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Plusieurs crises touchent l’Afrique de l’Ouest et du Centre et plus particulièrement les acteurs et actrices 

du monde rural. Crise sécuritaire, crise sanitaire, crise climatique, crise alimentaire, l’adaptation à ces crises 

multiples est un enjeu d’importance pour nos organisations. La dernière demi-journée de l’AG d’IR, a permis 

de partager des expériences et de mieux définir des éléments stratégiques pour aujourd’hui et demain, que ce 

soit face à la crise sécuritaire qui s’étend à partir du Sahel ou face à la crise climatique. 

Ces débats ont fait l’objet d’une écoute attentive de l’enseignant-chercheur en philosophie, éducation et dé-

veloppement, Jacques NANEMA qui a partagé avec les membres d’Inter-réseaux son regard, en sa qualité de 

grand témoin. 

Jacques Nanema, 

Enseignant-chercheur en philosophie, éducation et dé-
veloppement à l’Université de Ouagadougou, coordon-
nateur du programme Agrinovia, responsable du design 
pédagogique

« Bonjour à toutes, à tous…. Et merci de l’ invitation qui 
m’a été faite d’être parmi vous en ce jour. 
Face à la détresse multiforme imposée par la situation de 
crise, il faut d’abord saluer l’engagement des uns et des 
autres à accompagner les populations et surtout les plus 
vulnérables dans leur lutte pour ne pas sombrer et pour 
rester debout malgré tout. S’engager suppose tacitement 
dire non à l’ indifférence face à l’ infortune tragique qui 
menace plus que les biens, les services, la vie et l’avenir 
de nombreuses personnes. Il faut saluer la qualité des 
actions induites par cet engagement qui est le vôtre, la 
capacité à lire les signes et la capacité à entrer dans un 
rapport de proximité avec les populations que la crise 
rend chaque jour un peu plus vulnérables. En période de 
crise, certains pleurent et on peut les comprendre. Mais 
d’autres réalisent très vite qu’ il faut penser la crise, ré-
fléchir sur les dynamiques à entreprendre pour en sortir, 
développer une capacité de veille et d’analyse pour ne 
pas subir davantage et trop longtemps. Donc ce qui im-
porte face à une crise comme celle que nous visons, c’est 
de se donner les moyens de transcender la situation en 
cours, de s’élever au-dessus de la crise pour pouvoir en 
bonne intelligence entre les acteurs en endiguer les ef-
fets pervers. 

D’après ce que j’ai entendu des échanges et selon ma 
compréhension, je pense que nous pouvons dire que la 
crise multiforme que nous vivons aussi bien sécuritaire, 
sanitaire, alimentaire et environnementale, peut être 
également considérée comme étant une crise éthique en 
ce qu’elle nous questionne sur notre manière de vivre 
« ensemble », de produire les biens et services dont nous 
avons besoin, de nous rapporter les uns aux autres dans 
nos quotidiens. Cette crise vient nous apprendre si be-
soin était encore, que rien n’est évident, définitivement 
stable. Elle nous rappelle que nous avons l’obligation 
morale d’assister une humanité en détresse, que c’est 
le lieu et le moment où l’attention à nos semblables, 
proches ou lointains, est essentielle pour rebâtir l’hu-
manité menacée. Il s’agit d’ interroger notre relation à 
Autrui, c’est-à-dire à toutes ces personnes en difficultés, 
mais aussi notre relation au Monde, à notre Environne-
ment et à nos valeurs comme en témoignent les projets 
d’exploration gazière et pétrolière au Sénégal, pouvant 
entrer en contradiction avec nos engagements nationaux 
en matière de lutte contre les changements climatiques. 
Alors que les « appétits nationaux » suscités par ces res-
sources reportent les engagements politiques de nos 
Etats, il faut avoir le courage de penser cette question au 
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niveau régional. Il faut réfléchir ensemble les conditions, 
les modalités et finalités des actions à mener. 
C’est ainsi la manière dont nous vivons, dont nous fai-
sons les choses, notre manière d’habiter ce monde dans 
le présent sans perdre de vue l’avenir qu’ il faut inter-
roger. Cela pose des questions sur l’humanité : qu’est-
ce qu’être humain ? Est-ce que nous assistons à une 
sorte de naufrage de notre humanité ? Nous qui nous 
nous pensions les « princes de la création », des êtres 
raisonnables, des animaux politiques (faits pour vivre 
ensemble, en communauté), serions-nous aussi des 
monstres, des loups les uns pour les autres, alors qu’avec 
la crise sécuritaire, la peur est chez nous devenue quoti-
dienne ? L’appât du gain (facile) aurait-il raison de nous 
au point de nous rendre aveugle à la démolition pro-
grammée de notre planète, à la pollution suicidaire de 
notre environnement ? Est-ce que l’humanité est en train 
de vivre un naufrage (climatique, social et politique) ? Ne 
devons-nous pas porter assistance à la fois pour prendre 
soin de ce qui importe le plus, la vie de millions d’êtres 
humains, dans la perspective de pouvoir ensemble nous 
réinventer ? Telles sont les questions que je me pose, des 
questions à propos de ce à quoi nous expose cette crise. 
J’ai également entendu parler « d’adaptation », et pour 
un philosophe cela ne passe pas inaperçu. Je me de-
mande si cette expression résume bien les initiatives et 
les dynamiques dont les uns et les autres se sont mon-
trés capables. Il me semble que ce terme minore tous 
les efforts fournis pour affronter la crise et ses effets. 
Pour s’adapter, il faut des efforts intellectuels, financiers 
et économiques pour ne pas disparaître et pour ne pas 
accentuer les vulnérabilités. Et en même temps, s’adap-
ter n’est-ce pas d’une certaine façon déjà capituler ? De 
mon point de vue, s’adapter est aux antipodes de toute 
la créativité dont vous avez fait montre, aux antipodes de 
votre engagement tenace aux côtés des communautés. 
Une telle détermination témoigne du fait que vous avez 
su dans l’accompagnement mettre en mouvement aus-
si un souffle culturel et interculturel, qui aide les uns et 
les autres à refaire communauté au moment où la crise 
fragilise la cohésion et détricote les liens humains. Je 
crains que le terme d’adaptation ne soit pas à la hau-
teur des efforts fournis, des initiatives prises, des com-
pétences nouvelles mobilisées et des résultats obtenus 
malgré les moments difficiles créés par la situation de 
crise. Là où il y a eu de l’ ingéniosité et de la créativité, 
en d’autres termes, des signes d’un triomphe sur ce que 
le philosophe Emmanuel Mounier désignait comme « le 
désordre établi », ne faut-il pas voir mieux qu’une simple 
adaptation ? 
Il a aussi été question des déplacés internes. Il y a une 
éthique de l’action qui se déploie ici et qui montre que 
pour éviter que l’humanité ne chute encore plus bas, 
nous soutenons ces populations, pas seulement en leur 
apportant des vivres pour subsister, mais à un niveau 
plus radical qui est celui de les soutenir dans leur di-
gnité en leur donnant les moyens de produire par eux-
mêmes ce dont ils ont besoin pour survivre. Face à la 
crise, porter secours est louable, mais aider chacun à se 
remettre au travail, à gagner son pain, à se prendre en 
charge, cela est encore plus déterminant pour la rési-

lience communautaire et la reconstruction processuelle 
des personnes affectées par la crise : pouvoir retravailler 
est fondamental car il s’agit de redevenir « acteur » de sa 
propre existence. Ici la dynamique de travail (retrouvée) 
devient le lit d’une dynamique de résilience spirituelle, 
pour que des personnes qui n’avaient jamais demandé 
quoi que ce soit à personne, pas même à l’Etat, ne soient 
pas réduits aujourd’hui et demain à mendier et s’expo-
ser à la honte, à l’ indignité. Si nous ne leur donnons pas 
l’opportunité d’être acteurs de leur propre histoire, alors 
ce qui arrivera sera pire : le naufrage de la dignité hu-
maine. Il faut donc y prêter une attention particulière et 
la formation, en termes de capacitation continue, a un 
rôle fondamental à jouer dans ce sens. La formation, 
pour apprendre de nouveaux métiers et se réinventer 
une nouvelle vie, mais aussi pour rencontrer les acteurs 
locaux et s’ intégrer dans un nouveau territoire. Les com-
pétences inter-culturelles qui se jouent ici seront à mon 
avis un tremplin pour refaire société dans l’acceptation 
de la diversité culturelle qui nous constitue. Apprendre 
à se redécouvrir et à redécouvrir l’autre à l’occasion de 
cette migration interne forcée peut toujours préparer des 
outils socio-politiques pour dessiner notre avenir, penser 
et agir par-delà la crise. Il n’y a pas de meilleurs moments 
que pendant les sessions de formation pour préparer et 
donner un avenir à nos sociétés sahéliennes. 
Je n’ai en revanche pas entendu parler d’études et de 
recherche. Pourtant, si malgré la crise, il y a des actions 
de développement, des politiques publiques, de la flexi-
bilité des partenaires techniques et financiers, il manque 
la science de la crise et une réflexivité des acteurs, alors 
que cela me paraît nécessaire pour ne pas dire indispen-
sable. J’espère que le programme va contribuer à faciliter 
et intégrer une dynamique de recherche par les jeunes 
étudiants qui souhaiteraient travailler sur les crises qui 
nous frappent et les capacités d’ innovation des différents 
acteurs en situation de crise. Nous devrions aider à ouvrir 
un chemin de la recherche pour que le changement et 
l’avenir ne se construisent pas sans une science solide de 
la crise. Le monde de la recherche et de l’enseignement 
supérieur devraient donc trouver leur place dans la dyna-
mique multi-acteurs que vous conduisez.
Pour finir, je voudrais dire qu’en 2007 nous avons publié 
chez Philippe REY un livre intitulé  Cinquante ans après 
quelle indépendance pour l’Afrique ? Stanislas Spéro 
Adotévi avait écrit « l’Afrique n’est donc pas seulement 
un continent en souffrance mais aussi d’espoir où il se 
passe quelque chose et où on a toutes les raisons d’at-
tendre quelque chose ». Je trouve que cette phrase est 
porteuse d’espoir parce que j’y trouve toute la lucidité de 
penser une renaissance, la possibilité d’un avenir. Mais 
pour que cet avenir soit visionnaire, il doit être soutenu 
par la science. 
Je ne voudrais pas finir cet échange sans vous remercier 
de l’occasion que vous m’avez donnée de vous écouter et 
de me nourrir de vos échanges. »
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