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Dieudonné Eniyankitan Olabiyi Otekpo

Un ample regard sur la vie publique en Afrique permet de 
constater que les politiques entretiennent des comportements 
et attitudes malsains hypothéquant la bonne gouvernance. 
Dès lors, les populations vivent dans des situations de 
précarité qui empêchent leur épanouissement. 

Cet ouvrage a le mérite de convoquer les réfl exions des 
philosophes dans l’histoire de la philosophie politique pour en 
dégager les facteurs d’une bonne gestion de la cité. L’auteur, 
le Dr Eniyankitan Olabiyi Dieudonné Otekpo, invite ici les 
gouvernants africains à assainir leurs pratiques politiques 
afi n de remédier à la situation sociopolitique précaire. Cet 
assainissement ne sera possible que par un effort progressif 
de changement de mentalité. 

Pour cela, l’auteur convoque l’éthique lévinassienne qui met 
l’homme au cœur de toute action politique afi n de motiver 
les gouvernants à repenser la politique et à devenir des 
visionnaires pour ce continent. 

Eniyankitan Olabiyi Dieudonné Otekpo est 
enseignant chercheur à l’Institut Supérieur Don 
Bosco de Lomé (ISDB). Religieux et prêtre de 
la Congrégation des Salésiens de Don Bosco, 
il est titulaire d’un doctorat en philosophie politique 
et morale. Il s’intéresse dans ses recherches à 
l’évolution du mouvement politique en Afrique. Auteur 

de Refonder la démocratie en Afrique pour la bonne gestion du 
bien commun, publié en 2019 chez L’Harmattan, il poursuit ses 
recherches afi n de trouver les voies et moyens, avec l’apport des 
philosophes de tout bord, pour restaurer une Afrique nouvelle où les 
citoyens vivront plus épanouis.  

ISBN : 978-2-343-23830-2

30 €

Assainir la vie 
publique en Afrique

Une éthique politique pour la bonne gouvernance

Assainir la vie publique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernance

As
sa

in
ir 

la
 v

ie
 p

ub
liq

ue
 e

n 
Af

riq
ue

Etudes africaines
Série Politique

publique en Afriquepublique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afriquepublique en Afriquepublique en Afrique
Assainir la vie Assainir la vie Assainir la vie Assainir la vie 

Une éthique politique pour la bonne gouvernanceUne éthique politique pour la bonne gouvernance

Assainir la vie 
publique en Afrique

Assainir la vie Assainir la vie 

Une éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernance

Dieudonné Eniyankitan Olabiyi OtekpoDieudonné Eniyankitan Olabiyi OtekpoDieudonné Eniyankitan Olabiyi Otekpo

Assainir la vie Assainir la vie 

Dieudonné Eniyankitan Olabiyi Otekpo

Une éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afrique
Assainir la vie Assainir la vie 

publique en Afriquepublique en Afrique
Une éthique politique pour la bonne gouvernance

Assainir la vie 
publique en Afriquepublique en Afrique

Une éthique politique pour la bonne gouvernance

publique en Afriquepublique en Afriquepublique en Afriquepublique en Afrique
Assainir la vie Assainir la vie Assainir la vie 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210827140946
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



