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A bien considérer l'évolution de la pensée philosophique africaine, le 
livre de M. Sylvain Tshikoji Mbumba se situe à une charnière de 
l'histoire intellectuelle du continent africain. Ce qui s'impose, c'est la 
volonté de prendre à bras-le-corps le destin de l'Afrique et de son 
peuple qu'il faut transformer en une destinée. Prenant au sérieux 
l'actuel mouvement vers la mondialisation, l'auteur ne se contente pas 
de reprendre à son compte les critiques couramment formulées. Il en 
est éminemment conscient; mais nous fait-il remarquer que malgré 
tous les désordres que ces derniers siècles ont vu surgir à une échelle 
de plus en plus mondiale, persistent et se multiplient aujourd'hui la 
volonté ferme d'instaurer la justice, le besoin vital d'engagement et de 
responsabilité, de générosité et de solidarité, le désir d'agir pour la 
liberté et les droits des personnes et des peuples, la détermination de 
combattre la souffrance et la pauvreté. C'est là une marque importante 
de lucidité et de devoir d'humanité incarnée aujourd'hui par les pays 
riches de la planète. Là aussi est planté le décor approprié pour 
revisiter avec sérénité et sans mauvaise conscience les actions posées 

pour le développement de l'Afrique au lendemain des indépendances jusqu'à présent dans le cadre 
d'une nouvelle conscience et d'une connaissance approfondie de l'humanité ainsi que l'éthique qui en 
découle. Les fondements de l'universalité, de la pertinence de la théorie de la destination universelle 
des biens de la terre, la nécessité d'un développement durable et, les initiatives ou les plans d'action 
régionaux pris dans ce sens aussi bien en Afrique que sur d'autres continents s'en trouvent 
heureusement éclairés d'une nouvelle lumière non entachée de préjugés. 
 
Philosophe, Chercheur, Auteur et Professeur d'Universités, Sylvain Tshikoji Mbumba assume 
actuellement les charges de Directeur Général du Centre de Recherche et de Documentation 
Africaines, des Editions du CERDAF. Fondateur de la Revue d'Etudes Africaines, REA, il est aussi 
spécialiste et consultant des questions politiques africaines-USA. 
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