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INTRODUCTION  

Tolérance et non-violence 
 

La tolérance est le premier pas vers l'acceptation de la différence etl’acceptation de ce qui 
nous agresse ; avant tout, « elle est un exercice et une conquête sur soi. » (Albert Memmi). 
Cependant, on considère généralement qu'il n'y a pas de tolérance sans agression, c'est-à-
dire qu'on ne peut être tolérant que face à ce qui nous dérange, face à ce avec quoi on n'est 
pas en accord, mais qu'on accepte par respect de l'individu ou pour la défense d'un idéal de 
libertéou pour ne pas arriver à une situation pire. Etre tolérant c’est respecter la liberté de 
conscience et promouvoir une ouverture d'esprit à l'égard de ceux qui professent une 
religion ou des doctrines politiques et philosophiquesdifférentes. La tolérance est 
généralement considérée comme une vertu, car elle tend à éviter les conflits ; or la vie ne 
consiste-t-elle pas à mettre la liberté de chacun au service de la vertu, dont la tolérance 
?« En cultivant en nous-mêmes la tolérance pour d’autres conceptions, nous acquérons de la 

nôtre une compréhension plus vraie » (Gandhi). 
 

L’enseignement de la vertu de tolérance doit faire partie de l’éducation des garçons et des 
filles dans les écoles publiques et privées, dans toutes les familles ainsi que constituer des 
devoirs de conscience individuelle et la « bonne nouvelle » des religions. Elle ne recherche 
pas « un équilibre » quantique car elle est un enjeu moral et spirituel. Elle ne situe pas la 
conscience et ses discernements au niveau des « perceptions » mais au niveau des « valeurs 

morales». La véritable laïcité républicaine se doit de s’inscrire dans la tolérance et non pas 
dans l’anticléricalisme ou l’antireligieux ; la laïcité républicaine devra respecter les choix 
religieux, politiques, philosophiques et culturels de chaque citoyen/citoyenne, tout en 
demeurant elle-même sans parti pris.Le ghanéen, ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, disait avec beaucoup de pertinence, que « la tolérance est une vertu qui rend la paix 

possible.».  
 

Le schéma ci-dessous inscrit cette vertu au cœur des processus de dialogue, de 
réconciliation et de paix en Afrique et dans le monde, dans la liberté des choix 
démocratiques, collectifs et individuels.  

 

La vertu de tolérance facilite le dialogue, la réconciliation et la paix

TOLERANCE ET 

NON VIOLENCE 

L’Etat républicain et laïc 

« Stratégie de tolérance » 

 

Les autres religions et 

philosophies de vie 

 

Les différentes cultures 

ethniques et les OSC 

Les différents partis 

politiques démocratiques 

 

Lesgrandes religions : Islam, 

Catholicisme, Protestantisme 

Discernement dans chacune 

des consciences individuelles 

 

Education des enfants dans 

toutes les familles 

 

Enseignement scolaire et 

universitaire public/privé 

 

Observatoire de la 

paix 

Médias et tous véhicules de 

communication 
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1. LE BURKINA FASO : ATOUTS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES 

 

1.1. Des atouts socio-économiques 

 
Le Burkina Faso dispose d’importants atouts socio-économiques (matériels, éthiques et 
spirituels) qui constituent un grand potentiel pour son développement-transformation, 
l’éradication de la misère et la réduction de la pauvreté à un niveau résiduel ainsi que son 
émergence technologique. On peut résumer l’essentiel de ces atouts comme suit : 
 
Potentiel minier.Le Burkina Faso dispose d’un potentiel géologique et minier très important. 
Parmi lequel un certain nombre d’indices, de gites et de gisements ont été mis en évidence. 
Il s’agit notamment de : (i) métaux et pierres précieux (or et diamant), (ii) métaux 
ferreux (manganèse, nickel, magnétite vanadifère), (iii) métaux non ferreux (cuivre, 
antimoine, zinc, aluminium), (iv) substances non métalliques (phosphates, calcaires 
dolomitiques, sables fins et blancs), (v) substances énergétiques (tourbe, schistes graphiteux  
et uranium), (vi) substances utiles ou matériaux de construction (granites, grès, marbre, 
latérite, sables, tufs,  kaolin). De ce potentiel minier, on note l’absence de pétrole et de gaz ; 
il ressort ainsi que le Burkina Faso est un pays exclusivement minier pour l’instant. Pour 
mettre en valeur cet important potentiel géologique, l’Etat a entrepris de faire appel à des 
multinationales (notamment pour l’or et le zinc) et de mettre en place des structures 
publiques. 
 

L’énergie solaire. Le Burkina Faso fait partie des cinq pays les plus ensoleillés du monde ; il 
dispose ainsi d’un grand potentiel pour promouvoir et produire l’énergie solaire. 
 

Jeunesse de la population. La jeunesse de la population est un atout à condition de la 
former à des métiers ; des femmes battantes et entrepreneures sont en montée dans la 
société ; les populations rurales se sont saisies du numérique porteur de nombreux usages 
dans la gestion des affaires. 
 

Des valeurs de vie.D’une manière générale, les burkinabe ne sont pas des solitaires ni des 
individualistes ; ils privilégient les valeurs de solidarité dans les joies et les peines et ils 
acceptent la différence (parenté à plaisanterie) car ils sont tolérants et saventcohabiter 
dans la diversité et, à travers le dialogue, construire des ponts.Ilsont recours à la prière 
quotidienne. Ainsi des valeurs sociales, éthiques et spirituelles des burkinabe. 
 

Le Burkina Faso, comme c’est le cas de nombreux autres pays africains, n’a pas encore pris 
lechemin du développement-transformation à l’image de nombreux pays asiatiques. Sa 
société est à risque d’implosion faute de conception et de mise en œuvre résolues d’une 
vision stratégique audacieuse « sans laquelle les peuples meurent ». La révolution inachevée 
d’octobre 2014 n’est pas sans avoir laissé des séquelles, des amertumes et des malaises 
sociaux au niveau des jeunes. Des grèves et des sit-in à répétition avec de nombreuses 
revendications ont lieu pendant que ceux-là qui ont détourné l’argent pendant trente 
années de pouvoir et durant la transition ne sont pas inquiétés. Le chômage est élevé et la 
pauvreté de masse gagne du terrain. Dans un tel contexte d’incertitudes, la paix est à risque 
et des soubresauts sont à craindre. J’ai identifiéplusieurs grandes raisons qui soutiennent ce 
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point de vue d’un contexte national à risques et des perspectives d’incertitudes pour la paix 
sociale dans notre pays. 
1.2. Les contraintes socio-économiques 

 
1.2.1. Une démographie galopante 

 
La population burkinabè était estimée à 18,5 millions en 2015 (EMC, 2015). La pyramide des 
âges de la population burkinabè issue des estimations de l’enquête multisectorielle continue 
(EMC) présente une base élargie et un sommet rétréci. La base élargie traduit un fort taux de 
natalité de la population burkinabè et une forte jeunesse de la population. En revanche, le 
sommet rétréci témoigne d’un fort taux de mortalité et d’une faible espérance de vie. On 
remarque que le taux de mortalité est particulièrement élevé chez les enfantsétant donné 
que la pyramide se rétrécit rapidement. 
 
L’âge moyen de la population burkinabè est de 21,3 ans et la moitié de la population à moins 
de 17 ans. Ce qui témoigne d’une population fortement jeune. Cette jeunesse de la 
population est encore plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, l’âge 
moyen de la population rurale est de 20,7 ans contre 23,5 ans pour la population urbaine. En 
outre, l’âge médian de la population en milieu rural est de 14 ans tandis qu’il est de 20 ans 
en milieu urbain.  

 

Age moyen et médian par sexe et par milieu de résidence 

 Source, INSD, EMC, 2015 
 

On observe également une différencede jeunesse de la population entre les hommes et les 
femmes. La population masculine est relativement plus jeune que la population féminine. 
L’âge moyen des hommes est de 20,7 ans et l’âge médian de 14 ans. En revanche, l’âge 
moyen desfemmes est de 21,9 ans soit d’un an supérieur à celui des hommes et l’âge 
médian de 17 ans soit de trois ans supérieurs à celui des hommes. 
Par rapport à 2009, l’âge moyen de la population n’a pas connu de changement. Il était, en 
effet, estimé à 21,3 ans selon les résultats de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages1. Par rapport à 2006, il est légèrement plus faible puisque l’âge moyen de la 
population était de 21,8 ans. 
 
1.2.2. Une croissance comptable  

 
Lorsque l’on considère la bonne tenue de la croissance du Burkina autour de 5,5% par an en 
moyenne depuis 2005 avec des niveaux ayant atteint 10,5% en 2010 et que l’on prend en 

                                                             
1Voir EICVM, 2009/2010 
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même temps la pauvreté de masse qui prévaut dans le pays (43%), le taux élevé de chômage 
et le caractère résiduel du secteur industriel, il est certain qu’on est en face du paradoxe 
d’une croissance moyenne élevée qui ne crée pas des emplois, ni ne réduit la pauvreté, ni ne 
développe le secteur secondaire ! En effet, quand on compare le contenu d’un point de 
croissance de l’économie burkinabé avec du Canada la différence est claire : d’un côté le 
résultat d’un processus comptable et de l’autre un contenu de substance (emploi et valeurs 
ajoutées) 
 
En effet, la croissance que l’on constate au Burkina qui ne crée ni emplois ni valeur ajoutée 
est assimilable à une croissance comptable et qui n’est pas économique ; elle ne construit le 
développement ni sur le savoir, ni sur l’appropriation technologique, ni sur l’accumulation 
du capital, ni sur l’industrialisation ; elle ne répond pas aux exigences de transformations 
structurelles et de ruptures de paradigmes qu’implique le développement autonome qui 
transforme la matière et assure la promotion intégrale de « tout l’homme et de tous les 

hommes. » 
 
Une conception inadaptée de la croissance risque de continuer de laisser sur les trottoirs des 
masses de jeunes chômeurs car elle utilise des approches, des méthodes et des politiques 
économiques s’appuyant sur des théories inadéquates et trop classiques de la croissance, à 
savoir des théories néolibérales au lieu et place des théories de la croissance endogène. 
 

1.2.3. Une pauvreté de masse qui s’élargit 

 
Les résultats de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2009/2010 font 
ressortir un repli de l’incidence de la pauvreté de 2,5 points de pourcentage par rapport à 
2003. Ainsi, comme l’indique le tableau ci-après, 43,9% de la population vit en-dessous du 
seuil de pauvreté, estimé à 108.454 FCFA contre 46,4% en 2003 correspondant à un seuil de 
82.672 FCFA par adulte et par an. Ce taux a encore baissé à 40% en valeur relative mais a 
augmenté en valeur absolue en raison de la croissance de la population au rythme de 3,1% 
 
Evolution des indicateurs de la pauvreté au Burkina Faso 
Période 

d’enquête 

Seuil de pauvreté en 

FCFA 

Incidence de la 

pauvreté P0 (%) 

Profondeur de la 

pauvreté P1 (%) 

Sévérité de la 

pauvreté (%) 

Ecart de P0 par 

rapport à 2009 

1994-1995 41 099 44,5 13,9 6 -0,6 

1998 72 690 45,3 13,7 5,9 -1,4 

2003 82 672 46,4 15,6 7,1 -2,5 

2009/2010 108 374 43,9 14,4 6,5  

EICVM 2009,  Source : Résultats provisoires, 2010 

 
1.2.4. Des violences politiques et sociales 

 
De 1960 à 2015, le Burkina Faso aura été le lieu de violences politiques répétées. On 
dénombre 145 cas de crimes de sang, 106 cas d’atteinte à l’intégrité physique et 4880 cas 
d’injustice flagrante et d’inégalité sociale. A cela il faut ajouter ceux et celles qui ont été tués 
lors des manifestations du 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d’Etat manqué du 16 
septembre 2015 ainsi que qu’à l’occasion de l’attaque des djihadistes le 15 janvier 2016 à 
Ouagadougou ; à tout cela il y a lieu d’ajouter des disparus qui n’ont pas laissé de traces. En 
dépit de ce lourd bilan, on continue d’entendre dire « on te fait et il n’y a rien ! ». La 
tendance à la banalisation de la violence dans la société burkinabe n’est pas sans interpellée 
les consciences citoyennes.  
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Au Burkina Faso, les femmes constituent 51% de la population ; cependant, elles ne sont pas 
toujours prises en compte dans les différents processus des décisions politiques, dans les 
instances du développement économique et social et dans les chemins de recherche de la  
paix.Or, aucun pays ne peut avoir un développement durable et une  paix sociale soutenue 
sans la prise en compte effective de toutes les composantes de sa population.Malgré les 
multiples lois adoptées et ratifiées par le Burkina Faso et les nombreuses luttes engagées par 
les institutions publiques et les organisations de la société civile pour la promotion et la 
protection des droits des femmes et des filles et leur libération des nombreuses contraintes 
socio-économiques, la violation de ces droits persiste toujours.  
 
De nos jours les violences faites aux femmes et aux filles prennent des formes certes moins 
visibles que par le passé mais elles n’en demeurent pas moins plus dangereuses. Les causes 
qui engendrent ces violences sont diverses mais d’une manière générale, elles trouvent leurs 
fondements dans les pesanteurs socioculturelles, la pauvreté des femmes et des filles, la 
détribalisation des femmes due notamment au système éducatif et aux apports négatifs de 
la mondialisation et à l’urbanisation galopante, le traitement superficiel et léger et une prise 
en charge qui n’est pas toujours adaptée des dossiers relatifs aux droits des femmes et des 
filles par certaines autorités, etc. Ainsi les femmes constituent des points de passage obligé 
pour un vrai dialogue inclusif, des réconciliations soutenues et partagées et une paix 
durable. Leur rôle doit être reconnu et leur traitement définitivement humanisé. 
 

1.2.5. Des rapports interreligieux à risques 

 

International Crisis Group vient de publier un rapport2intéressant sur l’état des lieux des 
religions, de leurs dynamiques et des relations interreligieuses au Burkina Faso où 60,5% de 
la population sont musulmans, 19% catholiques, 15,3% animistes et 4,2% protestants. On 
note aussi des tendances à des syncrétismes animistes. Il existe au Burkina Faso une 
dynamique soutenue et solide à la coexistence pacifique. 
 
Il commence cependant àêtreérodéàlamarge. Descrispationsapparaissentàlafoisentrel’Etat 
etlesreligions, au sein des religions et entre elles. 
Laneutralitéestdifficileàatteindredansuncontextemulticonfessionnel,entrelesdifférentescom
munautésreligieuses,etenleursein. Beaucoup depersonnesadmettentainsique des 

crispationsapparaissentetqu’ellespeuventêtredangereusesàlongterme.Faceàcesraidissement

s,undébatdevraitêtreouvertsurcessujetsaussisensiblesquecruciauxpour la cohésion sociale. 
 
« Cesquestionsreprésententeneffetunréeldilemmepourlesautorités.Ilesttentantdeconsidérer
quelasoliditédumodèle(burkinabe) detolérancereligieusepermetdefaire 
l’économied’undébatcomplexe,sanssolutionévidente,surdesquestionssensibles. 
Cedébatcomportelerisqued’exacerberlesidentitésreligieuses,etdonclesdifférences,voirelesa
ntagonismes,etilpourraitréveillerchezcertainspoliticienslatentationdel’instrumentalisation.To
utefois,lecontexterégionalmarquéparlamontée delareligiositéetd’uneviolencequise réclame 
de l’Islam,combinéàd’anciennes frustrations, font pencher la balance en faveur de 
l’ouverture dece débat. » Je partagerais volontiers ce point de vue d’ouverture de débats 

interactifsà condition que de tels débats puissent se dérouler dans la paix des familles et des 
                                                             
2
  International Crisis Group : Rapport Afrique N° 240 du 8 septembre 2016 
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cœurs, loin des ambitions humaines de pouvoir politique, des tentations de prise de contrôle 
et des accaparements financiers, loin des haines et des hypocrisies pharisiennes. 
 
1.3. Esquisse de scénarios envisageables 

 
En dépit de ses atouts physiques et morales, ces différentes contraintes socio-économiques 
font du Burkina Faso un pays à grands risques et sans développement-transformation. On 
note l’absence de vision collective et la dominance des quotidiens dans un contexte de 
relative indiscipline sociale. Les nombreuses grèves sont des indicateurs de malaisesocial 
d’autant plus que les dirigeants d’hier qui ont perdu le pouvoir en octobre 2014 disposent 
toujours de leurs biens mal acquis. Le chômage grandit pour toutes les catégories sociales, 
diplômés et non diplômés, citadins et ruraux dans une population qui ne cesse de croître au 
taux de 3,1%. Au niveau des religions apparaissent des revendications, à la marge certes, 
mais qui tendent à se développer. Les « djihadistes » ont attaqué le centre de Ouagadougou 
et ont tué une trentaine d’innocents ; la frontière avec le Mali a subi plusieurs incursions qui 
ont fait plusieurs morts.  
 
Plusieurs points d’interrogation se dressent ainsi dans le ciel et à l’horizon de notre pays et 
cela ne rassure pas ni à l’intérieur ni par rapport aux investisseurs privés.Les différents 
scénarios que l’on pourrait construire et positionner en perspective pour le Burkina Faso 
peuvent être les suivants : 
 

Le scénario de l’arc en ciel  
(Le Burkina Faso emblématique)  

Il s’agit d’un scénario idéal, voire idéaliste, qui s’inscrit dans un avenir assurément lointain et 
dans ce qu’on appelle le «Mythe de la Cité idéale » (Mucchiéli).Dans un tel scénario, 
l’effectivité de la bonne gouvernance visionnaire et de la discipline sociale engendrent une 
nation solidaire, ouverte et respectée qui mobilise autour d’objectifs communs et qui réussit 
sa percée dans les savoirs scientifiques et technologiques et leur mise en œuvre par des 
entreprises privées et des technopoles. Le pays aura réussi ainsi un développement-
transformation.L’arc en ciel symbolise ce succès d’un adieu à un passé incertain et parfois 
orageux et la montée ou la percée vers des cieux pacifiques et radieux du progrès réussi. 
 

Le scénario de la sortie du tunnel  
(Les matins d’Afrique)  

A l’horizon d’une génération, le Burkina Faso, se situe au bout du tunnel de la stagnation, 
des léthargies et des dérives sociales et économiques. On aura assisté tout au long du 
processus des transformations engagées à des changements majeurs qui auront réussi à 
bousculer la société vers l’abandon de nombreuses inerties et de refus de la fatalité. Les 
populations se regroupent, s’autoprennent en charge, construisent et sortent de la pauvreté 
qui devient résiduelle et où la majorité accède aux services de l’éducation et de la santé de 
base. « Les Matins d’Afrique3 » symbolise l’éveil du matin, une nouvelle émergence, où la vie 
reprend au bout du tunnel de la nuit mystérieuse et hantée ; tout s’éveille dans le village ; la 
société positive l’avenir et est prête pour faire mûrir les forces qui commandent le futur. 
C’est un scénario qui correspond à une victoire sur la fatalité. 

                                                             
3 « Matins d’Afrique » est le titre d’un livre de lecture, utilisé jadis, dans les écoles primaires et où se trouvait rassemblée une sélection de 
textes caractérisant l’espoir que reprend la vie des individus, des ménages et de la société, après les torpeurs et les risques de la nuit;  
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Scénario du cheminementambiguë 
(La croisée des chemins) 

Le pays est à la recherche de ses marques et ne sait pas dans quel sens aller. C’est un 
scénario d’ambiguïté, de quête de sens, qui renvoie aux réalités, aux dynamiques sociales et 
aux comportements à tâtons décrits dans « L’aventure ambiguë » (Cheick Amidou Kane) et 
dans « L’Afrique ambiguë » (Georges Balandier). C’est une démarche à tâtons où le pays 
s’interroge par rapport à une multitude d’idées, de futurs possibles avec les risques 
d’avancer dans des impasses, d’être confronté à des choix subis, non libres, non 
raisonnés.Les populations tentent de retrouver leur identité perdue ou fortement érodée 
pour reconstruire leur personnalité dans l’authenticité et la négritude.C’est un cheminement 
léninien : « un pas en avant et deux pas en arrière ». 
 

Scénario de la Jungle  
(La ferme des animaux) 

C’est le scénario de la déprime sociale et de la débrouille sur le plan économique où règne la 
loi du plus fort et où les moins forts sont écrasés sans pitié ; partant, chacun utilise tous les 
moyens quels qu’ils soient pour survivre dans cette société sans foi ni loi ; « la force est 

justifiée et la justice n’est pas fortifiée » (Pascal). L’identité des burkinabé est controversée, 
hybride ; ils ne savent même plus qui ils sont réellement. Les pratiques sociales sont en 
déphasage total avec le noyau culturel des populations ; il y a crise identitaire. La situation 
économique est tout aussi désarticulée que morose ; la réglementation n’est respectée dans 
aucun domaine ; c’est une économie maffieuse. Aussi bien la situation du pays, tant sociale 
qu’économique, est dans la tourmente. C’est un scénario d’éclatement de la nation qui 
conduit à une faillite de l’Etat qui n’arrive plus à assurer ses fonctions régaliennes. C’est le 
scénario de la jungle, la ferme des animaux. 
 

Scénario du bateau ivre 
(L’anarchie) 

C’est un scénario catastrophe qui est construit dans un contexte global où l’Afrique elle-
même est larguée. Ce largage engendre une situation catastrophique pour le Burkina Faso, 
car la nation est complètement déboussolée ; il n’y a aucun effort, ni collectif, ni de groupe 
qui apporte quelques éléments positifs ni sur le plan social, ni sur le plan économique. 
Toutes les structures de la société se portent très mal, il y a un approfondissement de la 
misère. Dans ce cheminement on assiste à l’éclatement de la nation, à la montée des 
tribalisations  et à la faillite de l’Etat. On ne sait plus ce qu’on fait. C’est l’anarchie. En 
l’absence d’autorité ou en présence d’une multitude d’autorités qui se combattent, les 
forces sociales se déchaînent, hors de toutes règles consensuelles ; le pouvoir est dans la 
rue ; c’est la tempête sociale ; le pays tente l’expérience de la folie collective ! 
 
2. L’AFRIQUE DE L’OUEST : ATOUTS, CONTRAINTES ETRISQUES 

 

L’Afrique de l’Ouest a été historiquement un espace où se sont établis de grands empires 
bien avant ceux des pays européens, tel celui de Charlemagne en France. Il convient d’en 
faire le rappel de leurs performances et de leurs positions devancières avant d’identifier le 
positionnement largement « hors développement » où se situe,aujourd’hui, cette zone 
géographique. Par ailleurs, la région est prise en sandwich par des djihadistes : Boko Haram 
au sud, à partir du Nigeria, et l’Etat islamique au nord, à partir de la Lybie. De nombreuses 
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contraintes économiques pèsent sur la région ouest africaine et contribuent à en faire une 
zone de relative instabilité et d’un développement mou et fortement dépendant. 
 
2.1. Rappel de grands empires ouest africains

4 
 
La vie des africains avant la période de l’esclavage5 était assez similaire à celle des européens 
qui les ont asservi plus tard. Certains vivaient dans de grandes villes, d’autres dans des 
petites villes, d’autres encore vivaient à la campagne. Certains étaient riches, d’autres 
pauvres. Ils connaissent des périodes de paix mais aussi  des périodes de guerre. Comme la 
plupart des européens, ils honoraient leurs parents et chérissaient leurs enfants. Ils 
travaillaient dur, puis un fois le travail achevé se consacraient à la musique, les arts et 
l’artisanat. Pour les grandes occasions, ou simplement pour s’amuser, ils se paraient de 
beaux vêtements, se maquillaient, pour voir et être vu. En Afrique de l’ouest se sont 
développés des empires et des royaumes médiévaux organisés et puissants. Il s’agit, 
notamment et à titre d’illustration des trois suivants : 
 
- L'Empire du Ghana précédait de cinq cents ans celui de Charlemagne ; l'Europe pendant 

la période du moyen âge n'a jamais eu une forme de politique supérieure  à celle des 
états africains. L‘Empire du Ghana s’étendait sur un territoire de la taille de l’Europe de 
l’Est. Entre les IXe et XIIIe siècles, il faisait commerce d’or, de sel et de cuivre. Il était 
comme un empire européen au Moyen-Âge, avec de nombreux et puissants gouvernants 
locaux contrôlés par un roi ou un empereur. Le Ghana était un royaume très avancé et 
prospère. Le roi du Ghana avait une armée d’environ 200 000 hommes. 

 
- Du XIIIe au XVe siècle, l’empire du Mali s’étendait de l’ouest au nord-est de l’Afrique. A 

son apogée, ce royaume faisait 2.000 km de large sur lequel s’étendait un réseau 
commercial organisé pour exporter la poussière d’or et les produits issus de l’agriculture 
vers le nord. Le Mali atteint son apogée au XIVe siècle. Le coquillage appelé cauri était 
utilisé comme monnaie, et on échangeait or, sel et cuivre." L’empire de Mali ou empire 
Mandingue, qui dura du XIème au XVIIème siècle, a été le plus puissant des empires 
soudanais" selon les propos de Georges Spitz qui fut Gouverneur honoraire des Colonies 
Françaises.  

 
- Entre 1450 et 1550, l’empire Songhaï, situé à l’Est de la boucle du Niger, devint un 

empire puissant et prospère. Il était un état musulman dont la puissance était à la fois 
religieuse, commerciale et militaire. Il s’est illustré par une parfaite organisation 
caractérisée par une hiérarchisation et une décentralisation du système politique et 
économique. Son gouvernement était bien organisé et sa monnaie était répandue. 
L’empire importait des tissus d’Europe. Tombouctou devint une des villes les plus 
importantes dans le monde. On y voyait bibliothèques et universités. Elle devint 
d’ailleurs le lieu de rendez-vous des poètes, des savants et des artistes d’autres régions 

                                                             
4Sources : « Africa BeforeTransatlanticSlavery », « African Peoples BeforeCaptivity », « Africa Before The Slave Trade » - A ces trois empires 
ouest africains, il y a lieu d’ajouter, à titre de rappel, l’Egypte des Pharaons qui fut la première d’une série de grandes civilisations 
africaines ; pendant des milliers d’années, cette civilisation a achevé de magnifiques entreprises dans les domaines de la science, des 
mathématiques, de la médecine, de la technologie et des arts ; la civilisation égyptienne avait déjà plus de 2000 ans quand la ville de Rome 
fut construite. En outre, on pourrait ajouter d’autres royaumes tels celui du Bénin, celui des Mossi, etc. 
5
« L’esclavage n’est pas l’Histoire de l’Afrique. L’esclavage a freiné l’Histoire de l’Afrique. »Allan Hope, poète, acteur et activiste Rastafari 

jamaïcain. 
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d’Afrique et du Moyen-Orient. Grâce à sa force militaire, l’empire dominait une grande 
partie de l’Afrique Occidentale sahélienne. 

 

 
Frise chronologique 

Les périodes indiquées sont données à titre d'illustration graphique et sont donc approximatives 

 
2.2. Les atouts sous régionaux 

 

L’Afrique de l’ouest est une zone où se développent de nombreux processus d’intégration 
économique et monétaire. Les deux principales instances sont l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Les choix stratégiques formulés et adoptés au départ pour promouvoir 
l’intégration s’avèrent assez peu performants. En effet, les préférences accordées aux 
stratégies institutionnelles au lieu et place des stratégies de marché auront conduit à une 
panne coûteuse de l’intégration. 
 
Par ailleurs, il existe un certain nombre d’organisations sous régionales aux objectifs 
thématiques : 
 

- CILSS (sécheresse) 
- Liptako Gourma (mines et eau) 
- Fleuve Niger (aménagements) 
- Fleuve Sénégal (aménagements) 
- Conseil de l’Entente (coordination), etc. 
 
L’Afrique de l’Ouest est dotée d’une large variété de ressources naturelles notamment 
minérales et agricoles. On y trouve du pétrole, du gaz, de l’uranium, de l’or, du diamant, du 
fer, du zinc, des phosphates, de l’aluminium, du nickel, etc. Elle dispose, par ailleurs, d’un 
grand potentiel hydroélectrique, notamment en Guinée.  
 
Les vallées du fleuve Niger et du fleuve Sénégal offrent un potentiel agricole important 
notamment pour la production du riz. La Cote d’Ivoire et le Ghana sont les premiers pays 
producteurs de cacao au monde ; en outre le café, la banane, les ananas, les avocats, les 
hévéas (caoutchouc), les palmistes, etc. sont produits et exportés. Les eaux maritimes de 
l’Océan Atlantique sont poissonneuses et font l’objet d’exploitation industrielle. 
L’importance de l’ensoleillement offre, en outre, des opportunités pour l’énergie solaire. 
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2.3. Les contraintes économiques en Afrique de l’Ouest 

 

2.3.1. Un régime de change « encastré » 

 
Deux scénarios peuvent être présentés au titre de la monnaie ou plutôt de l’unité de compte 
que constitue le FCFA : (i) le scénario actuel du rattachement au seul Euro et (ii) le scénario 
d’un rattachement à un panier de devises. 
 
- Le premier scénario correspond à la situation présente du rattachement au seul Euro. Il 

correspond à un choix de stratégie politique plausible qui a fait ses preuves de stabilité 
monétaire et d’inflation très réduite depuis les indépendances de 1960. 

 
- Le deuxième scénario repose sur des critiques du premier en faisant valoir que le FCFA 

apparait comme une monnaie « encastrée » dans le marbre de la parité fixe FCFA/Euro 
et que, les deux tiers des avoirs extérieurs des zones du FCFA sont déposés non pas à la 
Banque Centrale Européenne mais au Trésor français. Il est inconnu sur les marchés des 
Forex (« foreign exchange »). Il est proposé de considérer l’éventualité d’introduire de la 
flexibilité dans le régime du FCFA, en ajoutant d’autres monnaies à l’Euro pour constituer 
un panier de devises de référence et atténuer, ce faisant, les « rigidités » du système. 
Sans une telle approche le FCFA demeurerait, au plan international, plus proche d’une 
unité de compte local, avec l’Euro constituant la vraie et authentique monnaie des pays 
de la zone du FCFA. 

 

 
 

2.3.2. Des « comptoirs financiers » et non des banques 

 
Les banques dans la zone du FCFA ne disposent pas ou n’appliquent pas à satisfaction leurs 
ingénieries financières mais, vis-à-vis de leur clientèle, elles ont plutôt tendance à financer 
plutôt des garanties ou des suretés réelles. Pourquoi cela ? 
 

- Tout d’abord les entreprises n’opèrent pas dans un environnement où elles bénéficient 
d’accompagnement pour être à même de venir chez les banques avec des dossiers de 
qualité requise, en particulier les PME/PMI ; l’Etat n’assume pas, de manière plénière, 
ses responsabilités en mettant en place les institutions nécessaire d’accompagnement 
des PME/PMI (incubateurs, fonds de bonification d’intérêts, fonds de garantie de 
proximité, centres de normalisation des produits, etc.) ; dans une telle situation, les 
banques dans leurs financements n’ont pas le choix que de rechercher avant tout les 
meilleures garanties possibles ;  
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- La culture et la pratique de l’informel n’offrent pas de prise pour le banquier par rapport 
à la visibilité constante et formelle des rentabilités ; en effet, il arrive que des entreprises 
aient plusieurs comptabilités : celle qu’elles présentent aux banques, celle établie pour 
les impôts et celle, la vraie, que seul l’entrepreneur connait et que le banquier et le 
service des impôts ignorent;  
 

- Les agents de banques, faute de formation adéquate et d’expérience insuffisante, ne 
disposent pas de la culture entrepreneuriale ; ils se comportent le plus souvent comme 
des « fonctionnaires » de banques et non comme des « ingénieurs financiers ».  
 

- Dans la zone il n’existe pas de banque qui dispose encore en son sein d’un fonds de 
capital-risque susceptible d’accompagner les PME/PMI de concours en fonds propres, en 
tant que de besoin ; la sortie des contributions en capital-risque se ferait par rachat de 
cette partie du capital soit par l’entrepreneur, soit par un tiers soit via le marché des 
valeurs. 
 

- Les banques préfèrent parfois détenir de la liquidité au lieu de la prêter en raison 
notamment des lacunes dans le montage des dossiers, d’expériences d’emprunts utilisés 
à des fins autres que l’objet du financement, du taux relativement élevé des créances en 
souffrance et du caractère peu fiable des états financiers de la plupart des entreprises ou 
règne le système de prête-noms. 
 

- Par ailleurs, ces banques n’ont,en général, pas de liens opérationnels avec des marchés 
financiers internationaux où elles pourraient placer de la ressource et en mobiliser pour 
leurs clients (Etats ou entreprises). 

 
Dans un tel contexte régional, les banquiers, à la vérité, n’ont pas le choix que de financer à 
titre principal des garanties ou sûretés réelles, c'est-à-dire de se comporter comme des 
« comptoirs financiers » et non comme des « ingénieurs financiers ». 
 
2.3.3. Des politiques commerciales extraverties 

 
La politique commercialeest portée par une trop forte internalisation des contraintes de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et du discours libérale : d’où la nécessité pour 
les pays de la sous-région de négocier avec l’OMC « l’exception de développement » de 
manière à promouvoir « un protectionnisme pédagogique » pour renforcer le niveau des 
savoirs faire industriels internes jusqu’à devenir compétitifs. 
 
L’ouverture des marchés nationaux dans le cadre de l’OMC a eu comme résultat une 
invasion de produits étrangers qui ont inondé ces marchés et qui ont contribué à tuer des 
industries existantes et initiatives possibles de productions de valeurs ajoutées locales. Les 
balances commerciales chroniquement déficitaires et la part limitée des marchés internes de 
produits fabriqués localement en témoignent. En l’absence de volonté politique collective et 
ferme (à l’image des pays d’Asie) de la part des autorités de la sous-région, l’industrialisation 
ne saurait se développer dans nos pays, ni l’appropriation technologique. 
 
Les pays africains ont initialement ouvert généreusement leurs marchés au moment de leur 
adhésion à l’OMC, en consolidant leurs droits de douane à des niveaux plutôt bas. Ceci rend 
difficile un réajustement car il faudra renégocier dans le cadre de l’OMC. La plupart des pays 
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africains sont des importateurs nets des denrées alimentaires et de technologies ; ils sont 
donc sujets aux variations des prix mondiaux. En plus, ces variations peuvent avoir des effets 
sur les productions locales, car quand les prix mondiaux sont trop bas elles rendent les 
productions locales non-compétitives. Ce phénomène est particulièrement accentué pour 
les pays de régime de change fixe de la zone CFA avec l’Euro qui vient de renchérir vis-à-vis 
du dollar américain. 
 
Dans un tel contexte, l'industrie de transformation manufacturière se trouve être le parent 
pauvre de l'économie ouest africaine. L'accumulation ayant manquée, car la région a vu ses 
ressources servir à l'accumulation européenne mais pas à la sienne, l'industrie de 
transformation ne s'est jamais vraiment mise en place. Pire encore, au cours des deux 
dernières décennies, la part de l'activité manufacturière dans la valeur ajoutée produite n'a 
cessé de baisser, passant de 13 % en 1990 à 10 % en 2011.Quelques pays ont cependant 
réussi, partant d'une situation de rente minière ou agricole, à créer des filières de 
transformation significatives, générant plus de valeur ajoutée : la Cote d’Ivoire avec la 
transformation du poisson et du bois, le Sénégal et la transformation du poisson. Pour 
l'heure, cependant, l'industrie manufacturière est globalement « au point mort », selon 
l'expression employée par le forum économique mondial. 
 
2.3.4. Une zone d’insécurité continue 

 
Une grande partie de la population pauvre du Sahel dépourvues de leurs droits à la sécurité 
humaine, à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire, se retrouvent contraints 
d’appartenir à des groupes criminels et terroristes dans le but d’obtenir, une ultime 

protection ; celle-ci se manifeste notamment par la détention d’armes, des trafics de 
drogues, des prises d’otages, des ventes d’armes, etc.Par ailleurs, la multiplication des 
enlèvements combinée aux divers trafics et à la montée en puissance d’un prosélytisme 
salafiste induit un climat d’insécurité et de terreur croissant propice à la déstabilisation des 
États sahéliens. Ceci bouscule les équilibres des confréries traditionnelles, la persistance de 
dynamiques irrédentistes et la combinaison de ces divers éléments selon des schémas 
extrêmement complexes6. 
 

Incidentsterroristes,2001-2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Alexander Y. 2013 – Terrorism in North Africa and the Sahel in 2012- Washington DC- ICTS and Potomac Institute 

 

                                                             
6
Voir OIF « Sécurité, gouvernance et lutte contre le terrorisme dans l’espace sahélo-sahélien »  
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« Devenu une nouvelle plaque tournante du trafic de drogue, le Sahel fait désormais partie 
des circuits prisés des réseaux de drogue (cartels colombiens) très organisés, traversant les 
continents. Pour gagner l’Europe, les narcotrafiquants empruntent des chemins clandestins 
traversant les pays de l’Afrique de l’Ouest et le désert sahélien en infiltrant plusieurs pays de 
la région, notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Route de la cocaïne et 
route de l’héroïne se rejoignent désormais dans le Sahara, empruntant de nouveaux 
itinéraires à travers le Tchad, le Mali et le Niger.  
 
Les narcotrafiquants créent de nouveaux marchés nationaux et régionaux pour acheminer 
leurs produits. Ayant besoin de sécuriser le transit de leurs marchandises, ils recourent à la 
protection que peuvent apporter, par leur parfaite connaissance du terrain, les groupes 
terroristes et les différentes dissidences, concourant ainsi à leur financement. Le trafic de 
drogue risque d’être un facteur déterminant de la future géopolitique de la zone, 
notamment en termes de stabilité et de paix7 ». 
 
L’ensemble des vecteurs de tensions est dopé par une importante circulation financière qui 
permet l’acquisition d’équipements modernes et multiplie les espoirs de gain immédiat pour 
des groupes armés organisés ; la zone sahélienne assiste également à une militarisation 
croissante ; ceci en dépit de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit 
calibre (juin 2006) qui interdit formellement leur transfert8. 
 
Ainsi, on ne saurait adopter une approche segmentée du Sahel car la problématique 
sécuritaire concerne l’ensemble de l’arc sahélien allant de la Mauritanie à la Somalie : les 
menaces y sont marqués par la dilution et la fongibilité. 
 

 
Source : Journal La Croix : « Comprendre la galaxie terroriste dans le Sahel », 17 juillet 2014 

 

Le processus continu de désertification marqué par des sècheresses mais aussi des 
inondations, des crises cholériques et des pressions sur les ressources, la confrontation à 
répétition entre les acteurs étatiques et les groupes armés non étatiques, la non intégration 

                                                             
7
Voir Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE« Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel » 

8
 Idem 
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des arabisants dans le système administratif formel constituent autant d’incohérences que la 
gouvernance au Sahel se doit de prendre en compte. 
 
La criminalisation économique qui tend vers une criminalisation politique, les initiatives des 
cartels privés, des réseaux mafieux locaux qui se donnent une rhétorique djihadiste ou 
alqaidiste ainsi qu’une absence l’autorité de l’Etat avec des faibles capacités des structures 
sécuritaires ont généré un sentiment local d’abandon aux mains des groupes qui sont 
sources d’insécurité. 
 
2.4. Des questions-clés dans la zone fragile du Sahel 

 
Comment réduire l’impact de la désertification de l’environnement, en marche forcée, sur 

des populations démunies et en croissance? 

 
La réponse de fond à cette question en termes de gouvernance consiste à promouvoir et à 
consolider les comportements et la culture locale de résilience par l’éducation et la 
conscientisation, à assurer la disponibilité et l’accessibilité plus aisées à l’eau, à réduire les 
crises alimentaires et à réussir la maîtrise du contrôle des naissances en assurant la 
promotion de paternités/maternités  responsables. 
 
Comment élever le niveau d’éducation d’une population aux tendances nomades, réduire 

les processus d’ethnocide et de déracinement culturel et patrimonial et promouvoir 

l’endogénéité? 

 
La réponse à cette question centrale consiste à mettre en place et à financer des 
programmes d’éducation enracinés et ouverts au monde et adaptés au nomadisme d’une 
partie de la population sahélienne. L’Institut Supérieur de Sécurité Humaine (Burkina Faso) 
pourrait être mobilisé pour construire des programmes appropriés et participer à leur mise 
en œuvre dans les zones sahéliennes. 
 
Comment lutter avec succès contre l’envahissement des narcotrafiquants et leur commerce 

illicite et celui des terroristes politiques de manière à apaiser l’espace sahélien ? 

 
Pour construire un Sahel pacifié et qui ne soit plus un espace de tous les risques, il y a lieu, 
en termes de gouvernance, de commencer par partager les renseignements au travers de la 
zone, de surveiller les déplacements des terroristes par satellite, de développer l’économie 
et d’éradiquer la pauvreté, de mutualiser les budgets et les unités d’intervention militaire de 
manière à pouvoir traquer terroristes et narcotrafiquants, ainsi que les agitateurs politiques 
et les commerçants d’armes, qu’ils soient des hommes ou des femmes. 
 
Comment assurer la mise en valeur des ressources naturelles/minières du Sahel au 

bénéfice des populations locales ? 

 
Pour assurer la mise en valeur des ressources naturelles du Sahel et en termes de 
gouvernance, il y aura lieu de négocier des accords gagnant-gagnant avec les pays concernés 
ou les multinationales intéressées et de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises 
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privées dans les exploitations minières au bénéfice des populations locales et pour la 
sauvegarde de l’environnement naturel. 
 

Comment renforcer les capacités de gouvernance des Etats sahéliens, au centre et à la 

périphérie, de manière à maintenir le sentiment et le partage de l’unité nationale dans la 

sécurité (physique et humaine) et la paix et promouvoir une bonne gouvernance dans 

l’espace sahélien? 

 
Pour construire des systèmes de bonne gouvernance au Sahel, il y a lieu de développer et de 
renforcer les capacités techniques et professionnelles au centre et à la périphérie, de 
promouvoir un développement humain et une sécurité humaine ainsi que des concertations 
entre différents groupes, des coordinations, des mutualisations des moyens et obtenir des 
appuis auprès de l’ONU et des grandes puissances étatiques aux fins d’assurer le 
financement des programmes communalisés 
 

Comment promouvoir la paix, le dialogue en vue de réconciliation entre populations 

traditionnellement en conflits quasi permanents ? 

 
Trois niveaux d’intervention : la famille, la conscience individuelle et l’Etat en coopération 
avec les organisations de la société civile. A ces niveaux, il y aura lieu d’éduquer, d’enseigner 
et de faire prendre conscience des exigences individuelles et de groupe pour la paix. 
 
2.5. Des scénarios envisageables 

 

Scénario 1 : Les seigneurs de la guerre : le temps des hyènes.Diverses bandes armées 
contrôlent des portions de plus en plus importantes du territoire de l’Union. Certaines se 
réclament de fondamentalismes religieux, d’autres de solidarités ethniques, d’autres encore 
ont un comportement maffieux.  
 
Scénario 2 : Le triomphe du développement durable : le temps des jardiniers. Le 
développement durable s’appuie sur une croissance équilibrée et cohérente des quatre 
grandes formes de capital : ressources humaines, capital naturel, capital technico-financier 
et capital social 
 

Scénario 3 : Nouveaux Partenaires ou Chevaux de Troie ? Pour garantir leur 
approvisionnement en matières premières, les nouvelles puissances industrielles (Brésil, 
Chine, Inde) sont devenues de nouveaux acteurs stratégiques en Afrique.  Les reformes de 
politique économique de la dernière décennie dans les pays de la zone (ouverture du 
commerce, désarmement tarifaire, meilleur climat pour les investissements) ont créé un 
environnement porteur et facilité l’arrivée de ces nouveaux acteurs. 
 
Scénario 4 : La montée de la conscience collective : le vol du calao. La croissance 
démographique de l’Afrique est la plus élevée du monde. Toutefois, compte tenu des effets 
de l’éducation et du « planning familial » la stabilisation devrait être atteinte dans la seconde 
moitié du siècle. Ceci nécessite toutefois une prise de conscience collective des défis et le 
choix volontariste de méthodes appropriées. 
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3. L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE : DES ATOUTS DE PUISSANCE 

 
3.1. La puissance et le martyre 

 
3.1.1. Sous l’orage 

 
Le contexte global du continent africain sur lequel nous vivons est marqué, tout à la fois, par 
le martyre et la puissance. En effet, une lecture transhistorique révèle de nombreuses 
souffrances (grandes endémies, esclavage intérieur et extérieur, exploitationéconomique, 
travaux forcés, etc.) et cependant, l’Afrique est de plus en plus reconnue comme devant être 
la puissance de ce 21ième siècle ; elle est, en effet, le continent le plus doté en ressources 
matérielles et la jeunesse du monde sera africaine à partir de 2050. Cependant aujourd’hui, 
l’Afrique subsaharienne reste toujours dominé par la pauvreté de masse et des foyers de 
conflits fratricides enracinés et parfois contagieux(Somalie, Lybie, Nigéria, Soudan, Mali, 
Centrafrique) tandis que la corruption se développe ; les grandes maladies (paludisme, 
VIH/Sida, tuberculose, ébola, etc.) n’arrêtent pas de décimer les populations marquées par 
une mortalité infantile et maternelle élevée qui pèsent sur les familles. Ainsi du grand 
paradoxe de l’Afrique : « poverty on plenty » !Celle-ci vit ainsi « sous l’orage » d’une misère 
généralisée, « ce principal ennemi de Dieu

9 » qui dégrade l’homme en Dieu et insulte Dieu en 
l’homme.  
 
Comment annoncer la paix dans un contexte de « guéguerres » quasi permanentes ? 
Comment annoncer la liberté dans un contexte de servitude notamment par rapport à 
l’argent et aux facilités de la corruption ? Comment dans un contexte de mauvaises 
nouvelles annoncer la bonne nouvelle, l’Evangile, de Jésus Christ, qui demeure cependant 
une vérité éternelle ? L’Afrique semble ainsi en panne. Elle semble patauger, comme 
bloquée, comme vautrée, dans des marécages de boue et de sang. Se taire n’est-ce pas tout 
aussi difficile que parler dans un tel environnement fait de tant de paradoxes ? N’est-elle pas 
elle-même le grand responsable de cette situation tragique ? Qui la mettra debout pour 
marcher vers le progrès sinon tous ses enfants ? 
 

3.1.2. La crise de la parole libérée 

 

Dans nos sociétés africaines, sans écriture, c’est la parole qui était roi pendant des milliers 
voire millions d’années. L'absence de toute écriture aura beaucoup favorisé l'art de la 
parole. Son prononcé engageait l’honneur non seulement d’une seule personne mais aussi 
celui de toute la famille. Dans un tel contexte, l’usage de la parole était socialement 
« organisé », « régulé » ; on ne parlait pas n’importe comment, ni n’importe où, ni devant 
n’importe qui. La retenue était un signe de grande noblesse et non les bavardages. Ainsi, la 
parole constituait traditionnellement un engagement qui contribuait à bâtir la cohésion 
ethnique, familiale et sociale ; elle portait et transmettait les traditions orales, leur contenu 
historique, culturel et littéraire ainsi que les savoirstechniques, la sagesse, les croyances 
religieuses autant que ce qui concerne le monde réel. La conservation de la parole ainsi que 
sa transmission de génération en génération étaient, chez de nombreux peuples d’Afrique, 
l'apanage des maîtres de la parole, plus spécialement du porteur de la parole, les griots qui 

                                                             
9 Cheick Amidou Kane 



19 
 

savaient garder actives et vivantes les mémoires historiques. Ainsi, la parole participait à la 
vie communautaire au même titre que les autres activités collectives dans l’agriculture, 
l’artisanat, etc. 
 
La parole, essence même de toutes les cultures de nos pays aura été sans doute libérée mais 
n’est-elle pas vite entrée en crise ? En effet, la pénétration en force des valeurs extérieures 
par la colonisation puis la mondialisation a libéré la parole en Afrique pour tout un chacun et 
aura fait entrer, tout en même temps, cette parole-là en crise. Car celle-ci aura perdu son 
honneur, polluée qu’elle fut par des mensonges, par l’argent facile et par des hypocrisies. 
Ainsi, la parole prise tous azimuts et mal gérée, blesse le prochain, lui fait du tort et projette 
des images de haines et de mépris dans l’univers social. Ces paroles « tordues » seront allées 
jusqu’à susciter des crises politiques et sociales et fait de nombreux morts. Cette parole 
pervertie aura fréquemment mis à nu et aura tué ou fait assassiner de nombreux africains 
avec ses poisons de pharisaïsme et d’orgueil. La parole « libérée » devint ainsi source de 
conflit, cause de disputes et, parfois, de guerres. 
 
En effet, « c’est la confiance dans la parole donnée qui permet que s’élabore une vie en 
société. Il n’y a pas de projet durable qu’élaboré dans un rapport de dialogue. Dès lors, tout 

ce qui pervertit la parole, le mensonge, la corruption, les promesses non tenues ont des 

conséquences très lourdes…S’il faut parfois donner un témoignage de fermeté, que celle-ci ne 

devienne jamais raideur et blocage
10

 » 

 
3.1.3. Sacrifices et prophéties 

 
Les générations qui porteront, vivront et dirigeront l’Afrique dans une génération vers les 
années 2060, ne sont pas encore tout à fait visibles aujourd’hui en tant qu’acteurs, en 
termes d’exercice de pouvoir et de gouvernance ; en effet, beaucoup de cette génération 
n’est pas encore né. Quel seront leurs choix, leurs profils ? Dieu seul sait ! Ils seront 
cependant à l’ère numérique, à l’économie du savoir et de la connaissance, à l’ère des 
économies cognitives… Auront-ils été préparés à relever ces défis ? Car c’est aujourd’hui que 
notre génération, celle des vivants (les aînés, les tontons, les papis) doit choisir une vision et 
prendre des options stratégiques et prospectives appropriées, élaborer et mettre en œuvre 
des programmes prioritairesde transformation et de libération pour l’horizon 2060 ; à cette 
date, en effet, de nombreux pays africains célèbreront le centième anniversaire de leurs 
indépendances. 
 
Les populations africaines ne sont-elles pas, en dépit des souffrances et des contraintes de 
leurs vécus transhistoriques, des peuples marqués tout à la fois par le martyre et la 

puissance, des peuplesde sacrifices et deprophéties ? Dès cette terre, ils chantent et ils 
dansent, ils crient leurs lamentations et leurs agonies, et ils louent dans des « gospels » 
merveilleux le Seigneur. Les rythmes de leurs corps sportifs ne font-ils pas d’eux des êtres 
dansant pour Dieu, des corps célébrant angéliquement la gloire de Dieu ? N’expriment-ils 
pas « ce dansant », en groupe, en communauté, « in ecclesia », et en dépit et au cœur de 
leurs désolations, la toute-puissance du Dieu créateur du Cosmos ? Il me revient souvent à 
l’esprit que la « tunique » du Crucifié a été laissée aux Africains pour couvrir la honte que 

                                                             
10

 Le Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France aux habitants de notre pays 
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lesautres humains portent sur nous, du fait que le Père de tout amour nous aura revêtus, ab 

initio, du résumé, de la synthèse de toutes les couleurs qu’est le noir « Nigra sum sed 

formosa », « Jesuis une Négresse mais je suis belle », s’exclame l’épouse dans le Cantique 
des Cantiques de la Bible. 
 
3.1.4. Porteurs d’énergie 

 
Les Africains doivent ainsi prendre conscience qu’ils portent l’énergie, la puissance, la force 
de l’Esprit Saint de Dieu. Ils ont ainsi le devoir spécifique de libérer, sans compromis ni 
compromission, cette puissance, ces charismes de l’Esprit pour les mettre au service de 
l’évangélisation, car « malheur à moi si je n’évangélise pas » (St Paul). La paix ne signifie pas 
l’absence de guerre, la tranquillité ; en outre, elle ne saurait être habitée par la peur ; en 
effet, depuis la Pentecôte et la pénétration de l’Esprit Saint dans notre foi en Jésus Christ 
Sauveur, le temps de la honte, le temps de la peur est terminé. « N’ayez pas peur !» ne 
cessait de répéter aux chrétiens et à tous les peuples de la Terre, le Saint Pape, Jean Paul 
II.Puisse des torrents de grâces et de bénédictions pénétrer les générations africaines à venir 
et faire en sorte que celles-ci construisent un monde nouveau, une « Afrique nouvelle », où 
l’homme ne sera plus un loup ni une menace pour l’homme. Avec le Saint Esprit de Dieu tout 
devient possible ; les difficultés deviennent des défis à relever voire des opportunités à 
exploiter. Les souffrances deviennent des sacrifices en communion avec la Croix du Christ. 
 
La route des combats africains s’appelle la libération qui doit être portée par des 
dynamiques sociales et politiques, économiques et technologiques soutenues par un 
mouvement constant à la fois d’acquisition des savoirs, de discipline sociale et 
d’approfondissement intérieur. Les peuples de notre continent, le continent de la négritude, 
doivent apprendre à souffrir dans l’amour et non dans la haine et la violence et à aimer dans 
la souffrance et non dans le désespoir et de vaines agitations. Ils doivent apprendre à mettre 
leurs intelligences et leurs libertés au service de la vertu et non au service de la corruption, 
des hypocrisies et des coups bas. 
 

Prière au Seigneur 

Seigneur, fais de nos vies d’Africains des Evangiles, des vies eucharistiques, des vies de prières dans nos consciences 
respectives et dans nos familles. Eloigne de nous la tiédeur et anime nos vies de la ferveur intérieure qui brule du feu de 
l’Esprit du Dieu d’amour annoncé par toi, Jésus Christ. Libère-nous de nos regards de honte que nous sommes tentés de 
porter sur cette Croix glorieuse. Seigneur, délivre toutes les populations africaines des servitudes et des systèmes 
d’asservissement. Donne-nous, Seigneur, ton vêtement et revêts-nous de ton habit de sainteté et de miséricorde, de ta 
sainte tunique que tu nous as laissée. En effet, Seigneur, nous confessons que toi seul change et transforme l’histoire du 
monde par ton sacrifice de la Croix.  

 

Les Nègres, au cœur de leurs souffrances et de leurs humiliations transhistoriques, rejetés et 
méprisés de droite et de gauche, ne seront-ils pas majoritaires dans « ce petit reste » dont 
parle Isaïe qui portera ta lumière et ton puissant message d’amour, dans le silence au travers 
de l’humanité et, avec ta parole, témoignera de ton amour infini devant le Père, à la fin des 
temps ? Il me plait à le penser bien souvent ! 
 
3.2. Esquisse de scénarios envisageables 

 
L’Afrique n’est pas absente du monde ; la jeunesse africaine sera présente et dominante 
dans une génération. L’Afrique n’est pas pauvre ; elle le continent le mieux doté en richesses 
naturelles. L’Afrique n’est pas négative ; elle à l’origine de toute l’humanité. Les grands 
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paradoxes de l’Afrique sont sans doute constitués par son silence/absence, sa pauvreté sur 
de la richesse, ses souffrances et ses faiblesses qui envoient des images négatives.  
 
A la vérité, le grand problème de l’Afrique, ce me semble, c’est nous autres Africains 
auxquels je voudrais appliquer cette phrase de John Meynard Keynes : « … l’idée d’un avenir 

différent du présent est si étrangère à nos modes de pensée et de comportements 

conventionnels que la plupart d’entre nous font preuve d’une grande réticence à prendre des 

mesures pratiques. » Le célèbre économiste britannique, en écrivant cela entre les deux 
guerres « mondiales » ne pensait pas du tout aux Africains mais aux Européens et aux 
Américains. Cette assertion me parait cependant s’appliquer à merveille à nous autres 
Africains qui sommes tentés de nous recroqueviller  dans le quotidien sans ambitions 
d’émergence collective ni acceptation des disciplines et des sacrifices collectifs que celles-ci 
exigent de l’intérieur en termes de savoir. Sommes-nous préparés à maitriser les 
changements qui sont en cours dans le monde, à les assumer et à construire le futur africain 
de« sociétés cognitives » ? Pour y répondre, un certain nombre de scénarios peuvent être 
construits et positionnés à l’horizon du continent. 
 

L'Afrique des possibles 

« Avec le XXIe siècle, l’Afrique des 49 pays au sud du Sahara est sortie de sa léthargie apparente pour viser à son tour le 
seuil de l’« émergence » économique. La pauvreté et les inégalités persistent, mais des mutations sociales profondes 
sont à l’œuvre. La pression démographique est puissante avec la perspective d’en tirer un « dividende ». L’urbanisation 
rapide corrige l’image d’une Afrique agreste. Les « acteurs du bas » innovent, créent des biens et des services qui 
répondent aux besoins essentiels. Les femmes déplacent le jeu des contraintes pour évoluer dans un espace plus 
autonome qu’elles ont conquis résolument. Les technologies numériques, domestiquées, bouleversent les relations et 
connectent l’Afrique au monde. Les transformations structurelles qui se sont faites sur une période de deux siècles dans 
les autres régions du monde, l’Afrique doit les faire à marche forcée en quelques décennies, dans un contexte mondial 
mouvant, en relevant simultanément le défi inégalé des diverses transitions (démocratique, démographique, 
épidémiologique, alimentaire, urbaine, écologique). Plutôt que de se situer dans le vain débat entre pessimistes et 
optimistes, Pierre Jacquemot tente de montrer que l’Afrique possède en réalité le génie de l’hybridation et du mélange 
des genres. Et avec cet atout, elle pourrait bien inventer le développement durable et inclusif de demain. »("L'Afrique des 

possibles" Pierre Jacquemot, 2016) 

 
Le scénario de l’embrasement 

Les Africains s’émancipent en raison de l’élargissement de l’éducation, de l’information 
accessible et des images visibles avec instantanéité dans le village global ; tant dans les villes 
que dans les campagnes la mondialisation est présente. Or, il se trouve qu’une telle 
émancipation n’obtient pas de réponses locales dans un contexte de grande misère ; les 
migrations régionales internationales offrent des sortie mais avec des risques humains 
importants. Des populations ainsi coincées se révoltent dans le vide de leurs sociétés 
qu’elles conduisent jusqu’à l’implosion. Le scénario de l’embrasement c’est la grande 
aventure d’une révolution anarchiste et sans horizon. 
 
Le scénario de l’haïtisation 

Dans ce scénario, les Africains, d’une manière générale, sont assis dans le farniente ; leurs 
outils de travail datent des temps primitifs ; ils consomment la nature brute ; ils se bagarrent 
pour le pouvoir politique de nature ethnique ; ils sont loin des recherches technologiques de 
progrès. Pendant que le monde bouge et change et que les progrès technologiques donnent 
de la puissance et procurent des vies d’aisance dans d’autres nations, l’Afrique ne se 
contente que de consommer le progrès des autres. La passivité globale caractérise ce 
scénario qui n’est pas sans rappeler la situation de Haïti, indépendant depuis 1802 et qui est 
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demeuré non pas sans changement mais avec des changements en recul ; en effet, 
beaucoup de citoyens africains porteurs des savoirs de changement ont choisi l’exil. 
 
Le scénario du ressaisissement 

Ce scénario est celui où des groupes d’Africains détenant le savoir scientifique et 
technologique et tirant les leçons des pays occidentaux et des nouveaux pays 
émergents,décident d’inverser les tendances de l’anarchie et de la passivité qui persiste sur 
le continent pour se ressaisir, opérer les ruptures requises et prendre, dans la discipline, la 
route de la montée et de la construction d’une Afrique nouvelle. Cette élite africaine 
affronte les obstacles sociologiques, surmontent les contraintes économiques et sociales et 
réussissent à mobiliser dans la discipline une jeunesse de plus en plus enthousiaste. Ce 
scénario tient du modèle d’Atatürk en Turquie et de Bismarck en Allemagne.  
 
Le scénario de la puissance africaine 

Ce scénario est celui où l’Afrique, ayant réussi le processus d’intégration économique et 
politique et ayant acquis les savoirs technologiques qu’elle met en œuvre tous azimuts, 
assure en continu un développement-transformation qui lui vaut une position de grande 
puissance dans un univers où les pays occidentaux se sont effondrés, les uns après les 
autres, et où le continent tient tête aux pays asiatiques. Grâce aux nouvelles technologies, 
l’Afrique met son génie à repenser un nouvel ordre mondial qui intègre des Etats désormais 
affaiblis, des multinationales sous contrôle et des organisations de la société civile vigilantes 
où les tensions sociales inévitables sont traitées de manière consensuelle 
 
4. LE MONDE : GRANDS PROGRES ET CRISE DE L’HOMME 

 

4.1. Un monde global et de grands progrès 

 
D’après l’Unesco, « nous vivons une époque marquée par la mondialisation de l'économie et 

par une accélération de la mobilité, de la communication, de l'intégration et de 

l'interdépendance, des migrations et des déplacements de populations de grande ampleur, 

de l'urbanisation et de la mutation des formes d'organisation sociale. Dès lors qu'il n'est pas 

une seule partie du monde qui ne soit caractérisée par la diversité, la montée de l'intolérance 

et des affrontements constitue une menace potentielle pour chaque région. Il ne s'agit pas 

d'une menace limitée à tel ou tel pays, mais bien d'une menace universelle. » 
 
Nos vies d’aujourd’hui et leurs perspectives s’inscrivent désormais dans un monde devenu 
global et qui aura accompli de grands progrès technologiques.Au cœur même des succès de 
la science et des technologies immenses et diversifiés qui le caractérisent et bousculent 
désormais les dynamiques en créant des richesses matérielles croissants pour un petit 
nombre, ce monde n’en demeure pas moins un monde blessé. Il souffre au niveau de son 
humanité et des consciences individuelles. Les sociétés contemporaines ne sont-elles pas en 
« effondrement », comme Jared Diamond titrait son livre ? Plusieurs points peuvent être 
identifiés pour mettre en évidence cette situation de crise de notre monde d’aujourd’hui 
mais aussi d’interpellation globale à nos consciences. 
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4.2. Les grandes dérives du monde 

 
4.2.1. Un monde qui éradique Dieu 

 

Une des principales caractéristiques du monde contemporain, à l’exception heureuse de 
l’Afrique, est constituée par l’éradication de Dieu non seulement de la vie publique mais trop 
souvent de la vie privée au niveau des consciences individuelles et des familles. L’univers des 
sans Dieu comporte des athées, des agnostiques, des libres penseurs, des défenseurs de la 
laïcité, des rationalistes, des matérialistes, des incroyants sans religion, des sceptiques, des 
anticléricaux, des apostats, des infidèles, des renégats, des damnés de la terre, des 
défroqués, des mécréants, des impies, des blasphémateurs, etc.  
 
Le dur constat est que nous vivons dans un monde porté par une tendance lourde 
d’éloignement de Dieu et où les hommes, en nombre croissant, continuent de mettre à mort 
Dieu, de crucifier son Fils, de l’éradiquer de leurs vies individuelles, familiales et collectives. 
Dans une étude conduite dans 57 pays des cinq continents et sur un échantillon de 51.927 
personnes il est ressorti les principaux résultats suivants11 et qui en disent long : 
 
- Les pays ayant le plus fort pourcentage d'athées « déclarés » sont : la Chine (47 %), le 

Japon (31 %), la Tchéquie (30 %), la France (29 %), la Corée du Sud (15 %), l'Allemagne 
(15 %), les Pays-Bas (14 %), l'Autriche (10 %), l'Islande (10 %), l'Australie (10 %), l'Irlande 
(10 %), le Canada (9 %), l'Espagne (9 %), la Suisse (9 %), Hong Kong (9 %), la Suède (8 %), 
la Belgique (8 %), l'Italie (8 %), l'Argentine (7 %), la Russie (6 %), la Finlande (6 %), le Sud-
Soudan (6 %), l'Arabie saoudite (5 %), la Moldavie (5 %), les États-Unis (5 %), la Pologne 
(5 %), et l'Afrique du Sud (4 %) 
 

- Entre 2005 et 2012, on constatait une forte diminution de la religiosité dans certains 
pays comme le Vietnam (23 points de baisse de 53% à 30%) ou la France (21% de baisse 
de 58% à 37%). La moyenne mondiale était en baisse de 9 points de 77% à 68% en 2012. 
 

- Dans une section titrée « La religiosité est plus forte chez les pauvres », le rapport 
remarquait : « Il est intéressant [de noter] que la religiosité décline au fur et à mesure 
que la prospérité matérielle des individus augmente. Alors que les résultats par nations 
globales sont complexes, les individus interviewés dans un pays spécifique donnent une 
image révélatrice. Si l'on regroupe les citoyens des 57 pays enquêtés en cinq strates, 
depuis les relativement pauvres jusqu'aux relativement riches par rapport au niveau 
propre de leur pays, [on voit que] plus l'on est riche, moins l'on se définit comme 
religieux ». 
 

- Enfin, une autre section est intitulée : « La religiosité diminue chez les personnes ayant 
eu une éducation universitaire ». Il y est affirmé que « Les personnes ayant été à 
l'université sont 16 % à être moins religieuses que celles qui n'y ont pas été. Plus le 
niveau d'éducation atteint est élevé, moins les personnes se déclarent religieuses ». Le 
tableau illustratif montre que, globalement, les personnes n'ayant pas atteint le niveau 

                                                             
11 Cette étude, menée auprès de 51 927 personnes dans 57 pays sur les cinq continents, par 57 Instituts affiliés au groupe WIN-Gallup 

international (en), mesure la perception, par les gens eux-mêmes, de leur relation aux croyances — ou non-croyances. Elle est intitulée 
:The Global Religiosity and Atheism Index - 22 Août 2012. 
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du secondaire sont 68 % à se déclarer religieuses ; celles ayant bénéficié d'une éducation 
secondaire ne sont plus que 61 % ; enfin, il n'en reste plus que 52 % parmi celles ayant 
atteint le niveau de l'enseignement supérieur. 

 
La marginalisation croissante de Dieu est ainsi bien illustrée par cet écrit du Pasteur Dietrich 
Bohoeffer : « l’homme a appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire 

appel à « l’hypothèse Dieu ». Il apparait que tout va sans Dieu aussi bien qu’auparavant. Tout 

comme dans le domaine scientifique, « Dieu » est repoussé toujours plus loin hors de la vie » 
 
4.2.2. Un monde en crise anthropologique 

 
D’une manière générale, nous nous devons de constater les ruptures qui interviennent dans 
les valeurs de société de notre monde contemporain. Au plan éthique, ces ruptures 
semblent porter les sociétés, de plus en plus en arrière car tout se passe comme si elles 
mettaient de côté les normes de vie et de sagesse spirituelles. Ne s’agirait-il pas d’une 
marche morale à reculons ?Ce monde semble ainsi quitter les chemins de la « normalité » 
pour des chemins de « dérives ». On note aisément les paradoxes entre les progrès 
technologiques évidents et des reculs éthiques majeurs tout aussi évidents dans les sociétés 
considérées comme avancées : 
 

- Pourquoi dans de nombreux pays considérés « civilisés » matériellement et en référence 
à quels principes éthiques des Parlementaires, démocratiquement élus par le peuple 
souverain, autorisent l’assassinat de bébés dans le sein de leurs mères (Interruption 
Volontaire de Grossesse) et suppriment, par ailleurs, la peine de mort pour des 
criminels notoires ? 
 

- Pourquoi ces mêmes législateurs autorisent-ils, par des lois spécifiques, des mariages 
homosexuels (hommes/hommes et femmes/femmes) et vont jusqu’à permettre, parfois, 
l’adoption d’enfants voire la « conception » d’enfants par des tiers porteuses dans ce 
cadre si peu naturel ? Certes, l’homosexualité existe dans la nature comme un 
phénomène marginal, pourquoi ne pas se contenter d’en faire, tout simplement, un 
constat respectueux ? A-t-on vraiment besoin de légiférer sur l’ensemble des exceptions 
observables dans la nature ou sur des « dérives humaines » (Cardinal Vingt-trois de Paris) 
pour tous les citoyens? 
 

- Pourquoi le monde qui dispose aujourd’hui, en ce 21ième siècle, de moyens colossaux 
pour réduire la pauvreté de masse (voire l’éliminer) celle-ci continue de se développer en 
une pauvreté à grand rayon qui défigure l’humain dans l’humanité et le divin dans 
l’homme ? 
 

- Pourquoi tant de fanatismes et de terrorismes chargés de crimes, d’assassinats et de 
violences portés, indifféremment, sur des enfants, des femmes, des vieillards et sur des 
innocents, en mettant en avant le Saint Nom du Dieu d’amour et de miséricorde ? N’est-
ce pas ainsi qu’opèrent les agents de Boko Haram en Afrique sahélienne et ceux de l’Etat 
Islamique de par le monde? 
 

- La désacralisation du mariage par la banalisation du divorce est devenu un fait divers de 
société ; les données et les graphiques du tableau ci- dessous en donnent l’illustration : 
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Source : Le Monde.fr 

 
En France, par exemple, le nombre de divorces diminue certes au fil des années mais son 
indicateur augmente : pour 100 mariages en 2004, 39.2 couples divorçaient ; en 2013, 
c’était 46.2 couples ; en 2014, c’était 44 couples. Le nombre de divorces diminue ainsi 
parce qu'on célèbre moins de mariages. Le mariage est une décision mûrement réfléchie. 
L'âge moyen d'un couple marié est passé de 28 à 30 ans depuis 1999. Puis, de plus en 
plus de couples se dirigent vers le PACS qui permet d'avoir les mêmes avantages qu'un 
mariage. Enfin, les coûts élevés de la procédure de divorce font que de plus en plus de 
couples préfèrent cohabiter sous le même toit même s'ils ne s'aiment plus. 

 
- Pourquoi les référentiels éthiques ont de moins en moins de prise, aujourd’hui, sur une 

jeunesse succombant à la drogue, empêtrée dans les « Facebook » et autres « Twoo » 
amoraux et banalisant les rapports sexuels devenus comme des tasses de café ou de 
thé? Il en découle de plus en plus des hommes et des femmes qui vivent, contraints et 
forcés, dans la solitude, sans compagnon ni compagne ! « La déliquescence des relations 

familiales, leurs difficultés à se vivre est une parabole d’un monde tout entier en 

décomposition et proche de sa fin. » affirme Mgr Pascal Wintzer. 
 
Ces questions et ces constats, parmi tant d’autres, me paraissent constituer aujourd’hui les 
mesures et les indicateurs d’une crise anthropologique majeure et d’une crise de conscience 
de l’homme, une crise de conscience spirituelle. Une telle crise aura ouvert progressivement 
un fossé immense et engagé un « effondrement » graduel des pratiques et des cultures 
judéo-chrétiennes. Cette rupture qui s’est constituée, se révèle de plus en plus abyssale par 
rapport à la Rédemption d’amour apportée au monde par le Saint et Divin Crucifié, Jésus 

Christ. Dans un tel contexte, constat doit être fait que toutes ces lois et faits contemporains 
violent la morale d’inspiration judéo-chrétienne et islamique ainsi que les principes de base 
d’une civilisation humaine.  
 
En comparant ces dérives à l’idéal de notre Baptême, force est de constater qu’elles se 
trouvent trop lointaines, voire étrangères. Je ne retrouve pas de liens avec ce que je 
pressens intimement devoir être le support éthique naturelle12 et commun du vécu 
quotidien de la majorité des hommes et des femmes. S’agirait-il là de la marque d’une 

                                                             
12« L’obligation morale » du philosophe français Henri Bergson 
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impuissance du Dieu d’amour sur la terre des Abel morts sans laisser d’héritage et laissant 
l’autorité des Caïens l’arme de la haine et de la mort au poing ? S’agirait-il de l’essoufflement 
de la militance évangélique chez les hommes et les femmes de la sainte Rédemption du 
Christ ? S’agirait-il de la toute-puissance parmi nous de l’anti-Dieu, le Satan, sur la terre des 
Caïn dont l’humanité aura hérité?  A la vérité, Paul Valéry n’écrivait-il pas que « les 

civilisations (humaines) sont mortelles » ? 
 
Ainsi, après l’écroulement des empires romain et maya, aztèque et inca, n’assistons-nous 
pas, depuis la fin du 20ième siècle, à l’effondrement progressif de la grande civilisation 
humaine occidentale qui, en dépit ou en raison même des progrès techniques considérables, 
devient de plus en plus païenne, avec peu d’âme, et en quelque sorte recroquevillée sur les 
consommations matérielles de masse et le farniente? Le paradoxe, dans un tel 
environnement, réside dans le maintien de la course aux armements de plus en plus 
sophistiqués et parfois invisible à l’œil nu ou insaisissable par des radars.  A cet égard, de 
nombreux experts13 s’interrogent et conduisent des analyses sur la thématique de 
l’effondrementde la civilisation occidentale dans plusieurs livres et rapports contemporains. 
 
Pour vivre dans une paix durable une des solutions ne consisterait-elle pas à diffuser la 
démocratie à travers le monde pour éradiquer la guerre ? En effet, est-il jamais arrivé que 
deux démocraties entrent en conflit ? Ce pari démocratique ne repose pas que sur les 
épaules des Etats, car guerre et paix ont toujours divisé l'humanité d’autant plus qu’au cœur 
même des pays démocratiques se développe des « djihadistes rebelles » ennemis de la 
démocratie ! Le futur de l’humanité est en jeu ! 
 
4.2.3. Un monde où le sexe est banalisé et perverti 

 

Le sexe a largement cessé d'être un tabou, au point que son dévoilement en fait un produit 
commercialisé, non plus seulement sur les trottoirs de la prostitution tel depuis les temps 
immémoriaux mais abondamment par l'audio-visuel public et privé ou sur réseau. Une des 
conséquences est que le sexe a quitté de derrière sa feuille de vigne originelle pour le grand 
et le petit écran. Il n'en demeure pas moins cette éminence grise dont Freud aura eu le 
mérite d'en systématiser l'influence pervasive et subconsciente. Ainsi, le sexe est-il présent 
au quotidien, au plan individuel et collectif, par ses non-dits et ses appels pressants, ses 
frustrations et ses lubies, ses images et son ingénierie ainsi que par ses nombreux crimes 
psychologiques et physiques.  
 
Il ne serait certainement pas exagéré de dire que la culture contemporaine est dominée par 
la technologie et le numérique bien sûr mais aussi par le sexe dévoyé et les activités qui lui 
sont reliées. La prégnance de la culture sexuelle, au travers notamment des médias, est telle 
que certains, par erreur, voient du sexe dans le péché originel, pensent volontiers que la 
sainteté c'est l'absence de sexe, que le sexe c'est le sine-qua-non du bonheur sur terre, que 
le mariage c'est pour sacramentaliser et légaliser les relations de sexe, etc.  
 
Ne pense-t-on pas aussi volontiers que la vertu se positionne, se vit et s'évalue par rapport 
au zéro-sexe? Etre vierge par physiologie ne serait-il pas être saint par nature? Il n'est donc 

                                                             
13 Erik M. Conway et Naomi Oreskes : « L’effondrement de la civilisation occidentale », Editions LLL, 2014 ;- Jared Diamond : 
« Effondrement » Ed. Nouveaux Horizons. 2005 
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pas surprenant que le Satan en chef du sexe, Asmodée du livre de Tobie dans la Bible, fasse 
des ravages dans des communautés qui privilégient la virginité, la chasteté et le célibat, pour 
l'exercice de certaines fonctions ecclésiales ou dans la vie monacale de certains membres 
d’églises et de communautés religieuses. Le sexe banalisé et perverti constitue, à n’en pas 
douter, une des composantes sociales et individuelles de le crise anthropologique 
contemporaine.  
 
Sur ce thème, je suis en train de lire un livre écrit par une Dominicaine, Anne Lécu, dont le 
titre est : « Tu as couvert ma honte

14
». En voici un bref résumé : « La honte abime l’homme, 

elle le couche par terre. Dieu ne supporte pas la honte que l’homme peut éprouver devant lui. 

Loin de le condamner ou de l’accuser, Dieu, au contraire, restaure l’homme qui ne craint pas 

de se tourner vers lui. Il l’accueille avec tout ce qu’elle est, clair ou obscur. En revêtant Adam 

d’une tunique de peau après la chute, il recouvre sa honte. Dieu recouvre en nous ce qui n’est 

pas à son image. La tunique dont Dieu nous revêt est peut-être celle que le Christ laisse à 

l’heure de sa mort « sans couture, tissée d’une seule pièce à partir du haut », métaphore de 

sa miséricorde. Si Dieu lui-même couvre la faute de qui se tourne vers lui, l’accusateur n’a 

plus de prise, il a définitivement perdu… » 

 
4.2.4. Un monde où le matérialisme domine   

 
La fatalité qui pèse sur notre monde c’est, à n’en pas douter, le matérialisme et ses 
perversions « éthiques ». Le monde en est envahi comme par du chiendent. Il sous-tend et 
inspire les règles de jeux au sein des nations et dans leurs relations ; il sert d’unité de mesure 
et d’unité de compte des vies publiques ; il préside aux deals et à ses cultures montantes 
chez des jeunes africains. Il corrompt les sociétés et les citoyens car il est devenu un 
indicateur de progrès humain ! 
 
Ainsi, pour accumuler l’avoir, des dirigeants politiques caressent et mobilisent toutes les 
tendances maffieuses de la société ; elles soutiennent leurs autocraties adulées et 
remplissent, chemin faisant, leurs placards des cadavres de leurs crimes. On peut signaler 
aussi l’existence de gouvernements qui s’attachent à promouvoir des apparences de 
développement par des modernisations matériellement visibles qui, tout en ne consommant 
que le progrès des autres par des importations coûteuses, ne font que livrer, ce faisant, leurs 
populations à l’ethnocide et aux réquisitions technologiques. Par ailleurs, des hommes 
d’affaires volent et exploitent consciemment les faiblesses des autres, deviennent des 
milliardaires prédateurs qui créent parfois des fondations pour « aider » les pauvres dont ils 
recueillent, avec orgueil, les reconnaissances courbées.  
 
Les réflexions répétées sur le matérialisme doivent être partagées ; en effet, celles-ci doivent 
constituer, en quelque sorte, des tentatives pour contribuer à réduire intellectuellement, au 
moins, les menaces d’une telle« culture » et d’une telle« éthique » dominante. Le 
matérialisme nous englue et tente constamment de forcer nos pas sur nos routes de 
citoyens et de nous braquer pour nous empêcher de réaliser nos aspirations de libération 
vers toujours plus haut dans le bien et la vertu, dans la plénitude de l’esprit. Les corruptions 
et leurs dérives sont-elles autre chose que des chemins faciles vers les « trous » du 
matérialisme ? 

                                                             
14 Anne Lécu : « Tu as couvert ma honte

14
»,Editions du Cerf, 2016 
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4.2.5. Un monde où le relativisme croît 

 
Ensuite, c’est le relativisme qui me parait s’imposer, de plus en plus, comme une philosophie 
dominante d’où l’on tire de nombreuses règles sociales. Ce relativisme inspire des jugements 
et des discernements individuels tordus. Il tend à vider notre monde de toute conscience 
éthique et de toute norme morale car il donne la préséance au laisser-aller et à l’indiscipline. 
Sous couvert de tolérance, voire de démocratie, s’instaure alors l’ordre d’un mal apprivoisé 
et d’une perversion humanisée, à savoir le relativisme.  
 
Dans un tel cadre, il tend à se donner la préséance et à faire valoir un nouveau décalogue. 
Ainsi,  au nom de la liberté et de la démocratie, sont autorisées des interruptions volontaires 
de grossesse qui tuent, par an, des millions de bébés innocents dans le sein de leurs mamans 
tandis que d’autres lois, paradoxalement (mais avec de bonnes raisons qu’on n’applique pas 
aux victimes de l’avortement), suppriment la peine de mort pour des criminels notoires. Le 
Satan y trouve son compte car il y gagne des deux côtés, à la fois le beurre et l’argent du 
beurre ; en effet, on enlève la vie à des innocents et on protège celle des criminels ! De toute 
manière, il est normatif de légiférer pour supprimer le droit des individus et des sociétés de 
tuer leur prochain.  
 
De tels relativismes conduisent des hommes, des femmes et des sociétés entières à des vies 
hypocrites, enfermées dans le paradigme du mal dont ils nient, au demeurant, l’existence. 
Ainsi, sous couvert de fidélité apparente à la culture démocratique ces personnes et ces 
sociétés s’entortillent dans les médiocrités, vivent de d’approximations et de critiques 
négatives car, leur univers est plus proche, ce me semble, de celui des sépulcres blanchis où 
l’homme est oublieux de la lumière de la vérité ! 
 
Pour notre part, ne devrions-nous pas tenter, dans nos fores intérieurs, de nous inscrire en 
faux contre le relativisme ? je le crois. En effet, il conduit à une vie mi-chair-mi-poisson, une 
vie que nous devons vomir. Pour ce faire, nous devons décider d'affronter la tempête des 

évènements (D. Bonhoeffer) de poser des actes forts de rupture sociale, politique et 
professionnelle, de nous affranchir des cercles du jugement et d’aller jusqu’à accepter et 
vivre des morts sociales. Ainsi, nous renaitrions en un deuxième commencement, et nous 
nous éloignerions physiquement et institutionnellement du monde extérieur pour être 
transformés intérieurement dans l’épreuve. 
 
Ce faisant, nous mourrons au monde, comme suite à une prise de conscience forte et 
profonde du péché du monde et à la participation de nos consciences personnelles. Nous 
nous éloignerions, ce faisant, des univers que l’on peut aisément traiter de mare aux diables, 
de culture de la mort, de ferme des animaux et d’alliance satanisée. Il nous faudra accepter 
pour cela depasser parde longs et parfois durs combats, voire d’agonies intérieures et de 
longues souffrances de notre être social, de nos âmes, de nos cœurs et de nos esprits, et 
nous éloigner ainsi des cultures des relativismes, ces mi-chair et mi-poisson que nous nous 
devons de vomir toujours. 
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4.2.6. Un monde de nouveauxpharisiens
15

 

 
L'amour en Jésus Christ surclasse la loi et Saint Paul l’écrit assez souvent. La loi, certes est 
nécessaire, mais elle ne saurait ni surpasser ni se substituer à l’amour. L'authenticité 
religieuse est de reconnaître que la loi reste indispensable en humanité et surtout pour des 
considérations pédagogiques tandis que l'amour seul peut donner une âme à la loi, dire sa 
vérité ; car, ce que veut la loi ne peut être obtenu que par la liberté de l'amour. En 
s’enfermant dans la loi on s’enferme dans un légalisme moralisateur. Alors que la liberté des 
enfants de Dieu ouvre toute grandes les portes de l’amour : "Aime et fais ce que tu voudras", 
(St Augustin) car ce que l'on veut est alors expression de l'amour16."S'il me manque l'amour, 

je ne suis rien … et celui qui n’aime pas demeure dans la mort " (St Paul).Et c’est bien 
cetamour qui se tient à la base des dix commandements. Ainsi, notre amour pour Dieu nous 
reconduit à son amour pour nous. 
 
Le légalisme moralisateur fait ainsi obstacle à l’expérience intérieure authentique. La vie 
intérieure avec le Trinité Sainte se traduit dans des comportements concrets et quotidiens 
où l’amour est l’âme et l’animatrice de cette vie qui cherche à irradier la divinité et à en 
porter ainsi témoignage ; l’expérience personnelle de la miséricorde de Dieu rayonne autour 
de celui qui l’aura vécu. « L’expérience de la vie divine en chacun de nous y est prioritaire, 

une expérience reconnaissable à des critères qui ne peuvent tromper : spontanéité, liberté, 

joie profonde ». Saint Paul énumère les signes auxquels l’on peut reconnaître celui qui est 
conduit par l’Esprit Saint ; ce sont les fruits de l’Esprit. La véritable morale est celle qui 
demeure en lien vital avec l’expérience intérieur de l’Esprit Saint et qui ne s’ordonne pas par 
rapport à des bornes et à des normes.Or de nos jours nous assistons à la remontée ou nous 
constatons tout simplement la présence de « nouveaux pharisiens » défenseurs de la loi et 
des formalismes extérieurs qui sont des tenants du légalisme moralisateur. 
 
a) Ils se préoccupent d’être en « règle » au détriment de l’écoute de « l’Esprit ». En effet 

« sous l’influence des schémas éthiques de la culture ambiante, la morale a pu s’égarer 

dans une étude abstraite et absolutisée du comportement humain, cédant à la tentation 

de traduire ce comportement ainsi idéalisé en un ensemble de règles concrètes ». Cela 
permet de disposer d’un référentiel et de savoir d’avance comment être en règle en se 
conformant aux normes édictées. Il y a cependant là un piège. En effet « si l’attention est 

entièrement mobilisée par l’application correcte de ces normes, il devient superflu de se 

mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ». « Se contenter ainsi systématiquement et 

exclusivement de l’application des normes, même justifiées en soi, nous conduirait 

facilement à ce légalisme moralisateur, qui suffit sans doute pour asseoir une vie 

extérieurement honnête, mais dont les conséquences seront funestes à l’expérience 

intérieure … Un tel comportement risque de conduire à deux situations distinctes : (i) ne 

pas se sentir capable de pratiquer la loi et c’est la loi qui fait violence, (ii) se sentir 

capable d’appliquer la loi en courant le risque de chercher le salut dans la loi. » 
 

b) Quand on ne se sent pas capable de pratiquer la loi, c’est elle qui fait violence. La loi 
accuse l’homme17 tandis qu’au contraire Jésus, lui, n’accuse jamais. Saint Paul écrit dans 

                                                             
15 « L’homme intérieur », André Louf, dans « Le Chant des profondeurs », sous la direction de Nathalie Nabert, Editions Salvator, 2007 ; 
toutes les citations de ce paragraphe proviennent du document référencé d’André Louf. 
16Père Blondeau. 
17 « Summum jus, summa injuria » 
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sa lettre aux Romains : « Je n’ai connu le péché que par la loi. De fait, j’aurais ignoré la 

convoitise si la loi n’avait dit : tu ne convoiteras pas » ; le rôle de la loi s’arrêtait là dans 
l’Ancien Testament tandis que dans le Nouveau Testament, le rôle de la loi est différent 
et Saint Paul dans la même lettre aux Romains écrit : « La loi de l’Esprit qui donne la vie 

dans le Christ Jésus t’a affranchi de la loi du péché et de la mort ». La loi ne dit plus « ceci 

est péché, et, si tu le commets, tu es coupable », au contraire, la bonne nouvelle de Jésus 
Christ consiste dans le fait que le péché, que tous les péchés, quels qu’ils soient, sont 
pardonnés, un pardon dont l’Esprit Saint rend témoignage au plus profonds des cœurs. 
« Dans la mesure où les prédications s’attachaient à préciser les bornes du permis et du 

défendu, elles ont fait encourir au pécheur le risque d’être coupé du message libérateur 

de Jésus », et elles n’ont fait qu’ajouter du tourment aux culpabilités psychologiques qui 
prévalent chez bon nombre de personnes aujourd’hui. 
 

c) Se sentir capable d’appliquer la loi au risque de chercher le salut dans la loi. « Se sentir 

capable d’appliquer la loi fait courir le risque de chercher le salut dans la loi et favorise les 

perfectionnismes de façade pharisienne et coupe à nouveau le croyant de la voie 

libératrice du Saint Esprit. Un tel comportement génère des pharisiens et les conforte 

dans leur suffisance.» Le Christ n’est jamais embarrassé avec les pécheurs ; Il les aime en 
tant qu’hommes et en tant que frères18. Cependant qu’aujourd’hui, la culture religieuse 
contemporaine n’éprouve-t-elle pas des difficultés à gérer le péché et à traiter les 
pécheurs ? 

 

4.3. Esquisse de scénarios envisageables
19

 

 
La richesse de la connaissance que l’homme aura accumulée sur les phénomènes terrestres 
et célestes et, progressivement, sur l’ensemble du Cosmos, depuis l’origine et qu’il ne cesse 
de faire, me parait constituer la valeur ajoutée de l’humain à la création. C’est cela le « bien 
commun » de l’humanité ; c’est cela que nous nous devons d’offrir à Dieu qui a voulu que 
nous partagions la même nature que lui. Ce savoir qui ne fait que se développer nous 
interpelle en terme de son interaction ou mieux de sa synergie avec l’esprit, les réalités 
spirituelles. 
 
Les mouvements tectoniques entre maintenant et 2030, vus par la CIA des USA et dont je  
partage volontiers les points de vues sont les suivants : 
 
- Développement de la classe moyenne mondiale 
- Accès plus large à des technologies meurtrières et dévastatrices 
- Glissement définitif de la puissance économique vers l’Est et le Sud 
- Vieillissement sans précédent et généralisé de la population 
- Urbanisation croissante et développement de génie urbain 
-  Augmentation des besoins et pression alimentaire et hydrique 
 
Pour mieux comprendre les réalités spirituelles qui nous habitent dans le monde et au-delà 
nous sommes invités à le faire au travers du paradigme des réalités naturelles et matérielles. 
Il nous faut commencer par réfléchir sur ce qu'est un système ou un écosystème et 

                                                             
18 La distinction entre « philanthropie » et « philadelphie » … 
19 Voir « Le monde en 2030 vu par la CIA », Editions des Equateurs, 2013 
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comment il est menacé de mort lorsque lui est refusée l'ouverture vers et dans l’esprit, c'est-
à-dire, l’ouverture spirituelle. Du plus simple jusqu’au plus complexe, du plus élémentaire 
jusqu’à son extrême englobant et complexe, les systèmes s’emboîtent interactivement… 
Pour comprendre les réalités vivantes, il ne faut pas penser « structure ». Il faut penser 
« système » : « système vivant » ; une « structure », celle du cristal par exemple, tient dans la 
« clôture » de sa géométrie chimique tandis qu’un « système vivant », par contre, ne survit 
que dans « l’ouvert »infiniment vers et en Dieu. 
 

Les grandes tendances mondiales à prendre en compte et les grands défis à relever par les peuples africains 

Les grandes tendances mondiales Les grands défis à relever par l’Afrique 

- La dématérialisation des économies vers des économies 
immatérielles, numériques et de la connaissance porte le 
monde d’aujourd’hui ; 

- Les USA demeurent la première puissance militaire mondiale 
aujourd’hui mais ils sont politiquement contestés ; 

- La Chine est devenue la première puissance économique 
mondiale mais sa population est portée par la tendance du 
vieillissement et c’est le premier pays athée; 

- La Russie se positionne de plus en plus contre les USA et 
l’Europe occidentale et menace de reconquérir les pays de 
l’Europe centrale qui ont appartenus à l’Union soviétique ; 

- L’Europe est soumise à une rude concurrence : enlisement et 
« envahissement » par les nouveaux venus : le Arabes, les 
Asiatiques, les Subsahariens ;l’Islam est la première religion 
pratiquée en France. 

- L’Afrique subsaharienne est portée par une croissance 
démographique telle que sa jeunesse sera celle du monde en 
2050 et elle offre au monde des opportunités de croissance 
et un potentiel de développement énormes ; 

- Le défi démographique et de la jeunesse de la population 

- Le défi du savoir qui implique des réformes profondes du 
système de l’éducation pour faciliter les saisines de la 
technologie sur base de changements et de ruptures; 

- Le défi monétaire qui implique de remettre en question le 
régime de change sans flexibilité et qui est encastré dans le 
marbre de la parité FCFA/Euro ; 

- Le défi de la gouvernance macro-économique et de la vision 
intergénérationnelle qui implique de faire des choix de 
société et d’en dériver les stratégies conséquentes ; 

- Le défi de l’accompagnement des PME/PMI en mettant en 
place des institutions appropriées et accessibles et des 
ressources financières concessionnelles ; 

- Le défi de la compétitivité en négociant avec l’OMC des 
termes et des conditions « d’exception du développement»; 

- Le défi d’une croissance et d’un développement endogènes 
basé sur la transformation qui devra servir de base et de 
référence pour les jeunes générations. 

 

5. DES CHEMINS POUR VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX 

 
5.1. Un Etat stratège de la tolérance

20
 

 
L'intolérance a souvent pour causes I'ignorance et la peur : peur de l'inconnu, de l'autre, des 
autres cultures, nations, religions. L'intolérance est aussi intimement liée à un sentiment 
exagéré de sa propre valeur, d'orgueil, qui peut être personnel, national ou religieux. Ces 
notions sont enseignées et apprises dès le plus jeune âge. C'est pourquoi l'accent doit être 
mis sur le fait qu'il faut éduquer plus et mieux. Il faut faire plus d'efforts pour enseigner aux 
enfants la tolérance et les droits de l'homme, les sensibiliser à des modes de vie différents 
des leurs. Il faut encourager les enfants à la maison comme à l'école à se montrer ouverts, 
curieux et réceptifs.  

 
L'éducation dans des établissements publics et privés est un processus qui se prolonge toute 
la vie; il ne commence ni ne s'achève avec l'école. Les tentatives d'inculquer la tolérance au 
moyen de l'éducation ne réussiront que si elles touchent tous les groupes d'âge, et partout : 
à la maison, à I'école, sur le lieu de travail, dans les formations juridiques et celles dispensées 
aux personnes chargées de faire respecter la loi, sans oublier les divertissements et les 
autoroutes de l'information.Ainsi, dès l’école maternelle jusqu’à l’université, les élèves et 
étudiants devront bénéficier d’enseignements avec des exercices pratiques sur la tolérance 
et la non-violence. 
 

                                                             
20 Voir Unesco : « Comment contrer l’intolérance » (site Internet) 
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Par ailleurs, l’Etat se doit d’élaborer, de mettre en place et d’assurer le suivi d’une stratégie 
nationale de tolérance et de non-violence. Celle-ci devra être élaborée de manière inclusive 
et de totale ouverture participative ; aucun groupe, aucune ethnie, aucun parti, aucune 
religion, aucune tendance philosophique, etc. ne devra être laissée de côté dans ce 
processus. 
 

Déclaration de l’Unesco
21

 : 

- L'éducation est le moyen le plus efficace de prévenir l'intolérance. La première étape à cet égard consiste à 
enseigner aux individus quels sont leurs droits et leurs libertés afin d'en assurer le respect et également à 
promouvoir la volonté de protéger les droits et libertés des autres. 

- L'éducation à la tolérance doit être considérée comme un impératif prioritaire ; c'est pourquoi il est nécessaire de 
promouvoir des méthodes systématiques et rationnelles d'enseignement de la tolérance centrées sur les sources 
culturelles, sociales, économiques, politiques et religieuses de l'intolérance, qui constituent les causes profondes de 
la violence et de l'exclusion. Les politiques et programmes d'éducation doivent contribuer au développement de la 
compréhension, de la solidarité et de la tolérance entre les individus ainsi qu'entre les groupes ethniques, sociaux, 
culturels, religieux et linguistiques et les nations. 

- L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre 
et doit aider les jeunes à développer leur capacité d'exercer un jugement autonome, de mener une réflexion 
critique et de raisonner en termes éthiques. 

 
5.2. La mission éducatrice de toute famille 

 

Les traditions africaines font de la famille le fondement de la société et des ethnies. C’est par 
rapport à la famille élargie et aux héritages de mémoire et de pratiques traditionnelles, de 
défaites et de victoires, de spécialisations technologiques et artisanales, de fonctions 
sociales et économiques (forgerons, artisans, médecins, etc.), de naissances nobiliaires ou 
non, que les sociétés africaines sont structurées de manière dominante. Le culte des 
ancêtres marque bien le fondement de la société africaine sur la famille. Jusqu’à maintenant, 
on peut dire qu’il en est ainsi avec, cependant, des relâchements croissants par rapport à 
certains interdits comme dans le mariage22. 
 
L’apprentissage de la tolérance se fait en bas âge et se poursuit tout au long de la vie. Pour 
qu’un enfant soit tolérant, il doit vivre dans un environnement à cette image. Les parents 
ont un rôle prépondérant à jouer dans cet enseignement, tout comme le milieu de garde et 
le milieu scolaire. Pour vivre dans une société où règne l'ouverture d'esprit, il faut 
apprendre aux enfants à se questionner plutôt que de juger et cataloguer. Une nouvelle 
dans les médias, une phrase anodine lancée par un camarade de classe peuvent faire germer 
l’incompréhension et l’intolérance. Il faut s’informer, et accepter la différence. Après tout, 
nous sommes tous différents, et c’est ce qui fait la beauté du monde23! 
 
5.3. L’impératif de la conversion intérieure 

 
Je suis convaincu que c’est la paix intérieure qui constitue l’arme la plus puissante pour 
conduire à succès les dialogues de réconciliation. C’est elle que nous devons partager. La 
conversion intérieure et soutenue de chaque homme et de chaque femme, de chacun de 
nous, au travers de vies d’épreuves et d’échecs certes mais aussi de joies et de succès se doit 
d’être toujours vécue en communion avec Jésus Christ. Un cœur converti et tourné 

                                                             
21Déclaration de l’Unesco des principes de la tolérance (art. 4) proclamée et signée le 16 novembre 1995 par les Etats membres ; 
22 Par exemple, entre les familles nobles et celles des peulhs ou des forgerons ; 
23Voir Cynthia Brunet, rédactrice Canal Vie ; 
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constamment vers le Crucifié-Ressuscité est porteur de son amour et de sa paix et en 
partage la paix intérieure qu’il rayonnera autour de lui.  
 
Ainsi, sommes-nous invités, comme Moïse et le peuple d’Israël, à accepter d’entrer dans un 
mouvement d’exode en quittant plusieurs de nos insécurités de dépendance matérielle et 
sociale pour nous mettre en marche vers une plus grande autonomie, une plus grande 
sécurité intérieure si nous voulons réussir une communion pacifique avec le peuple africain 
en situation de précarité et de pauvreté de masse. Nous sommes appelés à mettre nos 
libertés au service de la vertu et à nous inscrire délibérément dans un processus de 
libération. 
 
Pour ce faire, permettez-moi d’énoncer et de proposer à notre méditation lesthèmes 
porteurs de cette conversion intérieure ; nous sommes alors invités à des combatsde 
libération intérieure ; ils sont les suivants: 
 
- Le royaume de Dieu est intérieur à nous ; 
- La miséricorde infinie de Dieu s’exerce en nos âmes ; 
- Bienheureux les pauvres de cœur,  
- l’eucharistie est l’instance suprême de conversion et de paix. 
 

La guérison intérieure 

Écoutons Dieu, comme si nous étions son seul auditeur, et alors, viendra la pleine jouissance, l’heureuse sérénité grâce 
au changement de notre vie.La locomotive est l’écoute de Dieu. Lorsque nous aurons compris cela, nous pourrons aller 
de l’avant. Le premier wagon est celui de la conviction et de la foi en Dieu qui peut tout. Le deuxième wagon est 
l’obéissance, c’est l’action de chercher le bien de l’autre, quand bien même il nous ait fait mal. Le premier bien que nous 
pouvons faire envers nos ennemis, c’est de les remettre à la volonté de Dieu, il nous faut prier pour eux. Le troisième 
wagon est le sentiment. C’est là où nous pouvons modifier la façon de voir ceux qui nous ont fait du tort, où nous 
pouvons les comprendre et changer nos sentiments envers eux. Enfin, il existe un quatrième wagon qui est la réflexion, 
où l’on doit méditer sur ce que Dieu fait et où nous pouvons apprécier et rendre grâce des transformations que le 
Seigneur a mené à bien en nous.(Frère Nelson Médina) 

 

5.4. Les religions en mission de paix
24

 

 
Les différentes religions doivent se laisser porter par Dieu pour annoncer et donner la paix 
au monde. Elles se doivent toutes de promouvoir, en leurs seins et au dehors, la tolérance et 
la non-violence ; en effet, la tolérance est un outil de non-violence pour changer le monde. 
 
La tolérance s'accompagne d'un courage, d'une force d'âme et d'une intelligence qui nous 
épargnent d'inutiles souffrances mentales et nous évitent de tomber dans la malveillance. Si 
les religions prêchaient la loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent, le monde sera bientôt 

aveugle et édenté.»(Gandhi). La violence entraîne la violence et a presque toujours des 
effets désastreux. Il faut donc l'éviter par tous les moyens et résoudre les conflits par la 
négociation et le dialogue.  
 
La tolérance ne consiste pas à dire : « Allez-y, faites-moi du mal ! », et n'est ni soumission ni 
abandon face à la malveillance. Il ne s'agit ni de se livrer passivement à la merci de ceux qui 
nous agressent, ni d'essayer de les détruire par la force. Lorsque nous sommes l'objet d'un 

                                                             
24Voir Matthieu Ricard (25 décembre 2012) 
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abus ou d'une injustice, nous devons trouver les moyens appropriés pour y remédier. Il s'agit 
de briser le cycle de l'hostilité, de l'agressivité et de la haine.  
 
Au plus profond de nous, il faut conserver une compassion invincible et une force intérieure 
inépuisable. Ce qui compte, c'est la motivation qui inspire nos actes et le résultat final de ces 
actes. Prononcer des paroles suaves avec l'intention de tromper ressemble à la douceur, 
mais il s'agit bien de violence. A l'opposé, quand une mère pousse brutalement son enfant 
pour lui éviter d'être écrasé par une voiture, cela ressemble à de la violence, mais c'est en 
réalité de la non-violence. 
 

CONCLUSION :  

Non-violence et paix 

 
Pour conclure, je dis que le contexte africain et mondial dans lequel nous vivons est un 
environnement à grands risques ; il connait des crises anthropologiques et des guerres 
brutales, larvées et à répétition. C’est au cœur de ces risques extérieurs qu’il importe de 
rappeler que le dialogue, la réconciliation et la paix sont « au-dedans de nous » ; nous 
sommes ainsi appelés à nous construire des intériorités de paix en communion avec Jésus-
Christ, l’unique « Prince de la paix » qui soit ! C’est ainsi seulement que nous pourrons 
réussir à ébaucher des sociétés de paix, en dialogue constant et qui s’inscrivent dans des 
processus de réconciliation profonde, ici et maintenant, sur cette Terre  
 
Pour terminer mon propos permettez-moi de nous rappeler  (i) tout d’abord les six principes 
de non-violence de Martin Luther King ; il les a énoncés pour servir de référence à tous ceux 
qui voulaient faire partie de son équipe25 ; c’est un texte merveilleux que j’aime à relire sans 
arrêt ; (ii) ensuite la très belle prière du Pape François pour la paix que nous devrions savoir 
par cœur comme les grandes prières de l’Eglise. Ces deux textes sont en faveur de la vérité, 
de la justice et de la réconciliation à l’intérieur de chaque être humain, entre tous les 
humains et entre tous les peuples. 
 

• Principes de non-violence de Martin Luther King 

 
1. La non-violence active n’est pas une méthode destinée aux lâches ; c’est une véritable 

résistance.On n’est pas obligé de se laisser faire du tort. Mais il ne faut pas non plus 
répondre par la violence. Le non-violent montre sa force non pas en étant passif, non pas en 
ne réagissant pas, mais en étant spirituellement et émotionnellement actif pour convaincre 
l’adversaire qu’il est sur le mauvais chemin. Il ne s’agit donc pas d’une « non résistance 
passive au mal, mais d’une résistance non-violente active au mal. » 
 
2. La résistance non-violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l’adversaire, mais à gagner 

son amitié et sa compréhension.Celui qui résiste par la non-violence peut très bien 
participer à des boycotts ou à des grèves, mais il est conscient que ces actions ne sont pas 
des fins en soi, et qu’elles visent essentiellement à susciter de la honte chez l’adversaire 
pour son comportement. Le but recherché, c’est non pas l’humiliation de l’autre, qui génère 
violence et amertume, mais c’est toujours la réconciliation, la création de ce que King 
appelle une communauté bien-aimée, une communauté régie par l’amour divin. 

                                                             
25 Voir James M. Washington : “ The essential Writings and Speeches of Martin Luther King”, Harper, San Francisco, 1991. 
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3.La lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui 

font le mal.C’est pourquoi il ne s’agit pas de mettre l’accent sur les différences raciales, mais 
sur les individus. Le problème qu’il faut gérer n’est pas un problème entre noirs et blancs, 
mais entre la justice et l’injustice, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Si 
jamais il peut y avoir une victoire, ce ne sera pas la victoire des noirs sur les blancs, mais de 
la justice sur l’injustice, de la lumière sur les ténèbres. 
 
4.La non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles. Elle accepte de 

recevoir des coups sans rendre la pareille. « Des fleuves de sang pourront couler avant que 
nous ne gagnions notre liberté », disait Gandhi à ses compatriotes, « mais ce sera notre sang 
à nous. » Le résistant non-violent est prêt à supporter la violence si c’est nécessaire, mais 
pas de s’en servir lui-même en guise de riposte. Il vaut mieux souffrir soi-même que 
d’infliger une souffrance aux autres. Nos adversaires auront plus de chance d’être touchés 
par notre souffrance que par quelque raisonnement si subtil soit-il. 
 
5.La résistance non-violente ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence 

physique ou extérieure. Elle concerne aussi notre être intérieur. Elle consiste à refuser la 

haine et à vivre selon des principes fondés sur l’amour. Il faut briser le cercle vicieux de la 
haine et de la violence et retrouver la fraternité humaine. Celui qui me fait du mal se fait 
d’abord du mal à lui-même. 
 
6.Et enfin, le principe de non-violence est fondé sur la conviction que l’univers est du côté 

de la justice. C’est une foi profonde en l’avenir basée sur l’idée selon laquelle Dieu est 
toujours pour la vérité et pour la justice.Dans sa lutte pour une plus grande justice, le non-
violent se sent continuellement accompagné par Dieu. 
 

• Prière du Pape François pour la paix 

 

Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’Univers et de l’histoire. Tout ce que tu 
as créé est bon, et Ta compassion pour les erreurs de l’homme est inépuisable. 
 
Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te demander de conserver le monde et ses habitants 
dans la paix, d’éloigner d’eux l’onde dévastatrice du terrorisme, de ramener l’amitié et 
d’infuser dans les cœurs de Tes créatures le don de la confiance et de la disponibilité à 
pardonner. 
 
Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi pour tous ceux qui sont morts, victimes de brutales 
attaques terroristes. Donne-leur une récompense éternelle. Qu’ils intercèdent pour le 
monde, déchiré par les conflits et les inégalités. 
 
Ô Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions pour ceux qui ont été blessés dans ces actes de 
violence inhumaine : enfants et jeunes, femmes et hommes, personnes âgées, personnes 
innocentes impliquées seulement par la fatalité du mal. Guéris leur corps et leur cœur et 
console-les avec Ta force, en annulant en même temps la haine et le désir de vengeance. 
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Esprit Saint consolateur, visite les familles des victimes du terrorisme, des familles qui 
souffrent sans être fautives. Enveloppe-les avec le manteau de Ta miséricorde divine. Fais 
qu’elles retrouvent en Toi et en elles-mêmes la force et le courage pour continuer à être 
frères et sœurs pour les autres, surtout pour les immigrés, en témoignant de Ton amour 
avec leur vie. 
 
Touche les cœurs des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal de leurs actions et 
reviennent sur la voie de la paix et du bien, du respect de la vie et de la dignité de chaque 
homme, indépendamment de la religion, de la provenance, de la richesse ou de la pauvreté. 
 
Ô Dieu, Père Éternel, exauce dans Ta Miséricorde la prière que nous élevons à Toi entre le 
fracas et le désespoir du monde. Nous nous adressons à Toi avec grande espérance, pleins 
de confiance dans Ton infinie Miséricorde, en nous confiant à l’intercession de Ta Très Sainte 
Mère, rend-nous forts dans l’exemple des bienheureux martyrs du Pérou, Zbigniew 
et Michał, que tu as rendu valeureux témoins de l’Évangile, au point qu’ils ont offert leur 
sang, et demandons le don de la paix et l’éloignement de nous de la plaie du terrorisme. 
 

Par le Christ notre Seigneur.Amen. 
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ANNEXE : 

Interactions et synergies entre systèmes de vie
26

 
 

1. Des systèmes de vivants 
 

Chacun de nous vivons « imbriqués » et en rapport dynamique avec des systèmes ; nous 
sommes nous-mêmes, en tant qu’individus, des systèmes complexes non seulement au plan 
physique et physiologique, mais même au plan spirituel et mystique ; cependant la vérité est 
que, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (« consors divinae naturae » St Pierre) nous 
transcendons tout système et nous demeurons éternellement ouverts au partage de l’amour 
infini et sans limites de Dieu. 
 

Le système national burkinabe dans lequel nous vivons est, à la vérité, un sous-système qui 
s’inscrit et interagit avec et dans le cadre d’un autre sous-système sous régional de l’Afrique 
de l’Ouest qui s’inscrit, à son tour, dans le sous-système continental africain qui s’inscrit dans 
le système plus global de la Planète Terre (ou l’humanité). On pourrait ne pas s’arrêter là et 
considérer le système solaire et aller bien au-delà encore jusqu’à atteindre le système de la 
dynamique cosmique, cette cour de récréation du Dieu créateur ! Pour la réflexion que 
jeviens de conduire dans ce document, je me suis limité au système humain sur la Terre 
comme constituant un environnement global (toute l’humanité), ensuite au système humain 
sur le continent africain (sa population, ses richesses et ses problèmes), au système humain 
ouest africain et enfin au système humain spécifique burkinabe.  
 

Ce à quoi j’ai voulu vous intéresser dans ces instances systémiques et en appui au thème de 
la conférence n’aura pas été simplement les composants physiques ou matériels mais 
surtout le système des vivants, des hommes et des femmes, de « tout l’homme et tous les 

hommes » (Paul VI) comme acteurs/actrices des systèmes créés par Dieu pour eux et elles, 
car nous faisons chacun partie des systèmes issus de Dieu. 

 

Une succession de cadres englobants et interactifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Ces propos sur le système auquel je porte un intérêt personnel depuis le temps de mes études économiques à Paris, se réfère largement 
aux écrits suivants : (i) « la méthodologie systémique », Henri Roux de Bézieux, Mai 2004 ; (ii) « Rapport sur le risque systémique », Jean 
François Lepetit, Avril 2010 ; (iii) « L'Approche systémique : de quoi s'agit-il ? ». Synthèse des travaux du Groupe AFSCET. Diffusion de la 
« pensée systémique » : Gérard Donnadieu, Daniel Durand, Danièle Neel, Emmanuel Nunez, Lionel Saint-Paul ; (iv) une Note d’Amidou 
Touré, Professeur de mathématiques, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou ; il l’a préparée à ma demande quand je faisais partie de 
l’équipe d’élaboration de l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025. » 
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2. Qu’est-ce qu’un système ? 

 
Un système est un ensemble d’objets et de vivants ou d’entités connectés et interagissant 
les uns avec les autres en fonction d’un objectif. Chaque composante du système peut elle-
même être un sous-système, ce qui conduit à des systèmes plus ou moins hiérarchisés et 
donc plus ou moins complexes qui sont interconnectés.Qu’il s’agisse de procédés industriels, 
de climatologie, d’économie, de corps humain, de population, d’âme, d’esprit, etc. on peut 
parler de système.Les variables dépendantes dont les valeurs définissent à chaque instant le 
comportement du système sont les variables d’état. « Un système est un ensemble 

d’éléments en interaction dynamique en fonction d’un but » (Joël de Rosnay). 
 

Systémique spirituelle  

Les réalités spirituelles se comprennent à travers le paradigme des réalités naturelles et matérielles. Il faut commencer 
par réfléchir sur ce qu'est un système ou un écosystème et comment il est menacé de mort lorsque lui est refusée 
l'ouverture.Du plus simple jusqu’au plus complexe, du plus élémentaire jusqu’à son extrême englobant, les systèmes 
s’emboîtent interactivement. Chaque source chaude partielle participant de la source chaude plus englobante. Il en va de 
même avec les puits froids. Pour comprendre les réalités vivantes il ne faut pas penser « structure ». Il faut penser 
« système » : « système vivant ». Une « structure », celle du cristal par exemple, tient dans la « clôture » de sa géométrie 
chimique tandis qu’un « système vivant », par contre, ne survit que dans « l’ouvert ». 

 
La systémique combine en permanence connaissance et action, le savoir et la pratique, tel 
que présenté dans le schéma ci-dessous : 
 

Schéma de la systémique comme savoir et pratique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Synergie entre systèmes dynamiques 

 

Une démarche plutôtprudente 

et ambitieuse 

La systémique 

estun savoir 
La systémique 

estune pratique 

4 concepts de base : 

Complexité et Globalité 

Interaction  et Système 

Des outils de triangulation, 

d’analogie, de découpage. Un 

langage graphique, modélisation 

et simulation 

Un apprentissage : 

Alterner concepts et pratiques 

Progresser par niveau et itération 

Eviter des conclusions hâtives et 

des prétentions d’exhaustivité 

Autres concepts: 

Variété, finalité, projet 

d’information.  

Réseau d’organisation, de 

rétroaction, de 

régulation, d’ouverture, 

de fermeture 

Délai de réponse, boite 

noire 
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Les systèmes dynamiques se sont développés et spécialisés au cours du XIX° siècle. Ils 
concernaient en premier lieu l'itération des applications continues et la stabilité des 
équations différentielles. Mais progressivement, au fur et à mesure de la diversification des 
mathématiques, les systèmes dynamiques se sont considérablement élargis. Ils 
comprennent aujourd'hui l'étude des actions continues de groupes, dont l'intérêt réside 
dans ses applications notamment en géométrie.  
 
La synergie au sein de systèmes reflète communément un phénomène par lequel plusieurs 
acteurs, facteurs ou influences agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme 
des effets attendus s'ils avaient opéré indépendamment, ou créent un effet que chacun 
d'entre eux n'aurait pas pu obtenir en agissant isolément. Il y a synergie positive quand le 
résultat d'une action ou d'un élément est supérieur à la somme des résultats des parties. Par 
ailleurs, dans un groupe d’entreprises ou de pôles de croissance, promouvoir de la synergie 
consiste à rechercherune meilleure cohérence pour ces entreprises ou ces pôles. Pour 
traduire la synergie on dit que « un et un font trois ». Celle-ci peut se traduire aussi par la 
mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique et aboutissant à une 
économie de moyens ; parexemple, profiter des synergies entre deux entreprises. Il peut y 
avoir aussi des synergies négatives, des éboulements, des craquements, des effondrements. 
 

Systèmes hypercomplexes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penser global et agir local 
 

La leçon forte qui ressort des approches systémiques consiste constamment à « penser 

global et à agir local ». Le Gloria que nous chantons à la Messe nous invite à cela : « Gloire à 

Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Comprenons tout 
de suite que si pour autant le système cosmique est systémique, le « système divin » va bien 
au-delà du système cosmique car il est à la fois personnalisé et ouvert à l’infini, et si je peux 
ainsi m’exprimer, je dirai que«l’amour de Dieu est asystèmique ». 
 

4.1. Un système complexe 
 

Systèmes physiques 

Systèmes chimiques 

Systèmes vivants 

Système humain 

Systèmes artificiels 

Systèmes sociaux 

Systèmes symboliques 
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La prise de conscience de la complexité du monde contemporain de ce 21ième siècle conduit 
désormais à l’utilisation d’une nouvelle approche qui est requise, fondée sur denouvelles 
représentations de la réalité prenant en compte l’instabilité, l’ouverture, lafluctuation, le 
chaos, le désordre, le flou, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté, leparadoxe. Tous ces 
aspects qui étaient perçus naguère comme ascientifiques par lepositivisme régnant de type 
cartésien, sont désormais considérés comme autant de préalables pour comprendrela 
complexité du réel.« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas 

capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée » 
disaitAlbert Einstein. Or, cette nouvelle manière de penser a un nom : l'approche 
systémique. 
 

4.2. La démarche systémique 
 

Si on devait caractériser en quelques mots la démarche systémique par rapport à 
ladémarche analytique traditionnelle héritée de Descartes et dont elle est en réalité 
beaucoupplus complémentaire qu'opposée, on pourrait dire qu'elle est : 
 

- plus dominée par une logique ternaire ou conjonctive (qui relie) que par une logique 
binaire ou disjonctive (qui sépare), 

- plus centrée sur le but à atteindre (finalité) que sur la recherche des causes (causalité), 
- plus relationnelle et globale qu'analytique, 
- plus orientée par le présent-futur (prospective) que par le passé-présent (déterminisme) 
- plus ouverte sur la diversité des réalités et la pluralité des solutions que sur la quête de 

certitudes et de réponses "universelles" (the one best way), 
- moins réductrice enfin car accueillante à l'émergence de la nouveauté et à l'invention. 
 

Instrument efficace pour essayer de comprendre comment fonctionne la cellulevivante, le 
corps humain, l'entreprise, l'économie, la société, l'approche systémique est de cefait 
particulièrement apte à éclairer et orienter l'action des décideurs, quels qu'ils soient 
:responsables politiques, dirigeants d'entreprises, syndicalistes, experts, 
responsablesassociatifs, etc. Elle est également à même de fournir à "l'honnête homme" de 
notre temps(celui qui cherche à comprendre et à se situer) des clefs de compréhension du 
monde danslequel il vit. Un contenu effectif pourra ainsi être donné aux formules qui 
décrivent lesremèdes dont notre société a besoin (participation, décentralisation, 
communication,citoyenneté, perfection intérieure, etc.)mais qui, faute de concepts 
rigoureux et de méthodologie appropriée restentle plus souvent lettre morte. 
 

4.3. L’approche systémique 
 

Il apparait utile d’énoncer ici quelques principes pédagogiques utiles pour la conduite des 
approches systémiques :  
 

- Comme Bonaparte le disait de la guerre, la systémique et plus particulièrement la 
modélisation est un « art tout d'exécution » 

- Admettre qu'on ne peut tout connaître et accepter de se jeter à l'eau car « le chemin se 
construit en marchant » selon le poète espagnol Antonio Machado, 

- Savoir alterner la théorie (concepts) et la pratique (apprentissage), 
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- Préciser au départ le but que l'on vise et les limites que l'on se fixe (en moyens, en 
durée) pour éviter de se disperser ou de dépasser les délais, 

- Apprendre à décomposer le système (selon quelques critères précis) en niveaux 
d'observation, en sous-systèmes et en modules fonctionnels, et reconnaître sa frontière 
pour pouvoir distinguer ce qui fait partie du système de ce qui appartient à 
l'environnement, 
 

- Faire autant d'itérations que nécessaire pour éviter les pièges de la linéarité, assurer au 
moins la cohérence fonctionnel/structural, global/local, synchronique/diachronique et 
vision externe / vision interne, 

- Savoir détecter les signaux faibles, lesquels renseignent quelquefois davantage sur les 
tendances d'évolution du système que les changements massifs, 

- Inutile de prétendre à l'exhaustivité et viser plutôt la pertinence ; arrêter l'exercice dès 
que le degré de satisfaction est suffisant et laisser la porte ouverte à d'autres voies ; il 
n’est pas nécessaire d’avoir tout compris pour décider, pourvu qu'on se ménage des 
possibilités d'amélioration. « Nous pouvons plus que nous ne savons » disait Claude 
Bernard. 

-  

Les étapes de la démarche systémique 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Investigation systémique 

Construction de l’objet et 
représentation ordonnée des 

connaissances 

L’observable 

Rassemblement des données et 
triangulation 

Modélisation qualitative 

Construction du modèle et 
formalisation quantitative 

Modélisation dynamique 

Formalisation du modèle et 
introduction du temps 

Simulation 

Mise en œuvre du modèle 

Prospective  Résultats imprévus 

Compréhension 
Itération 
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