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Penser la Covid 19 en Afrique
De la crise sanitaire à l’éthique de la crise

La pandémie de la COVID 19 commande de repenser les 
conditions de notre être-au-monde. L’intersubjectivité et 
l’inter-connectivité qui caractérisent le XXIe siècle en sont les 
fondements et les déterminants téléologiques. 

Les disparités dans la gouvernance mondiale ainsi que 
les failles béantes dans la riposte face à la propagation du 
coronavirus imposent, bien au-delà des mesures barrières 
et la systématisation de la vaccination, un changement de 
paradigme sociétal. 

Pour les Africains, la pandémie est un tournant historique 
dans la prise de conscience collective et immédiate de leur 
destinée. Cela doit se traduire par une rupture décisive avec 
la manière de penser et d’agir entretenue par une conscience 
coloniale totalement sclérosée. 

Exercer effectivement le droit d’exister autrement par soi, pour 
soi et avec les autres, le droit de choisir un avenir différent et 
digne, sans jamais pour autant se replier sur soi-même, tel 
est le sens de l’éthique de la crise préconisée dans cet essai.

Titulaire d’un doctorat Ph.D en philosophie, Nathanaël 
Noël OWONO ZAMBO est maître de conférences  à 
l’Université de Yaoundé 1/Département de philosophie. 
Il a publié plusieurs ouvrages et articles scienti� ques.
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