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La faim sans fi n en Afrique
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Aujourd’hui en Afrique, c’est la faim sans fi n : on mange 
accidentellement, on s’habille accidentellement… on survit 

accidentellement. Il est question d’une faim sans issue qui ôte à 

l’Africain toute raison suffi sante d’exister. C’est là une expérience 
de la vacuité, de la carence radicale, de la fi nitude exaspérante, 
bref du dénuement total qui tire la conscience du leader et la 
conscience populaire du côté de l’estomac. 

Loin d’être un épiphénomène, la faim est une expérience qui 
défi nit pratiquement la situation même de l’être africain, ce à 
partir de quoi peuvent se comprendre le dire et l’agir du politique, 
du scientifi que ou du religieux africains.

Dans cet ouvrage, l’auteur fait de cette expérience de la faim 
le point d’ancrage de sa réfl exion philosophique; le lieu à partir 
duquel se creuse le sens, s’amorce la quête du sens et s’oriente 

le philosophe africain. Et ce pour inciter l’Africain à repenser 
son existence afi n de s’insérer audacieusement dans le devenir 
du monde. Une telle insertion est attendue de tout humain, de 

tout peuple dont la situation trouble, fragile ou tragique exige de 
fonder un nouvel horizon d’existence.
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