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1.  CONTEXTE  :  OÙ   ?
Le  monde  change  à  grande  vitesse  :  on  change  ou  on  périt..

Changement  1 :

mais  aux  
Changement  2  :  Le  monde  est  désormais  animé  par  la  renaissance  
numérique (Internet,  Google,  Mobile  banking,  TBI,  etc.)  et  les  économies  
sont  ainsi  de  plus  en  plus  des  économies  de  la  connaissance,  c'est-‐à-‐dire  
des  économies  cognitives  :  savoir  et  croissance  vont  désormais  de  pair
Changement  3 :  les démocraties  dans  le  monde  sont  à  la  peine;  elles  sont  
envahies  par  le  relativisme et  les  sociétés  et  les  individus  ont  largement  
perdu  le  sens  du  péché  (avortement  et  homosexualité  légalisés,  mariage  
homo  sexuel).  La  cote  sociale  de  Dieu  est  en  forte  baisse;  il  est  largement  
exclu  de  la  vie  publique.  « Un  temps  viendra  où  les  hommes  ne  
supporteront  plus  la  saine  doctrine,  mais  au  contraire,  au  gré  de  leur  

il  faut  changer  sinon  on  est  abandonné  au  bord  des  routes  



2.  PRINCIPES  DE  BASE  DE  PRATIQUE  CHRETIENNE  DE  LA  POLITIQUE

Premier  principe.
moins  de  
envers  Jésus  Christ  
vivre  avec  lui  une  communion  perpétuelle.  Le  Christ  est  la  racine  et  la  
source  qui  irrigue  la  vie  politique  du  chrétien.

ecclésiocentrique »  mais  centré  sur  Jésus  Christ    
« christocentrique »  (Jean  Paul  II)

Deuxième  principe.    
assumé  comme  un  service  aux  autres  (amour  du  prochain):

La  recherche  du  bien  commun  dans  un  esprit  de  service,  le  
développement  de  la  justice  avec  une  attention  particulière  aux  

des  réalités  terrestres,  le  principe  de  subsidiarité,  la  promotion  du  
dialogue  et  de  la  paix  dans  la  perspective  de  la  solidarité



Troisième  principe.  
sociale  et  politique  est  un  impératif  
traduire  cette  nécessité  en  actes  concrets  pour  que  la  dignité  de  la  personne  
humaine  soit  respectée

divorce  (« ne  pas  séparer  ce  que  Dieu  a  uni »),  pas  de  mariage  homo  mais  
Christ  est  

la  voie,  la  vérité  et  la  vie »
Quatrième  principe  .  (i)  La  démocratie  :  la  participation  de  tous  les  citoyens,  la  
garantie  aux  gouvernés  de  la  possibilité  de  choisir  et  de  contrôler  leurs  

opportun,  (ii)  le  rejet  de  groupes  occultes  et  maffieux  visant  par  des  
corruptions  de  toutes  sortes  à  conditionner  ou  à  subvertir  le  fonctionnement  
des  institution  légitimes.
Cinquième  principe.  Le  chrétien  se  doit  de  conduire  des  discernements  sur  les  
réalités  et  les  évènements  politiques  en  référence  fidèle  (i)  aux  valeurs  
naturelles   (ii)  
valeurs  morales  en  promouvant  la  conscience  de  la  dimension  éthique  
intrinsèque  de  chaque  problème  social  et  politique,  (iii)  valeurs  surnaturelles,  



Sixième  principe.  

a  pas  de  parti  qui  corresponde  pleinement  aux  exigences  éthique  de  la  

Septième  principe.  La  solidarité  comprend  dans  une  certaine  mesure  

principe  fondamentale  de  la  perfection  humaine  et  e  la  transformation  
du  monde.

« Au  soir  de  cette  vie,  je  paraitrai  devant  vous  les  mains  vides,  car  je  ne  

justices  ont  des  tâches  à  vos  yeux.  Je  veux  donc  me  revêtir  de  votre  
propre  Justice  et  recevoir  de  votre  Amour la  possession  éternelle  de  
Vous-‐même



3.  JESUS-‐CHRIST,  PLEINEMENT  HUMAIN
Cet  homme,  Jésus,  fait  chair  et  né  de  la  Vierge  Marie,  est  l'un  des  nôtres  dans  
les  joies  et  les  souffrances,  les  tentations  et  les  quêtes  du  sens,  dans  l'amitié  
(avec  Lazare  et  le  disciple  Jean)  et  la  colère  (marchands  chassés  du  temple)  
dans  les  appétits  et  besoins  humains  naturels  (affection,  boissons,  
compagnie...),  etc.  

certains  existentialistes,  il  est  être-‐avec,  être-‐dans,  être-‐comme  l'homme
est  existentiellement,  fils  d'homme  né  de  la  Vierge  Marie.

Jésus  n'est  pas  unique  en  son  genre  humain,  puisque  nous  sommes  frères.  Ce  

rôle  comme  personne  humaine  dans  l'histoire  politique  et  dans  notre  relation  
avec  Dieu,  tout  à  fait  comme  lui,  fils  d'homme  et  à  sa  suite

En  effet,  l'action  de  l'Esprit  Saint  qui  fait  naître  le  Christ  de  la  Vierge  Marie  
(prendre  de  sa  substance  charnelle)  nous  fait  renaître  en  notre  humanité,  et  
le  fait  que  le  Christ  (fils  de  l'homme)  n'a  aucun  péché  (incarnation  virginale)  
assure  en  nous  la  rémission  de  nos  péchés  (retrouver  la  grâce  divine)



,  il  sera  possible  à  l'homme  
(pleinement  homme)  d'accomplir,  ici  et  maintenant  et  par  la  politique,  
sa  propre  libération  et  mettre  en  place  une  société  de  libération  par  

pauvres  et  l'exploitation  de  la  femme)...  une  économie  du  Royaume  qui  
crée  la  richesse  et  qui  combat  la  misère,  en  s'opposant  au  mal  de  
l'oppression,  au  péché  de  l'exploitation,  au  Satan  des  divisions  et  des  
stratifications  sociales,  sans  devenir  soi-‐même  ce  mal  combattu.

Dans  cette  perspective,  l'action  politique  retrouve  tous  ses  titres  de  
noblesse,  à  savoir,  libérer  et  développer,  autrement  dit  "porter  la  bonne  
nouvelle  aux  pauvres  et  les  combler  de  biens,  apporter  aux  opprimés  la  
libération  et  les  élever  au  pouvoir."  

Ce  faisant,  le  terme  d'une  vie  de  laïc  consacrée  à  la  diaconie  politique  
sera  d'être  appelé,  comme  le  Christ  lui-‐même  et  les  élus  politiques  qu'il  
a  suscités,  Fils  de  l'Homme  et  Serviteur  de  Dieu.



4.  MOÏSE,  SERVITEUR  POLITIQUE  DE  DIEU
Le  faux  pas  politique  de  Moïse,  militant  de  libération

sauvé  providentiellement  des  eaux  
dans  la  cour  du  pouvoir  pharaonique
instruit  de  toute  la  sagesse  des  Pharaons,  à  la  fois  ésotérique,  politique,  économique,  
technique  et  en  matière  de  gouvernance
fort  en  thème  politique,  il  assassina,  un  jour,  un  Egyptien  qui  se  bagarrait  avec  un  Israélite
le  lendemain,  il  voulut  réconcilier  deux  frères  Israélites  qui  se  disputaient  entre  eux;  son  crime  
de  la  veille  fut  alors  dénoncé  par  l'un  d'eux;  Moïse  prit  peur  et  s'enfuit
Il  se  retire  ainsi  dans  la  nuit  et  dans  le  désert,  pour  oublier  ses  premiers  faux  pas  et  déceptions  
politiques,  et  se  refaire  une  petite  vie  tranquille,  avec  femme  et  enfants,  dans  la  solitude  et  la  
frustration...

La  scène  du  buisson  ardent

"maintenant,  va...  je  t'envoie  auprès  du  Pharaon...  et  parle  
lui...  et  dis  lui...!«
Moïse  est  appelé  à  parler  au  nom  de  Dieu,  et  non  pour  son  propre  compte  ou  ambition,  son  

L'action  politique  inspirée  par  ce  Yahvé-‐Libérateur  à  Moïse  repose  d'abord  sur  la  parole  
persuasive  et  libératrice  et  ensuite  sur  des  signes  qui  deviennent  de  plus  en  plus  des  
châtiments.  
Moïse  est  transformé  en  porte  parole  de  Dieu  tout  puissant  plus  humain  et  plus  divin  vis-‐à-‐vis  
du  Pharaon  puissant    :  
remis  à  Dieu



5.  DAVID,  ELU  POLITIQUE  DE  DIEU

Le  professionnalisme  politique  de  David

Comme  Moïse  formé  à  la  cour  de  Pharaon,  David  le  sera  dans  la  cour  de  Saul  :  ils  
connaissent  et  ont  acquis  l'expérience  et  de  l'intérieur,  l'art  de  la  gouvernance,  

L'épreuve  du  désert  et  du  silence,  de  la  solitude  et  de  la  retraite,  suite  à  la  
rencontre  d'hostilités  de  proximité  et  de  risque  de  mort,  

Ces  moments  de  traversée  du  désert  sont  des  passages  où  se  renforcent  et  se  
purifient  les  âmes  des  élus.  Ils  y  sont  vidés  de  leurs  ego  pour  ne  savoir  plus  compter  
que  sur  Dieu.  C'est  l'occasion  pour  eux  de  développer  un  espace  intérieur  à  l'écoute  
de  Dieu  et  de  lui  seul.

Des  passages  politiques  paradoxaux
Moïse,  au  moment  de  la  traversée  de  la  Mer  Rouge,  et  ainsi  de  David  assumant  le  risque  
de  Goliath,  de  se  battre  contre  les  Philistins,  au  nom  de  Dieu.

L'élection  divine  n'est  pas  un  élitisme.  La  vie  de  l'élu  n'est  pas  une  sinécure  :  les  ennuis  
de  Moïse  devant  les  plaintes  constantes  des  Israélites  dans  le  désert.  Le  vécu  par  David  

L'élu  est  livré  par  Dieu  à  son  peuple,  l'élu  se  livre,  se  donne  lui-‐même  à  son  peuple.  Il  est  
critiqué  et  parfois  rejeté,  humilié  et  maltraité  avant  de  devenir,  en  un  instant,  
l'instrument  dont  Dieu  se  sert  pour  venir  au  secours  de  tous  ses  enfants.  L'élu  entre  dans  



Exigence  de  changement  radical  de  comportement
L'élu  accepte  de  souffrir  pleinement  l'angoisse  de  situations où  il  ne  perçoit  aucune  issue  
(passage  paradoxal,  telle  la  traversée  de  la  Mer  Rouge  et  la  succession  de  David  par  son  
fils)

C'est  pour  cela  que  le  regard  de  l'élu  doit  être  sans  cesse  tourné  vers  Dieu  origine  et  
source  constante  de  son  pouvoir  et  de  sa  mission.  "Vous  ne  pouvez  vous  imaginer  ce  à  
quoi  je  vous  appelle" dit  Jésus  à  ses  Apôtres.

C'est  Dieu  qui  prend  l'initiative  et  qui  choisit  l'élu  :  ce  n'est  ni  Moïse  gardant  son  troupeau  
dans  le  désert  de  Madian,  ni  David,  qui  dans  les  herbages  des  environs  de  Bethléem,  où  il  
gardait  le  troupeau  qui  se  sont  investis,  en  se  sentant,  en  quelque  sorte  

Dieu,  dans  son  libre  choix  de  l'élu  politique,  ne  regarde  pas  selon  les  apparences:  
Moïse  un  meurtrier,  David  un  coureur  de  femmes,  Pierre  un  traitre,  Paul  un  criminel  
associé,  "qui  ne  savait  que  blasphémer,  persécuter,  insulter"...  

Ces  hommes  ont  cependant,  en  commun,  leurs  péchés personnels  et  publics  et  la  
confession qu'ils  en  font,  la  reconnaissance  humble  de  leurs  faiblesses  et  un  regard  (ou  
réflexe)  constamment  tourné  vers  le  Seigneur

L'objectif  de  l'élu  divin  est  de  porter  un  message  de  libération,  de  "faire  connaître  Dieu  et  
celui  qu'il  a  envoyé  Jésus-‐Christ." Voir  aussi  les  textes  

"Seul  l'Esprit  peut  aider  les  personnes  et  les  communautés  à  se  libérer  des  déterminismes  
anciens  et  nouveaux,  en  les  guidant  par  la  loi  de  d'Esprit  qui  donne  la  vie  dans  le  Christ  
Jésus"  (Jean  Paul  II)



6.  LES SIX COMPOSANTS DU DÉVELOPPEMENT

1. Donner la paix comme âme au développement : « La paix est
un autre nom du développement » (Paul VI).

2. Donner un caractère fondamentalement humain au
développement qui devra lutter sans arrêt pour réduire la
pauvreté de masse.

3. Promouvoir un développement culturellement enraciné et
porté par une croissance profondément endogène.

4. Promouvoir un développement dans un partenariat «gagnant-‐
gagnant » avec les compagnies multinationales.

5. Promouvoir une économie cognitive qui privilégie la
connaissance technologique et le savoir numérique.

6. Inscrire délibérément le développement et la croissance dans
une vision intergénérationnelle et prospective.



1.  DONNER  LA  PAIX  COMME  ÂME  AU  DÉVELOPPEMENT
« La  paix  est  un  autre  nom  du  développement »  Pape  Paul  VI

La  paix  comme  environnement  favorable  à  la  construction  du  

et  (ii)  du  patrimoine  matériel  issu  du  développement  et  de  la  croissance  

« »

Réduire  la  pauvreté  de  masse

Promouvoir  les  droits  humains  pour  tous

Promouvoir  le  genre



2.  UN  DÉVELOPPEMENT  HUMAIN  LUTTANT  CONTRE  LA  PAUVRETE  DE  MASSE

« Le  principal  objectif  du  développement  humain  est  d'élargir  la  gamme  des  
choix  offerts  à  la  population, qui  permettent  de  rendre  le  développement  
plus  démocratique  et  plus  participatif. »

« Ces  choix  doivent  comprendre  des  possibilités  d'accéder  aux  revenus  et  à  
l'emploi,  à  l'éducation  et  aux  soins  de  santé  et  à  un  environnement  propre  ne  
présentant  pas  de  danger.  L'individu  doit  également  avoir  la  possibilité  de  
participer  pleinement  aux  décisions  de  la  communauté  et  de  jouir  des  libertés  
humaines,  économiques  et  politiques. »  (PNUD)

Développement  Humain  (IDH),  basé  sur  :

l'espérance  de  vie  à  la  naissance,  

le  niveau  d'études,  

le  taux  d'alphabétisation  des  adultes,  

et  le  niveau  de  vie

« On  ne  développe  pas,  on  se  développe »  (Joseph  Ki-‐Zerbo)



2.bis.  LE  SOCLE  SOCIAL  MINIMUM  DES  OMD
Rappel  des  8  objectifs  des  OMD (2000-‐2015):

1.  Eliminer  la  pauvreté  et  la  faim ;
;

;
4.  Réduire  la  mortalité  infantile ;
5.  Améliorer  la  santé  maternelle ;
6.  Combattre  le  VIH ;
7.  Assurer  un  environnement  durable ;
8.  Créer  un  partenariat  mondial  pour  le  développement.

pauvreté  de  masse

Il  est  besoin  de  croissance  soutenue  et  de  création  de  valeurs  ajoutées  pour  

La  lutte  contre  la  pauvreté  produit  des  effets  positifs    de  réduction  comme  
résultats   faitière



3.  PROMOUVOIR  UN  DÉVELOPPEMENT  ENDOGÈNE
La  théorie  de  la  croissance  endogène  met  en  jeu  4  facteurs  de  croissance :

Les  rendements  d'échelle :
constants,  certains  investissements  peuvent  entraîner  des  rendements  
croissants,  qui  augmentent  ainsi  le  capital  physique  et  poussent  la  
croissance.  
La  technologie :
croissance,  ce  n'est  plus  un  résidu  par  rapport  à  l'apport  des  facteurs  de  
production  traditionnels  considérés  endogènes  (ressources  naturelles,  
capital,  travail).  
Le  capital  humain : Le  capital  humain  désigne  l'ensemble  des  formations,  
connaissances  et  bonne  santé  du  travailleur  qui  le  rendent  plus  productif.  
L'action  publique : L'action  publique  peut  augmenter  la  productivité  de  
l'économie,  par  exemple?  en  augmentant  le  stock  de  connaissances  (le  
capital  humain)  ou  les  infrastructures  publiques.  

La  théorie  de  la  croissance  endogène  
lieu  dans  les  universités  africaines  non  pas  à  coté  des  théories  keynésiennes  
néolibérales  mais  avant  et  bien  au  dessus
Repose  sur  « »  (Léopold  Sédar  Senghor)



4.  PARTENARIAT  «GAGNANT-‐GAGNANT »  AVEC  LES  MULTINATIONALES

Définitions  

« Une  entreprise, le  plus  souvent  de  grande  taille,  qui,  à  partir  d'une  base  
nationale,  a  implanté  à  l'étranger  plusieurs  filiales  dans  plusieurs  pays,  
avec  une  stratégie  et  une  organisation  conçue  à  l'échelle  mondiale ».  

Ses  « capitaux,  biens  et  technologies  sont  extrêmement  flexibles »

Elles  « pensent  globalement »  et  n'ont  « pas  de  loyauté  spécifique »  et  
prennent  leurs  « décisions  selon  des  questions  d'économie  d'échelle,  de  
politique  fiscale  et  de  rapatriement  des  profits ».

entité  légale  
de  droit  privé,  agissant  dans  plusieurs  États,  mais  avec  un  seul  centre  ou  un  
centre  principal  de  décision ».  

Une  « firme  généralement  de  grande  taille,  dont  l'organisation  et  la  
gestion  sont  le  plus  souvent  centralisées,  développant  leur  activité  
productive  grâce  à  des  filiales  implantées  dans  plusieurs  pays ».  

Nombre :  80  000,  pour  840  000  filiales  et  75  millions  de  salariés.  Elles  
représentent  les  2/3  du  commerce  mondial.



4.bis.  AVANTAGES  DE  TRAITER  AVEC  LES  MULTINATIONALES  
Atouts  des  multinationales

États-‐
anodine

rapatriée.
Contrôle  des  marchés  financiers  mondiaux
Contrôle  des  marchés  mondiaux  des  produits

Contrôle  des  programmes  de  recherche  pointue  et  réputée
Transversalité/inter-‐sectorialité

Les  multinationales    = 51%  des  plus  grosses  concentrations  de  richesse  dans  le  
monde,  alors  que  les  États  ne  possèdent  que  les  49%  restants.

(CA)  de  Mitsubishi est  plus  élevé  que  le  produit  national  
;  le  CA  de  Ford

Royal  Deutsch  Shell  a  plus  de  revenus  que  toute  la  Norvège.
Les  pays  industrialisés  détiennent  97%  des  brevets  enregistrés  dans  le  monde  



5.  UNE  ÉCONOMIE  COGNITIVE  QUI  PRIVILÉGIE  LA  CONNAISSANCE

Le  capital  "intangible"    =    information,  connaissance,  savoir-‐faire,  
Le  capital  "tangible"    =    capital  physique :  structures,  équipements,  stocks,  
ressources  naturelles,  biens  matériels,  
Le  capital  intangible  se  distingue  du  capital  tangible  traditionnel  en  termes  

transmission.

économique  particulier,  car  elle  est :
un  bien  non-‐exclusif :  il  est  difficile  de  contrôler  sa  diffusion  de  façon  privative.
un  bien  non  rival :  sa  consommation  ne  la  détruit  pas,  elle  est  inépuisable.  Elle  
peut  être  utilisée  par  un  acteur  sans  empêcher  les  autres  acteurs  de  l'utiliser.
un  bien  cumulatif
un  bien  à  rendements  croissants :  les  coûts  de  production  initiaux  sont  fixes,  
alors  que  les  coûts  de  reproduction  et  de  distribution  sont  quasiment  nuls,  les  
TIC  rendant  son  stockage  et  sa  manipulation  facile.  Formalisables,  les  
connaissances  sont  en  effet  indéfiniment  réplicables,  donc  potentiellement  

produites).  



:

l'innovation, l'accélération  du  rythme  des  innovations,  la  capacité  à  
innover  qui  suppose  réactivité  et  qualité.

les  connaissances  :  gestion  et  capitalisation  =  « knowledge  management »  

repérer  les  connaissances  utiles,  les  interpréter,  les  modéliser  et  les  
formaliser,  les  capitaliser  de  manière  organisée,  les  valoriser  au  service  du  
développement  de  l'entreprise en  les  rendant  accessibles  selon  des  règles  
de  confidentialité,  les  diffuser,  les  exploiter,  les  actualiser,  les  combiner  et  
en  créer  de  nouvelles.

Les  entreprises  africaines  doivent  modifier  leur  mode  de  produire  la  valeur:

Car  la  connaissance  est  partageable

Car  la  connaissance  a  une  nature  de  bien  public  et  s'inscrit  dans  un  cercle  
vertueux :  sa  diffusion  accélère  la  production  d'autres  connaissances  
(d'autres  richesses).  

La  connaissance  implique  notamment  
compétences  informationnelles  et  de  capacités  cognitives.



regarder  et  voir  loin  et  vouloir  le  changement  :  

Faire  de  la  prospective,  

Le  scénario  est  une  hypothèse  de  situation  sociale  globale  sur  le  futur  dont  la  
vraisemblance

Selon  le  caractère  favorable  ou  non  du  scénario,  les  pouvoirs  publics  agissent  
soit pour  éviter  son  accomplissement  soit

société  voulue  et  explicite,  vers  laquelle  
« Sans  vision  les  

»
Exemples:  (i)  Vision  de  promouvoir  le  savoir  et  la  maîtrise  technologiques,  (ii)  

°1  mondial  
dans  les  systèmes  informatiques  et  numériques,  etc.



7.  POUR  CONCLURE  ET  POUR  OUVRIR  :
Deux  propositions  :
La  formation  constante  
spiritualité  citoyenne.
La  prière  citoyenne  seule  et  en  groupe  pour  soi  même,  pour  les  autres  
citoyens  et  citoyennes  et  pour  les  dirigeants.
NB  :    A  tous  les  niveaux  chaque  homme  et  chaque  femme  assume  une  
mission  politique  et  a  un  devoir  de  témoignage  politique.

Une  prière  :
Les  laïcs  en  mission  politique  de  Dieu  devront  se  rappeler  constamment  
ces  propos  de  sagesse  pédagogique  de  l'apôtre  Paul  aux  Ephésiens  :  
"Dieu  nous  a  élus  en  lui,  dès  avant  la  création  du  monde...,  en  lui  nous  
trouvons  la  rédemption...,  il  nous  a  fait  connaître  le  mystère  de  sa  
volonté...,  ramener  toutes  choses  sous  un  seul  Chef,  le  Christ...,  c'est  en  
lui  encore  que  nous  avons  été  mis  à  part,  désignés  d'avance...  pour  la  
louange  de  sa  gloire. »  




