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Notre rêve sera réalité au prix d’une triple révolution à 

accomplir au cœur des personnalités comme au sein des 

institutions africaines. La première révolution est celle de 

l’imaginaire africain. En effet, il est impératif de penser 

autrement l’Afrique, de parler autrement de l’Afrique, 

d’imaginer autrement le chemin de notre « future Afrique ». 

La deuxième révolution est l’invention de nouvelles 

rationalités. Il faut traquer toutes les faiblesses qui ont 

conduit l’Afrique à la défaite face à l’Occident. La dernière 

révolution pourrait être la ré-imagination de nos structures 

éducatives. 

Une philosophie de l’espérance africaine nous est 

offerte; c’est  à la fois une anthropologie de la confiance des 

Africains en eux-mêmes et une éthique théologico-poétique 

des possibilités dont nous sommes dotés pour changer 

l’Afrique en une terre de vision nouvelle pour l’humanité et 

d’espérance pour le monde.

 

Barwendé Médard Sané, jésuite du Burkina 

Faso, est gradué en philosophie de la Faculté de 

Philosophie Saint Pierre Canisius de Kimwenza, 

Kinshasa (République Démocratique du Congo) et 

bachelier en théologie de l’Institut de Théologie de la 

Compagnie de Jésus d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Après 

des études d’éthique sociale à l’Université de Santa Clara en Californie 

(USA), il est actuellement aumônier du Centre Catholique Universitaire 

de Bangui (Centrafrique).
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