


ENSEMBLE, ÉCRIVONS L’HISTOIRE !
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«  Afrique Consciente  » est une initiative fondamentale 
pour l’Afrique, parce qu’elle est tout simplement la 
manifestation de l’aspiration profonde de centaines de 
millions d’Africains.

Nous aspirons à une Afrique qui devienne authentique, 
qui sera mieux instruite, qui sera en meilleure santé et qui 
en s’émancipant, deviendra prospère pour chacun de ses 
enfants.

Nous aspirons à une Afrique qui sera mieux instruite, 
qui sera en meilleure santé, qui sera plus authentique 
en redevenant une communauté d’apprentissage et de 
partage, bâtie sur les valeurs de la solidarité, du respect, 
de la dignité, mais aussi de la discipline et du travail.

Cette aspiration est légitime, mais en plus elle est réaliste, 
parce qu’en vérité, tout ne dépend que de nous :

1. Du regard que nous portons sur nous-mêmes 
Africains,

2. Du regard que nous portons sur notre continent, 
notre mère l’Afrique,

3. De notre engagement individuel, puis collectif, à 
faire, chacun de sa place, son devoir.

L’Afrique sera ce que nous et nous seuls aurons décidé 
qu’elle soit.

Et c’est pour participer consciemment à la réalisation 
de cette vision Afrique Consciente organise «  Les 2èmes 

Universités Ouvertes de la Société Civique en Afrique ».

Le thème de ce grand évènement est « Vivre nos valeurs ».

Notre conviction est que « Vivre nos valeurs » est la voie la 
plus inclusive, la plus constructive mais aussi la plus sure, 
pour voir enfin émerger une Afrique qui soit authentique, 
prospère et performante qui puisse penser elle-même 
et réussir elle-même son envol, sans marcher dans les 
sentiers qui lui sont dessinés et dont elle voit bien qu’ils ne 
la mènent pas au bonheur promis.

De tout notre cœur, nous espérons que ces 2èmes 
universités auxquelles nous sommes vraiment heureux 
de vous accueillir, contribueront à former cette masse 
critique d’Africains qui agiront consciemment de leur 
place, à la transformation que nous 
voulons voir en Afrique.

Ensemble, écrivons l’histoire.

Gilles A. ATAYI

www.afriqueconsciente.com

LE MOT DU
COMMISSAIRE GÉNÉRAL
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� La Vision qui porte « Afrique Consciente »

La vision qui porte Afrique Consciente est l’émanation 
de l’aspiration légitime et réaliste de centaines de 
millions d’Africains qui rêvent d’une Afrique authentique 
et émancipée où, grâce à plus de justice sociale, il est 
devenu possible que tous les enfants, toutes les femmes 
et tous les hommes aient accès aux possibilités de mener 
une vie heureuse et épanouie.

� La Mission qui fait bouger « Afrique Consciente »

Afrique Consciente ambitionne de participer activement 
à la création d’une masse critique d’Africains qui agiront 
consciemment, de leur place, pour l’émergence de cette 
Afrique transformée que nous voulons.

En favorisant la responsabilité civique de chacun, nous 
aspirons à inspirer de nouvelles attitudes, de nouveaux 
comportements qui créeront l’Africain nouveau que le 
continent attend dès aujourd’hui.

Elles sont organisées autour d’une succession de panels, 
régulièrement ponctués de brèves présentations 
pour nous responsabiliser face à certains enjeux du 
développement du continent et du bien-être de ses 
populations.

Les panels sont constitués de personnalités Africaines 
de grande qualité et de tous bords, mais aussi de jeunes 
Africains, tous engagés pour un meilleur devenir de leur 
continent.

Les «  2èmes Universités Ouvertes de la Société Civique 
en Afrique  » nous aideront à comprendre combien la 
contribution de tous est essentielle.

Nous comprendrons également pourquoi et comment, 
nous devons agir avec plus d’engagement civique, 
en opérant consciemment les gestes quotidiens qui 
préparent l’avenir que nous voulons.

« L’Education est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde. »

�  Nelson Mandela

L’INITIATIVE
AFRIQUE CONSCIENTE

LES 2ÈMES UNIVERSITÉS OUVERTES
DE LA SOCIÉTÉ CIVIQUE AFRICAINE
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Le thème des « 2èmes Universités Ouvertes de la Société 
Civique en Afrique � est « Vivre nos valeurs �.

C’est notre conviction qu’en pensant plus souvent par 
elle-même, l’Afrique est capable de réussir son propre 
développement, en s’appuyant sur ses valeurs et sur ce 
qui fait son authenticité.

Et elle en a les moyens : avec sa jeunesse, avec son 
dynamisme, avec son vrai potentiel d’innovation, avec ses 
richesses, mais surtout avec son patrimoine de valeurs, 
l’Afrique n’est plus le futur, mais bien le présent.

« L’Afrique a besoin d’un nouveau type 
de citoyen, dévoué, modeste, honnête 

et bien informé, qui renonce à lui-même 
pour servir la nation et l’humanité, qui 

ait la convoitise en horreur et déteste la 
vanité. Un homme nouveau, dont la force 

soit l’humilité, la grandeur, l’intégrité. »
�  Kwame Nkrumah

• • • VIVRE NOS VALEURS
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Comme nous l’avons fait à l’issue des 1ères Universités 
Ouvertes de la Société Civique, nous publierons 
quelques semaines après les 2èmes Universités, avec un 
accès gratuit, sur notre site www.afriqueconsciente.com, 
un manifeste sur notre réunion de ce jour.

Il s’agira d’un résumé de nos échanges du 29 Juin, 
suivi de quelques recommandations, toutes établies 
sur nos valeurs communes pour proposer des voies de 
transformation de l’Afrique.

Comme le premier manifeste rédigé à l’issue des «  1ères 
Universités Ouvertes de la Société Civique en Afrique », 
ce second manifeste sera co-rédigé par les intervenant 
du jour, sous la supervision de spécialistes Africains du 
continent.

Nous vous tiendrons informés sur le lieu et sur la date 
des 3èmes Universités Ouvertes de la Société Civique en 
Afrique.

UN MANIFESTE SUR
« VIVRE NOS VALEURS »
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Connaître l’Afrique pour contribuer consciemment à sa 
transformation, permettre à chaque Africain de devenir 
un acteur engagé qui agit de sa place, incarner chaque 
jour nos valeurs par nos paroles et par nos actes, devenir 
volontiers le gardien de nos frères.

Nos valeurs guident nos modes de « leadership », nos 
actions et donnent du sens à nos efforts. Elles restent 
immuables quand tout change et elles sont nos repères 
par-delà les frontières.

Nous comprenons notre devoir de connaître nos valeurs. 
Elles sont le fondement de notre authenticité et de notre 
identité et elles pavent le chemin de notre émancipation.

Nous nous engageons à les connaitre, à nous les approprier, 
à les partager, à les transmettre, à les respecter et à les faire 
respecter.

Nos valeurs faciliteront la création d’une masse critique 
d’Africains instruits, responsables et engagés pour le 
développement de l’Afrique.

LA CHARTE
AFRIQUE CONSCIENTE PASSION POUR L’AFRIQUE ET 

POUR LE MONDE

INNOVATION

L’Afrique a un patrimoine de 
valeurs qui la rend unique et 

authentique. Nous devons 
mieux la connaitre dans sa 

richesse et sa diversité pour enfin 
la dévoiler et la révéler au monde. 

En réalité, c’est ce que l’on connait bien, qu’on 
apprécie et qu’on aime.

Vaincre la peur et les préjugés 
pour faire de notre rêve, une 
réalité : une Afrique émancipée 
qui gagne en ingéniosité, en 
expériences, en compétences. 
Cela est possible par l’éducation.

01.

02.
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PERFORMANCE

AUTHENTICITÉ

ENGAGEMENT

CONFIANCE

RESPECT

Nous nous inscrivons dans une 
dynamique de création de valeur 

positive, dans la durée et pour le 
plus grand nombre.

Le vivre ensemble et 
l’hospitalité vont bien 
au-delà des différences 

ethniques, culturelles et 
religieuses

Nous créons cette masse 
critique de leaders Africains 

qui, chacun de leur place, 
œuvrent pour une Afrique 

renouvelée, unie et en marche 
pour le destin qu’elle s’est choisie.

Nous sommes spontanément bienveillants. 
Nous aimons soutenir et valoriser chacun. 
Nous tenons nos engagements. Nous 
disons ce que nous faisons, et nous faisons 
ce que nous disons.

Nous sommes respectueux des autres, 
du mélange de culture, de nos valeurs 
Africaines. Nous sommes fiers de nos 
différences. Nous considérons tout être 
humain comme une richesse.

04.

06.

07.

03.

05.





« Tant que les lions n’auront pas 
leurs propres historiens, l’histoire 

de la chasse sera toujours à la 
gloire du chasseur. »
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Durant les 2èmes Universités Ouvertes de la Société 
Civique en Afrique, le 2ème prix d’Afrique Consciente sera 
décerné à Mr Yacouba Sawadogo.

#AfriqueConsciente  #les2UOSCA  #Samedi29Juin2019

Nous devons célébrer nos héros, nous devons les 
reconnaître et les honorer.

Yacouba Sawadogo est «  l’homme qui a stoppé le 
désert » ; il est un immense héros Africain, il est une icône 
mondialement reconnue ; c’est un homme sans limites.

Il est un modèle de décision, de saine détermination, de 
patience, de résilience, et aussi de sincère compassion 
pour les autres.

Le monde le célèbre : il est prix Nobel de la Paix alternatif, 
son action été récompensée par le prix des Nations unies 
“Land for life”.

Ce prix représente modestement la reconnaissance 
d’Afrique Consciente pour l’œuvre exceptionnelle de 
Mr Yacouba Sawadogo.

�  Chinua Achebe

LE 2ÈME PRIX
AFRIQUE CONSCIENTE
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Afrique mon Afrique
Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales
Afrique que chante ma grand-mère
Au bord de son fleuve lointain
Je ne t̀ ai jamais connue
Mais mon regard est plein de ton sang
Ton beau sang noir à travers les champs répandu
Le sang de ta sueur
La sueur de ton travail
Le travail de l’esclavage
L̀ esclavage de tes enfants

Afrique dis-moi Afrique
Est-ce donc toi ce dos qui se courbe
Et se couche sous le poids de l’humilité
Ce dos tremblant à zébrures rouges
Qui dit oui au fouet sur les routes de midi

Alors gravement une voix me répondit
Fils impétueux cet arbre robuste et jeune
Cet arbre là-bas
Splendidement seul au milieu des fleurs
Blanches et fanées
C`est L’Afrique ton Afrique qui repousse
Qui repousse patiemment obstinément
Et dont les fruits ont peu à peu
L’amère saveur de la liberté.

Afrique Mon Afrique

David DIOP
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Accueil et mise en place

Vivre nos valeurs

La Solidarité

Le Respect

La Dignité

Perspectives

Résolutions & Conclusions

08:00 – 09:00

09:00 – 09:45

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:15 - 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

LA JOURNÉE AFRIQUE CONSCIENTE
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DIRECTION ARTISTIQUE  |  MISE EN PAGE

BriCY Ikki-san

Merci à tous nos partenaires sans qui cela n’aurait pas été possible  !



« L’histoire de l’Afrique a été écrite par d’autres.
Nous devons posséder nos problèmes et nos solutions et écrire notre histoire. »

�  Paul Kagame

De ma place, je m’engage...


