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Jeudi 24 Janvier 2017, en compagnie de nos professeurs d'histoire-géographie, de science 

économique et de lettre, nous nous sommes rendus en compagnie des Terminales à 

l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce jour là j'ai eu le privilège d'assister a la 

conférence organisée  en l'honneur de Monsieur Felwine Sarr un économiste auteur professeur 

d'origine sénégalaise. Il fut convié a Niamey dans le but d'échanger avec nous puis de nous 

présenter son livre intitulé : << Afrotopia>>.  

Pour donner vie à cette rencontrer et pour là rendre fructueuse, Monsieur Djibril Seydou, eu 

pour rôle d'être le modérateur de la séance. Par ailleurs, la première question fut posée par lui. 

Il interrogea Felwinw Sarr en lui demandant s'il aurait une piste à suivre, qui pourrait aider 

l'africain à s'emparer de son propre destin. Felwine Sarr ne manqua pas de nous faire part de 

l'attachement qu'il porte à l'Afrique. Il trouve que l'Afrique est un continent de richesses de 

merveilles. Il souligne que tout un imaginaire a été crée autour de ce continent. Il a le 

sentiment de plus, que l'Afrique peut être l'objet de discours. Il considère que tout tourne 

autour du développement, de la démocratie et de la modernité. Pour lui, tous les êtres humains 

aspirnt à améliorer leurs bien être. Chacun doit se développer. Néanmoins, il voit un réel 

potentiel en l'Afrique et n’hésite pas à nous rappeler que les vieilles sociétés sont nées en 

Afrique. C'est l'un des atouts que nous africains possédons.  

Il veut changer les mentalités  faire comprendre que personne ne peut bien vivre sans qu'il ne 

pense à améliorer son entourage. Une fois de plus d'après lui, quelque chose est en marche vis 

à vis du continent mais seul nous, nous autres devons le mettre en place. D'autres intervenants 

tel que le Doyen de l'université, Monsieur Moctar Mahamane Tijanou et bien d'autres 

personnes se sont ajoutés et ont posé tour à tour leurs questions. Les sujets qui ont été évoqués 

se sont principalement tournés autour de la place qu'occupe l’homme, de son potentiel, des 

actions qu'il peut mener afin d'améliorer son bien être.  

Nombreux parmi nous ont été captivé par les propos évoqués par toutes ces personnes. 

Felwine Sarr veut nous faire comprendre que nous avons besoin de connaître nos sociétés, 

leur dynamique. Puis, Concernant  Afrotopia, néologisme de son invention, qui désigne « une 

utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du 

possible et les féconder. ». Cet échange prit fin par une séance de dédicaces. Par la suite, nous 

avons regagné le lycée motivé et ambitieux à l'idée d'être les futurs acteurs du renouveau, du 

futur changement de notre continent.  

L'Afrique ! 
 


