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Avant-Propos  

 

La grande leçon que nous enseigne la présente migration vers 

l’Europe, est la globalisation des causes et des effets, qui 

induit de nouveaux concepts tels que : 

 

L’écologie morale 

 

Ingérence économique sociale  

ou  

Une sorte de gouvernance sociale, globale et solidaire du 

monde 

 

La territorialité numérique 

 

Une nécessaire interdépendance des économies des pays 

L’intelligence économique interdépendante à l’opposé de la 

guerre économique 

 

Les armes de guerre ou "les vaches maigres qui dévorent les 

vaches grasses", dans le rêve de pharaon, interprété par 

Joseph. 
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Préface  

Mon attention a été attirée par l’exercice réussi d’expliquer, 

au fil de l’eau, avec des mots simples, un concept aussi 

difficile que la gouvernance sociale globale du monde. 

 

Dans l’environnement politique qu’est le notre (avec une 

dominante plutôt totalitaire), le risque pris, d’expliquer et 

proposer une rédaction des actes de gouvernance 

(manifestation d’intérêt, les termes de référence), est grand.  

 

La hardiesse pédante dans l’énoncé des projets innovants (la 

production et le transport de l’eau douce de la mer jusque 

dans les terres arides de l’intérieur de l’Afrique) et 

structurants (l’accroissement de la production de l’énergie 

électrique -15 GW, et/ou le raffinage de tous nos minerais, 

localement sur le continent), nous laisse enthousiastes ! 

 

Le propos m’a semblé très technique mais dans ce monde en 

mutation ou le savoir est la chose la plus partagée, à travers le 

numérique, trouvons-lui, une utilité à l’adhésion des 

populations africaines à la vision d’une Afrique en libre 

échange. 

 

Le libre échange oblige le décideur à se surpasser (devenir un 

citoyen) et à gouverner autrement (vision humaniste 

continentale et planétaire). 

 

Arsène Francoeur NGANGA, 

Enseignant-Chercheur en sciences historiques 

 et Co-fondateur du Club Congo émergent 
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Introduction 
 

Une suggestion de stratégie collective, pour toute l’Afrique, 

et Alvin TOFFLER dit  

"if you don’t have a strategy, you’re part of someone else’s 

strategy".  

 

Nous proposons un classement, un ordre de priorité pour des 

résultats optimum, avec effet "domino", car le temps et les 

circonstances favorables sont aussi à saisir. 

 

La construction du barrage (sur le Nil) par l‘Éthiopie 

(nécessité économique) réduira gravement les quantités (et 

débits) en eau dont dépend toute l’Égypte.  

Le projet eau douce pour toute l’Afrique peut apporter une 

solution durable et nous éviter une guerre de l’eau entre les 

deux pays. 

Nous déclinons, pour toute l’Afrique, l’offre d’acquisition de 

centrale nucléaire pour la production de l’électricité, au 

regard ; du danger que cela représente, des coûts élevés de 

mise en œuvre, de l’obligation d’une organisation sociale du 

travail et d’un haut niveau de conscience (individuelle et 

collective) que nos pays ont encore de la peine à atteindre. 

Le besoin basique de toute l’Afrique est la production d’eau 

douce, par dessalement d’eau de mer, et le transport de cette 

eau jusque dans les terres arides de l’intérieur du continent. 

La présence de l’eau dans ces lieux, rendre possible, la 

plantation en grandes quantités d'arbres fruitiers et de 

légumes, pour conjurer la famine et la dépendance alimentaire 

aux importations. 
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Le potentiel énergétique de l’Afrique autorise la production 

d’une électricité écologique, abondante, renouvelable et bon 

marché.  

La disponibilité permanente de cette électricité ouvrira le 

possible de RAFFINER localement sur le continent, tous les 

minerais, y compris et notamment le pétrole brut, pour 

obtenir les coûts les plus bas des dérivés chimiques et des 

produits pétroliers, tels que le JET A1 qui conditionne les 

tarifs aériens. 

Tout de suite et sans délai, l’Afrique prendra le raccourci de 

l’utilisation des voitures et des trains électriques, des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

In GOD, we stand -  En Dieu, nous demeurons !  Telle sera la 

devise du continent où les hommes, grâce à la citoyenneté 

planétaire, induite par l'écologie mondialisée du FREE 

SEATING-FREE MOVING- FREE TRADING, seront devenus 

des terriens, simplement, vivant ensemble (nonobstant la 

variation du taux de pigmentation en mélanine) dans le 

berceau et l’avenir désirable de l'Humanité : l'Afrique. 

  


