qui 

impacte tous les domaines de l’existence humaine et induit des mutations 

sociétales profondes. L’homme d’aujourd’hui vit dans une société numérique 

faite de technologisation exponentielle, d’intelligence artificielle accrue et d’une 

culture spécifique fortement dépendante du virtuel qui, a priori, semble 

vouloir se substituer au réel. Cette contribution ambitionne justement de 

questionner la société numérique sur le sens (signification, direction, valeur) 

qu’elle donne à l’odyssée humaine dans sa quête de soi. 

Mots-clés : Interface, numérique, questionnement, sens, société, virtuel. 

Abstract : 

The digital world appears to us today in the evidence of life style, and ideal 

of dematerialized societies, a tool of socialization and, perhaps even an 

extension of the individual. After the industrial revolution of the eighteenth 

century, humanity lives in the digital revolution time that impacts all areas of 

human existence and leads to strong societal changes. Today’s people lives in 

a digital society made of exponential technology, increased artificial 

intelligence and a specific culture highly dependent on the virtual which, 

normally, seems to replace the real. This contribution aims precisely to 

question the digital society on the meaning (meaning, direction, value) it gives 

to the human odyssey in its quest for self. 

Keywords : Interface, digital, inquiry, meaning, society, virtual. 
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LA BEAUTÉ DU CORPS À L’ÉPREUVE DE LA CHIRURGIE PLASTIQUE : 
POUR UNE (BIO)ÉTHIQUE DE L’ESTHÉTIQUE DU CORPS 

Ouandé Armand REGNIMA 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire)  

regnima@yahoo.fr   

Résumé : 

L’explosion de la demande en soins médicaux esthétiques ces dernières 

années pose d’urgence le problème de la prise en compte des demandes dites 

« sans indications » ou « futiles » liés aux désirs excessifs des personnes et aux 

possibilités même qu’offrent les innovations techniques dans le domaine 

biomédical. Qu’est ce qui justifie cette explosion de la demande en esthétique 

médicale invasive ? Ce texte se propose d’analyser et de comprendre les 

raisons de cette explosion de la demande en chirurgie esthétique et de 

proposer des voies possibles de contrôle et d’encadrement. 

Mots-clés : Chirurgie, contrôle, esthétique, éthique, marché. 

Abstract : 

The explosion in the demand for aesthetic medical care in recent years 

raises urgently the problem of taking into account so-called "no indication" or 

"futile" demands related to people's excessive desires and to the very 

possibilities offered by innovations. Techniques in the biomedical field. What 

justifies this explosion in the demand for invasive medical aesthetics? This text 

aims to analyze and understand the reasons for this explosion in the demand 

for cosmetic surgery and to propose possible ways of control and supervision. 

Keywords : Surgery, control, aesthetics, ethics, market. 
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ENFANT DU COUPLE, ENFANT VOULU AU SUD-BENIN. LE DROIT 
DE LA MÈRE PROCÈDE-T-IL D’UN MATRIARCAT RÉSIDUEL ? 

Gilles Expédit GOHY 
Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

gohygilles@yahoo.fr 

Résumé :  

La reproduction humaine est un facteur déterminant de la reproduction 

sociale au Sud-Bénin, dans le droit du nom conséquent. Une femme qui 

accouche dans une collectivité, y ébranle dans une dynamique structuro-

fonctionnaliste pour la reproduction sociale, deux droits corrélatifs : le droit de la 

mère (direct par filiation) et le droit d’avoir une mère (première certitude de 

l’Homme dans la piscine sociétale). Tout faire pour une descendance devient un 

enjeu vital pour les membres de la communauté. Malgré sa délicate nature, 

l’infidélité extraconjugale n’est plus un sujet tabou au Sud-Bénin. Elle manifeste 

une préséance de la femme, sa façon de disposer des régularités sociétales. La 

matriarche-mère y joue ainsi un rôle central dans la dynamique sociale, en 

l’occurrence la perpétuation de la lignée dont elle décide fortement de l’avenir.  

La matriarche-mère comme centralité de la reproduction sociale au Sud-

Bénin est incontestable. Prémices d’un matriarcat renaissant ou relent 

poignant d’un droit manifestant ou revanchard ? Comment aborde-t-elle 

l’infidélité extraconjugale dans sa collectivité ?  

Les données utilisées grâce à l’analyse du contenu proviennent de 

documents actuels ou historiques (écrits et récits) et de sources qualitatives 

(enquête sur les nouvelles pratiques résidentielles et matrimoniales) disponibles 

au Bénin. L’étude montre, au-delà de tout discours moralisateur que, dans un 

contexte social de forte prégnance communautaire pour la constitution de la 

descendance, l’éthique et la morale acquièrent des bases modulables, à l’aune 

des référents socioculturels. Rien n’est jamais totalement noir ou blanc et seuls 

les intérêts de la communauté et sa pérennisation constituent la boussole de 

référence, pour la perpétuation du nom. Cet article se veut une contribution à 

une réhabilitation du passé de la femme, un gage d’espoir pour son avenir. 
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Mots clés : Bénin, Descendance, Droit du Nom, Infidélité conjugale, 

Matriarcat, Secondarité, Stratégie de survie. 

Abstract:  

Human reproduction is a great factor that determines the social 

reproduction in South-Benin through the right of name. A woman who gives 

birth in community arises by a structuro-functionnalist dynamics two 

correlatives rights: the mother’s right (direct line) and the right of having a 

mother. Having children becomes therefore a vital goal. Despite the fineness of 

its form, the extramarital infidelity is less a taboo topic in South Benin. It 

looks to show a precedence of the woman, as its way to dispose to it pleases of 

social regulations. The woman-mother acts in thereby a central role in the 

social dynamic, in this case the progeny’s perpetuation whose it determinates 

strongly the future. The woman-mother as centre of social reproduction in 

South-Benin is undeniable. Early beginnings of a reviving matriarchy or a 

poignant reek of a showing or revengeful right? How does she approach the 

extramarital infidelity in her community?  

Data used by the content analysis method come from the restrained result 

from present or historical documents (documents and narration) and of 

qualitative source (investigation on the new residential and marital practices) 

available in Benin. Far from all moralizing speech, this study shows that in a 

social context of tough community hold for the descent’s constitution, ethics 

and moral get social moving from diverse social and cultural referents. Things 

are not totally black or white and only the community’s interests and 

durability remain the compass, the acting guide for the name’s perpetuation. 

This article likes to be a contribution to a rehabilitation of the past of the 

woman, a guarantee of hope for her future. 

Keywords : Benin, Descent, Right of the Name, Extramarital infidelity, 

Matriarchy, Secondarity, Survival strategy. 
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CLIMBIÉ DE BERNARD BELIN DADIÉ :                                            
UN RECIT ENTRE SUBJECTIVITÉ ET OBJECTIVITÉ 

Levry Pierre Félix ZIRIMBA 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

lezipif@gmail.com 

Résumé :  

Etudier les questions liées à la subjectivité et à l’objectivité dans un récit tel 

Climbié de Bernard Dadié ramène à l’analyse de phénomènes linguistiques et 

grammaticaux présents dans le texte. Par conséquent, dans ce roman, la 

traçabilité de la subjectivité est redevable aux marques énonciatives et aux 

différents types de modalisation. Quant à la perspective objective, elle se lit à 

travers les référents spacio-temporels repérables dans le récit. À cet effet, selon 

les regards du narrateur et du héros Climbié, il apparait, d’abord, que l’instance 

narrative est le lieu de manifestation de la subjectivité par les marques 

énonciatives et les différents types de modalisation. Ensuite, dans une 

perspective objective, il y a une focalisation sur l’espace et le temps. À ce sujet, 

Le parcours du héros est lié à des espaces réels (Bingerville, Grand-Bassam, 

Saint-Louis du Sénégal etc.), et à certains évènements dans le temps (le noël, le 

11 novembre, le débarquement du 6 juin etc.). En réalité, l’ensemble de ces 

évènements qui constituent l’histoire du héros Climbié dans ce roman est 

l’émanation de l’objectivité, liée à la vie de l’auteur Bernard Dadié. 

Mots clés : auteur, narration, objectivité, personnage héros, subjectivité. 

Abstract:  

By raising questions about subjectivity and objectivity in the tale titled 

Climbié by Bernard Dadié, we want to study the manifestation of some 

linguistic and grammatical facts related to the novelistic tale. For that, 

through the eyes of the narrator and hero Climbié, it appears first that the 

narrative instance is a place for the manifestation of subjectivity through the 

enunciative marks and the different types of modelling. About that, the hero’s 

route is connected to real spaces (Bingerville, Grand-Bassam, Saint-Louis of 

Senegal, etc.). In reality, all these events that constitute the story of the hero 
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Climbié in this novel are the emanation of objectivity, related to the author 

Bernard Dadié’s life. 

Keywords : author, narration, objectivity, character hero, subjectivity. 
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ÉTHIQUE ET ACCEPTIONS DE L’EAU DANS LES LANGUES 
AFRICAINES : UNE APPROCHE COGNITIVE 

Guy KAUL 
Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

kaulguy.21@gmail.com 

Résumé :  

L’eau est une substance liquide vitale pour l’organisme de l’être humain. 

Ce dernier peut donc s’en procurer de façon naturelle dans son 

environnement, dans un marigot, un fleuve ou une mer. Il peut boire ce liquide 

et l’utiliser dans sa nourriture à manger quand il est propre. L’approche 

cognitive montre que le lien entre ce liquide et les éléments en italique déjà 

cités est vérifiable dans les langues africaines. Il s’agit de la conceptualisation 

de l’eau dans la langue naturelle. Par ailleurs, l’usage de l’item lexical eau 

dans les proverbes africains peut traduire sa valeur. Pour décoder l’éthique de 

l’eau et ses acceptions dans les langues africaines, il faut procéder à l’analyse 

des unités linguistiques recueillis à travers une collecte de données sur le 

terrain et une compilation documentaire. 

Mots clés : acception, approche cognitive, eau, éthique, métaphore. 

Abstract :  

Water is a vital liquid for the body of human beings. This last one can 

therefore obtain it naturally in its environment, in a marshland, a river or a 

sea. Man can drink this liquid and use it as food to eat when it is clean. 

Cognitive approach shows that the link between this liquid and the italicized 

elements already cited is verifiable in African languages. It is about the 

conceptualization of water in natural language. In addition, the usage of water 

as lexical item in African proverbs can express or translate its value. In order 

to decode ethics of water and its senses in African languages, one has to carry 

out the analysis of linguistic data that have been collected in the fieldwork and 

the documentary compilation. 

Keywords : sense, cognitive approach, water, ethics, metaphor. 
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LE MOULOUD DE L’ASSOCIATION « ANÇARDINE »                        
UNE OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFICATION                                     
DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE BAMAKO 

1. Moussa dit Martin TESSOUGUE 
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (Mali) 

mmtessougue@gmail.com 
 

2. Daouda KEITA 
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (Mali) 

keitadaou@gmail.com 

Résumé :  

Le Mali impétré dans une crise sécuritaire subit le gel des flux touristiques 

depuis 2012. Le tourisme malien centré sur les offres d’agrément et de loisirs 

valorisant le patrimoine culturel inscrit à l’UNESCO et les festivités 

coutumières, attirait surtout une forte clientèle internationale en provenance 

de l’Europe, de l’Amérique, etc. Cependant, le pays abrite plusieurs 

évènements religieux islamiques annuels auxquels prennent part, de 

nombreux maliens ou africains notamment à Bamako la fête du Mouloud 

commémorant la naissance et le baptême du Prophète (Paix et Salut sur Lui, 

PSL). Ce rassemblement religieux semble être peu valorisé par le tourisme 

malien. Dans ce travail nous explorons les opportunités et les contraintes liées 

au Mouloud de l’association Ançardine en vue de diversifier l’offre touristique 

de Bamako. Ce rassemblement religieux qui draine plus de 80 000 fidèles 

peut-il toujours être le monopole de l’association Ançardine ? La ville de 

Bamako pourrait mieux profiter économiquement de ce regroupement 

religieux en impliquant des hôtels labélisés « Halal ». 

Mots clés : Bamako, défis, diversification, Mouloud, offre touristique, 

tourisme religieux. 

Abstract : 

Mali, impregnated with a security crisis, has been freezing tourist flows 

since 2012. Malian tourism, centered on leisure and leisure offerings by 

promoting UNESCO's cultural heritage and customary festivities, mainly 

attracted a strong international cusumor from Europe, America, etc. However, 
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the country hoste several annual Islamic religious events which are attending 

by many Malians or Africans like the pilgrim of Mouloud in Bamako 

commemorating the birth and baptism of the Prophet (Peace and Blessing 

Under Hem, PBUH). This religious gathering seems to be little valued by Malian 

tourism. In this work we explore the opportunities and strenghts linked to the 

Mouloud association Ançardine to diversify the tourism offer of Bamako. This 

religious gathering that drains more than 80 000 faithful can it always be the 

monopoly of the association Ançardine? The city of Bamako could better benefit 

economically from this religious group by involving hotels labeled "Halal". 

Keywords : Bamako, challenges, diversification, Mouloud, religious 

tourism, tourism offer. 
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NOUVELLES DÉMARCHES STRATÉGIQUES                              
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CONTINENT AFRICAIN                      

EN « PAYS CHIMÉRIQUES » 

Sylla MAMADOU 
Université Félix HOUPHUET-BOIGNY d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)  

sylla87@gmail.com 

Résumé :  

Le continent africain est un enjeu stratégique pour les africains et pour le 

monde. Les Africains ont-ils aujourd’hui le choix de leur destin dans une 

vision de développement à long terme. La réponse à cette question est oui et 

elle est multi-dimensionnelle et nécessite une nouvelle stratégie de 

développement du continent Africain. Cette stratégie de développement devrait 

reposer sur la construction d’initiatives économiques permettant de mobiliser 

toutes les énergies et l’ensemble des capacités Africaines disponibles pour 

promouvoir des approches partenariales en direction d’un développement 

inclusif, d’un bien-être partagé. Cette nouvelle stratégie de développement du 

continent Africain doit répondre aux enjeux majeurs de socialiser les 

processus de développement, de sécuriser les ressources naturelles et d’en 

légitimer l’exploitation et la redistribution des revenus et des rentes au profit 

de toute la population. Une telle entreprise appelle nécessairement une forte 

implication du leadership africain et son acceptation de la participation 

collective de tous les acteurs (intellectuels, politiques, économiques, privés, 

publiques, ONG, diaspora) au service du développement et de la sécurité 

globale du continent. Trois éléments complèteront cette nouvelle stratégie : le 

premier élément est l’invitation et la considération de la diaspora comme un 

important acteur. Bien formée, elle est un contributeur important du PIB 

africain (De 40 milliards de dollars en 2010, les transferts de fonds « formels » 

opérés par les migrants africains par le biais de canaux bancaires classiques 

sont passés à au moins 60 milliards en 2016, selon la Banque mondiale, si 

l’on additionne les transferts faits vers l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-

saharienne). La diaspora trouvera dans une telle dynamique stratégique une 

opportunité de participation à l’émergence de l’Afrique à travers ses diplômés, 

ses chercheurs en innovation et ses investisseurs pour construire des 
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collaborations privilégiées autour du développement de l’Afrique. Le second 

élément est l’évolution impérative des infrastructures Africaines par la mise en 

œuvre d’investissements importants publiques et privés dans les 

infrastructures de production et de distribution d’électricité, d’eau et 

assainissement, de chemins de fer, de routes, d’internet, de téléphonie fixe et 

mobile, d’enseignement et recherche, de l’agriculture et de santé. Le troisième 

élément est la collaboration intra-Africaine pour mettre en œuvre des projets 

collaboratifs continentaux et assurer les complémentarités sociales, 

économiques et politiques entre les états Africains. 

Mots clés : Afrique, enjeu, pays chimériques, stratégie, vision. 

Abstract:  

The African continent is a strategic issue for Africans and for the world. 

Today, Africans have the choice of their destiny in a vision of long-term 

development. The answer to this question is yes and it is multi-dimensional and 

requires a new development strategy of the African continent. This development 

strategy should be based on the construction of economic initiatives to mobilize 

all the energies and all African capacities available to promote partnership 

approaches towards inclusive development and shared well-being. This new 

development strategy for the African continent must address the major 

challenges of socializing development processes, securing natural resources and 

legitimizing the exploitation and redistribution of incomes and rents for the 

benefit of the entire population. Such an enterprise necessarily calls for a strong 

involvement of the African leadership and its acceptance of the collective 

participation of all actors (intellectuals, politicians, economic, private, public, 

NGOs, diaspora) in the service of development and global security of the 

continent. Three elements will complete this new strategy: the first element is the 

invitation and the consideration of the diaspora as an important actor. Well-

trained, it is a major contributor to Africa's GDP (From $ 40 billion in 2010, 

"formal" remittances by African migrants through traditional banking channels to 

at least $ 60 billion in 2016, according to the World Bank, by adding transfers to 

North Africa and sub-Saharan Africa). The diaspora will find in such a dynamic 

strategic opportunity to participate in the emergence of Africa through its 
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graduates, researchers and innovation investors to build privileged collaborations 

around the development of Africa. The second element is the imperative evolution 

of African infrastructures through the implementation of significant public and 

private investments in the infrastructures of production and distribution of 

electricity, water and sanitation, railways, Internet, fixed and mobile telephony, 

education and research, agriculture and health. The third element is intra-

African collaboration to implement continental collaborative projects and ensure 

social, economic and political complementarities between African states. 

Keywords : Africa, chimerical countries, stake, strategy, vision. 


