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Résumé 
L’objet de cette étude est d’analyser deux modèles de développement à 
savoir le modèle de développement de l’Afrique d’avant l’invasion 
européenne, et le modèle occidental avec comme référence la Grèce 
ancienne. L’objectif de cette recherche est d’identifier l’idéologie qui sous-
tend chacun de ces deux modèles. Au terme de nos analyses, nous 
proposerons un nouveau paradigme de développement centré sur des 
valeurs autres que celles prônées par l’occident. Cette dernière partie de 
notre étude aura une fonction essentiellement didactique. 
 
Mots clés : Paradigme, modèle, culture, développement, idéologie. 

 
Abstract 
This study investigates and analyses two models of development, namely 
the model of development of Blacks in pre-colonial Africa and ancient 
Egypt, and the Western model of development which started in ancient 
Greece considered as an important source of Western culture. The work 
aims at identifying the ideology which sustains each of the two models of 
development. From the findings of the study, we shall propose a new 
paradigm of development centred on other values than those advocated by 
the West. This last part of the work shall have an essentially didactic 
function. 
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Introduction 
Nous allons étudier dans le cadre de ce travail, des modèles 
de développement  de cultures différentes : le modèle de 
développement de la culture africaine depuis l’Egypte 
antique jusqu’à l’Afrique précoloniale, et le modèle de 
développement de la culture occidentale à partir de la Grèce 
antique. Notre objectif est d’examiner chaque modèle de 
développement et l’idéologie qui le sous-tend.  

Dans l’Egypte ancienne et l’Afrique précoloniale, le 
modèle de développement qui a toujours prévalu était 
essentiellement communautaire : les hommes et les femmes 
travaillaient toujours en équipe, se mettaient ensemble pour 
discuter et résoudre des problèmes de la communauté, et 
produire des biens matériels et spirituels. Les valeurs qui 
fondent ce modèle de développement communautaire sont : 
la coopération, le dialogue, la solidarité, le partage et le 
respect à la dignité humaine. Ce fut un modèle de 
développement essentiellement humaniste. 

Le modèle de développement était monarchique et 
démocratique  dans la Grèce antique, par exemple le 
modèle de développement occidental postmoderne est venu 
par la suite.  L’idéologie qui sous-tend ces modèles de 
développement européens est le matérialisme, le culte de 
l’argent comme valeur suprême. Nous proposerons un 
autre paradigme de développement, ancré sur une éthique 
nouvelle. Le modèle de développement occidental est 
fondamentalement capitaliste dénué de valeurs 
humanisantes. Notre méthode de recherche est 
fondamentalement historique. 
 
I- Le modèle de développement de l’Egypte antique et de 
l’Afrique  précoloniale : paradigme passé   
La notion de développement ici est liée à la maîtrise et 
transformation de l’environnement pour le bien être des 
habitants d’une communauté nègre. Le développement 
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n’est pas synonyme chez les nègres d’accumulation des 
richesses matérielles, de l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Il n’est pas non plus l’homogénéisation du 
monde, ou l’imposition d’une pensée unique à d’autres 
peuples. 

Le modèle de développement de l’Egypte antique et 
l’Afrique précoloniale est appréhendé comme un ensemble 
des réalisations matérielles et spirituelles des communautés 
nègres. Le développement de ce point de vue est perçu 
comme une donnée culturelle sous-tendue par une 
idéologie.  Dans le cadre de l’Egypte antique et l’Afrique 
précoloniale, l’éthique et l’humanisme, constituent un 
fondement idéologique déterminant qui caractérise ce 
paradigme de développement ancré sur des valeurs 
humaines cardinales.  

S’agissant des productions matérielles et spirituelles, 
nous mettrons en exergue le développement des industries, 
des techniques, des sciences, et des œuvres de l’esprit 
(musique africaine), dans le contexte africain. 
 
1.1. Développement des industries 
Le concept de développement dans le contexte africain 
précolonial, est perçu comme la transformation de 
l’environnement par des techniques spécifiques, afin 
d’améliorer les conditions de vie des communautés nègres. 
Le Développement des industries textiles vient répondre 
aux besoins d’habillement des populations noires en 
Afrique centrale précoloniale. À titre d’exemple, les nobles 
étaient vêtus de soie et d’autres étoffes, ils portaient sur la 
tête des bonnets rouges ou noirs grâce aux industries 
textiles d’antan. 

Obenga (1974 : 84) nous informe opportunément sur 
l’apport des industries aux besoins des populations nègres 
en ces termes : « les habitants de ce pays fabriquent en 
grande quantité des toiles de palme, de façons et de 
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couleurs variées, ainsi que des étoffes de soie ». La façon de 
s’habiller différait selon le statut social de chaque personne. 
Le roi par exemple, s’habillait « très richement et 
particulièrement dans les solennités et fonctions publiques. 
Voici comment il s’habille. Sur la chemise, il porte une robe 
de damas ou d’un autre drap qui de la taille lui tombe à 
terre, une petite traîne y est attachée par derrière ; toute la 
robe est garnie de dentelles d’or et d’argent : sur les 
épaules, le roi porte  un camail comme celui d’un évêque 
mais un peu plus long  et du même drap que la robe » 
(Obenga, 1974 :30). 

Au Bénin, il y a eu un essor extraordinaire du 
développement de l’industrie du verre comme produits 
manufacturés (Cheikh Anta Diop, 1987). Les industries 
avaient une fonction sociale humanisante. Elles ne servaient 
pas à créer des inégalités sociales. 
 
1.2. Développement des techniques. 
L’Egypte antique et l’Afrique précoloniale ont développé 
des techniques dans des domaines variés comme 
l’agriculture, la pêche, la chasse et ainsi que dans d’autres 
domaines. Nous allons les analyser séparément. 
- Développement de la technique savante d’irrigation de 
l’Egypte ancienne 

Pour des besoins pratiques d’une agriculture intensive, 
les nègres du haut Nil étaient appelés à développer une 
technique spécifique agricole. Il y avait également un besoin 
d’adaptation au milieu et de prospérité économique qui a 
suscité la nécessité de concevoir et de développer une « 
technique savante d’irrigation et de digues, des calculs 
précis pour prévoir les crues du Nil et déduire les 
conséquences économiques et sociales » (Cheikh Anta Diop, 
1979 :51-52). La technique perçue sous cet angle, est loin 
d’être une menace contre l’humanité ; elle n’a aucune portée 
destructrice et déshumanisante. Elle a au contraire une 
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fonction instrumentale pour contribuer au développement 
agricole des communautés nègres d’antan, et n’a aucune 
portée impérialiste, encore moins capitalisme au sens actuel 
du terme. 
- Développement de la technique de pêche en Afrique 
centrale précoloniale 

S’agissant de l’activité de la pêche des habitants de 
l’Afrique centrale précoloniale, Obenga (1974 :69) nous dit : 
« leur navigation se borne à la pêche, ils se servent de 
pirogues creusées à l’aide du feu ; cette frêle embarcation  
n’est qu’un tronc d’arbre (…). Ils les conduisent avec des 
pagayes avec lesquelles ils les font marcher vite (…). Leurs 
filets ne sauraient être plus mauvais ». La technique de la 
pêche était possible grâce à deux instruments : la pirogue et 
les filets fabriqués aux fins de saisir une quantité 
considérable de poissons. La vente de ceux-ci devait 
générer des ressources économiques pour satisfaire aux 
besoins des familles. La technique contribue ici au bien être 
des populations, au lieu de constituer une menace contre 
elles. 
 
Développement d’autres techniques 
Il y a eu également le développement des techniques de 
fabrication de savon, d’extraction de vin de palme, de fer et 
l’on retrouve même l’existence des indices des fondations 
d’un observatoire au Soudan nilotique. 

Au plan architectural, « L’empereur du Ghana habitait 
dans un château fortifié pourvu de fenêtres vitrées, de 
sculptures et de peintures à l’intérieure. Il aurait été 
construit en 1116 » (Cheikh Anta Diop, 1987 :191). 
 
1.3. Développement scientifique dans l’Egypte antique 
L’Egypte antique présente des enjeux épistémologiques 
énormes. C’est en fait cette partie de l’Afrique qui est 
considérée comme le berceau de l’humanité. C’est aussi en 
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Egypte que de nombreux savants grecs étaient venus 
s’initier aux disciplines scientifiques telles que la 
philosophie, les mathématiques, l’astrono-mie etc. Les 
personnages tels que : Thalès, Solon, Archimède, 
Ératosthène étaient allés s’initier à la science en Egypte. 
Cheik Anta Diop (1979 :398) nous en donne un éclairage en 
ces termes : « L’Egypte était vraiment la terre classique où 
sont allés s’initier les deux tiers des savants et des 
philosophes grecs… l’architecture grecque même a ses 
racines en Egypte ». L’auteur sénégalais ajoute également 
que les systèmes philosophiques de Platon et d’Aristote ont 
pour berceau l’Egypte antique. Nous pouvons ainsi dire 
que les Nègres africains ont contribué au développement 
technique et scientifique. La technique et la science étaient 
entre les mains des pédagogues nègres devenus 
historiquement les grands éducateurs des occidentaux 
(Moreno et al, 1971). 

L’apport de l’Egypte antique dans le domaine 
scientifique, convient d’être relevé dans le cadre de cette 
étude. Car « la communauté scientifique internationale sait 
de façon certaine que deux mille ans avant Archimède, les 
égyptiens avaient déjà établi la formule rigoureuse de la 
s
par Eric PEET nous montre que les égyptiens connaissaient 

et le rapport constant entre la surface d’un cercle et son 
diamètre…. Ils connaissaient la formule exacte de la surface 

Anta Diop, 1981 : 298). Voilà autant d’indices de 
développement scientifique, comme donnée culturelle dans 
l’Egypte ancienne. Nous avons pu montrer jusqu’ici des 
paramètres de développement africain tant sur le plan 
technique que sur le plan scientifique. 
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1.4. Le développement humain et des œuvres de l’esprit dans 
l’Afrique précoloniale et l’Egypte ancienne 

Au XVIe siècle, les Nègres n’avaient pas les mêmes 
préoccupations et ambitions que les occidentaux, au sujet 
du développement technique et scientifique. Le modèle de 
développement des Africains était centré davantage sur des 
aspects sociaux, politiques et moraux. Car leurs « ressources 
économiques étant assurées par des moyens qui 
n’exigeaient pas d’inventions perpétuelles, les nègres se 
désintéressaient progressivement du progrès matériel. C’est 
sous cet angle, sous ce nouvel état de civilisation qu’à la 
rencontre entre l’Afrique et l’Europe » (Cheikh Anta Diop, 
1979 :52).  Les Nègres étaient préoccupés surtout par l’ordre 
social et moral. Les fondements de leur modèle de 
développement avaient des bases essentiellement 
humanistes. L’éthique était au centre de cette vision du 
développement. Un accent particulier portait sur des 
valeurs humaines et non sur le matérialisme. De ce point de 
vue, Anne-Cécile (2006 :26-27) nous dit que « les sociétés 
africaines traditionnelles avaient développé des manières 
moins utilitaristes et moins destructrices de concevoir les 
rapports humains (…). Les valeurs qu’on trouve 
traditionnellement en Afrique et qui se distinguent de celles 
promues par l’occident capitaliste, sont : un refus de la 
tyrannie du temps, une résistance à l’accumulation de 
richesses, une insertion pacifique dans l’environnement ». 

Sur le plan éthique, les Égyptiens nègres avaient en 
horreur le vol, le nomadisme et la guerre. Pour les Nègres, « 
ne peut gagner la félicité, que le mort qui, au tribunal 
d’orisiris, aura prouvé qu’il n’a jamais commis de péché et 
qu’il a été charitable à l’égard des pauvres, ce qui est à 
l’opposé de tout esprit de razzia et de conquête qui 
caractérise, en général, les peuples du Nord » (Cheikh Anta 
Diop, 1979 :397). Cette éthique contraste avec le modèle de 
développement occidental qui prône une éthique et une 
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idéologie centrées sur le matérialisme, le capitalisme 
dévastateur et l’impérialisme. 

Au sujet des œuvres de l’esprit, l’Afrique précoloniale 
a toujours véhiculé des messages forts de signification à 
travers des instruments de musique variés, parmi lesquels, 
le mvet utilisé au Cameroun, Gabon et Guinée Equatoriale. 
Cette musique véhicule à travers ses thèmes, la sagesse, la 
prudence, bref la philosophie africaine. La musique en 
Afrique a plusieurs finalités : elle sert à éduquer et à égayer 
la population à l’occasion des cérémonies de fête. La 
littérature orale existe aussi bien comme œuvre de l’esprit 
que comme élément culturel du développement du peuple 
africain. 
 
1.5. Développement économique en Afrique précoloniale 
Au niveau de l’organisation économique, le troc était 
pratiqué entre Arabes et Africains. Les Arabes déposaient 
leurs marchandises par petits paquets, les Africains 
approchaient à leur tour et déposaient aussi leur quantité de 
poudre d’or à côté des produits arabes. Et lorsque les deux 
parties jugeaient le marché satisfaisant, ils procédaient aux 
échanges réciproques des marchandises. Les rapports 
d’échanges régis par le troc, étaient empreints d’honnêteté. 
Personne ne cherchait à duper ou à exploiter l’autre. En cas 
d’escroquerie, les tribus noires « pouvaient sans souffrir 
dans l’essentiel de leur vie, suspendre les transactions avec 
tel ou tel groupe de commerçants  identifiés » (Cheikh Anta 
Diop, 1987 : 126). Cette démarche pourrait inspirer l’Afrique 
dans ses rapports actuels avec l’Occident. 

Nous voyons ici que dans ces rapports commerciaux, 
les prix des  produits africains n’étaient pas fixés par les 
Arabes. Il y avait une éthique qui régissait les échanges 
commerciaux entre Africains et Arabes. Un certain respect 
mutuel présidait au rapport entre les deux groupes. 
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II-Le Modèle de développement occidental : paradigme 
passé 

Nous allons étudier dans un premier temps le contexte de la 
monarchie grecque et son modèle de développement, et 
dans un deuxième temps, nous analyserons le contexte de 
l’institution de la cité et la nouvelle approche de 
développement de la société grecque. Nous avons choisi la 
Grèce antique parce qu’elle reste encore une source 
incontournable du modèle culturel européen de 
développement. 
 
2.1. Contexte de la monarchie grecque 
Les Grecs ont hérité de la royauté mycénienne la 
centralisation du pouvoir : administratif, militaire, politique 
et économique. Le roi gérait tout et n’avait de compte à 
rendre à personne. Tous les domaines de l’activité sociale 
étaient contrôlés par lui. Pour la monarchie grecque, ce 
système palatial était, un instrument remarquable et 
puissant pour établir un contrôle rigoureux de l’État sur 
l’ensemble du territoire national. 

Les problèmes de l’État n’étaient pas débattus avec le 
peuple. Tout était tenu secret auprès du roi. À cette époque 
royale, les Grecs n’avaient pas accès à une culture écrite, 
celle-ci était réservée au roi et à ses scribes. C’est après la 
chute du monarque que les Grecs apprendront l’écriture 
dans leur contexte avec les phéniciens (Vernant, 1962). 
L’effacement du roi divin va préparer une double et 
solidaire innovation : l’institution de la cité et la naissance 
de la pensée rationnelle dans une société conflictuelle. Car 
les conflits internes que la Grèce a connus pendant la 
monarchie avaient une origine économique. La richesse 
était devenue une fin en soi, elle avait remplacé toutes les 
valeurs aristocratiques. « Désormais, c’est l’argent qui 
compte, l’argent qui fait l’homme… l’essence de la richesse, 
c’est la démesure. Ceux qui ont aujourd’hui le plus en 
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convoitent le double » (Vernant, 1962 : 80-81). Voilà la 
genèse de l’éthique capitaliste occidentale qui se mondialise 
de plus en plus aujourd’hui. La seule loi du marché est 
l’argent, ce qui crée entre les hommes des rapports entre 
dominateurs et dominés, c’est-à-dire des inégalités sociales. 
Le modèle de développement de la monarchie grecque a 
créé des inégalités sociales considérables en Grèce. La 
centralisation du pouvoir royal sur tous les domaines, y 
compris la restriction de la culture écrite au peuple grec, 
étaient des mécanismes de domination, et de contrôle de 
l’État. La culture de dialogue et de débats sur les problèmes 
de l’État, n’existait pas à cette époque monarchique 
grecque. Le roi n’avait de compte à rendre à personne. Les 
pays occidentaux ont conservé ces schèmes 
comportementaux vis-à-vis de l’Afrique jusqu’à nos jours.   
 
2.2. Contexte de l’institution de la cité 
La chute de la monarchie va permettre le développement 
d’une nouvelle culture. Désormais la vie politique grecque 
fera l’objet d’un débat public au grand jour à l’Agora, de la 
cité de citoyens définis comme égaux et dont l’État devient 
l’affaire commune et non celle du roi divin. La souveraineté 
sera désormais partagée entre plusieurs hommes à des 
fonctions spécifiques. Dans le passé en effet, le roi cumulait 
toutes les fonctions. Désormais on va assister à « une joute 
oratoire, un combat d’arguments dont le théâtre est l’Agora, 
place publique, lieu de réunion avant d’être un marché. 
Ceux qui s’affrontent par la parole, qui opposent discours à 
discours, forment dans cette société hiérarchisée un groupe 
d’égaux » (Vernant, 1962 : 41-42). 

La sofia va naître pour mettre de l’ordre, l’harmonie, 
renforcer l’unité entre les hommes à partir des conflits qui 
les divisent et les opposent dans la cité. La sofia identifie les 
causes profondes d’un état de désordre établi ou d’un 
phénomène précis, en vue de remettre de l’ordre social. La 



Simon Belinga Bessala /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 294 - 309 

304 

 

culture de la pensée divergente s’installe progressivement 
dans la cité à travers des débats, démonstrations, 
argumentations, polémiques et procédés dialectiques. Une 
nouvelle manière de penser, de se comporter et de résoudre 
les problèmes de l’État voit le jour. Les problèmes de l’État 
concernent tous les citoyens. Il faudra désormais éduquer le 
citoyen grec à l’art oratoire pour persuader et vaincre son 
adversaire politique. Cette " sofia", appelée « sagesse » 
humaine apparaîtra dès l’aube du VIIe siècle en Grèce et 
sera entre les mains des « sages » qui jouissent d’une gloire 
légendaire. 

Le modèle de développement fondé sur le 
matérialisme va être critiqué par les « sages » grecs. Mais, il 
va continuer à influencer toute l’Europe par la suite. Le 
modèle de développement centré sur la citoyenneté et érigé 
par les démocrates grecs, va aussi être remis en cause par 
les postmodernistes dont la préoccupation n’est pas la 
formation du citoyen, mais plutôt le développement de la 
haute technologie à des fins lucratives et capitalistes. 
 
2.3. Développement et postmodernité européenne : paradigme 
actuel  
Le modèle de développement postmoderne que nous allons 
analyser ne prend pas en considération la dimension 
éthique de l’homme. Ici, l’accent porte essentiellement sur le 
développement de la technique, des industries et du 
capitalisme dévastateur. L’éducation de l’homme 
postmoderne ne consiste pas à débattre des problèmes de la 
cité (la polis), mais plutôt à former des individus 
compétents, compétitifs et productifs. Toute formation doit 
être au service de la productivité et de la croissance 
économique. La recherche effrénée de l’argent, exclut des 
considérations axiologiques centrées sur l’humanisme. 
Cette démarche est perceptible depuis la Grèce antique avec 
le roi divin. L’homme postmoderne n’admet pas des débats 
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ouverts d’idées comme fondement de développement; sa 
logique se résume en ces termes : formation, travail, 
compétences, compétitivité, productivité, entreprise et 
industrie. Voilà tout un curriculum de formation de 
l’homme postmoderne. 

Le développement postmoderne, loin d’avoir  comme 
référence ontologique, l’humanisme, se fonde plutôt sur le 
matérialisme. Cette vision du monde est une décadence des 
valeurs cardinales, une désorientation de l’homme dans la 
société postmoderne. Il s’agit d’un homme désorienté par sa 
technique dont il ne peut plus maîtriser les effets et les 
conséquences.  
 
2.4. La désorientation de l’homme postmoderne 
L’homme postmoderne est fragilisé  par sa propre 
technique et sa vision du monde. C’est ici le drame du 
paradigme présent du développement des pays hautement 
industrialisés. S’agissant de la fragilité de l’homme 
postmoderne désorienté, Lucas (2005 :172) nous dit : « le 
monde de la technique expose au contraire à un 
environnement certes susceptible de nous épargner bien des 
peines naturelles, mais dont l’intelligence humaine est 
finalement peu préparée à prévoir les effets ». 

Le phénomène de la mondialisation aujourd’hui, est la 
logique même de l’homme postmoderne, qui propose aux 
autres sociétés, l’idéologie d’un village planétaire, 
autrement dit, un modèle de pensée unique est proposé à 
l’humanité : former et produire dans les entreprises en 
générant des bénéfices énormes aux pays les plus riches qui 
sont à l’origine de certaines inégalités sociales en Afrique. 
L’exclusion de l’éthique, de l’humanisme dans l’approche 
postmoderne, constitue une menace, en ce sens que 
l’homme sans valeur, est un être déboussolé, désorienté et 
fragilisé dans la société. C’est toujours Lucas (2009 : 177) qui 
nous dit : « le péril qui menace les sociétés postmodernes 
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est de l’ordre d’un phénomène d’autodestructions ». Or, 
l’autodestruction humaine est une preuve de l’absence des 
valeurs humaines dans une société. La vulnérabilité de 
l’homme postmoderne tient à ce qu’il ne puisse plus 
contrôler et maîtriser les effets, les conséquences de sa 
technique, devenue un instrument d’accumulation de 
richesse et d’impérialisme idéologique, culturel, 
économique et politique. Ce modèle de développement 
postmoderne, nous oblige à réfléchir davantage, et surtout à 
envisager un autre modèle de développement pour l’avenir. 
 
III- Vers un nouveau paradigme de développement de 
l’humanité 
Le modèle de développement fondé sur le matérialisme, le 
capitalisme et le mercantilisme a échoué dans nos sociétés 
actuelles. L’accumulation des richesses, ne devrait pas 
exclure la dimension éthique de l’homme. L’idéologie 
postmoderne pose un sérieux problème au sujet de la 
sauvegarde de nos valeurs. À mon sens, tout 
développement doit être centré sur l’homme, l’homme 
capable d’analyse, de réflexion critique, d’innovation et de 
résolution des problèmes d’ordre social, éthique, 
économique et politique. L’humanisme devra être 
désormais le pilier de tout secteur de développement.  Les 
institutions scolaires et universitaires doivent former non 
seulement des individus compétitifs, compétents, 
productifs, mais aussi capables de développer la pensée 
critique et constructive. Il faut reformater les curricula de 
formation avec une idéologie essentiellement humanisante. 
Car l’idéologie faussement humanisante du capitalisme met 
en ruines toutes les économies africaines. 

À mon avis, nous pouvons former des citoyens 
réfléchis, critiques, capables de participer et contribuer au 
développement économique et politique d’un pays. La 
compétence, la compétitivité et la productivité  n’excluent 
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pas la réflexion et la pensée critique qui sont à la base de 
tout développement humain. C’est l’absence de cette 
réflexion, de cette pensée critique dans l’éducation de 
l’homme postmoderne qui pose des problèmes à l’homme, 
et le désoriente, le fragilise dans la société. L’exclusion  de 
l’éthique dans le comportement de l’homme postmoderne 
permet de comprendre pourquoi l’argent, l’accumulation 
des richesses matérielles constituent sa seule préoccupation 
et sa valeur suprême.   

Nos institutions scolaires et universitaires doivent 
former des êtres équilibrés, dont la référence ontologique 
s’articulerait autour des trois pôles de savoirs : savoir 
technique, savoir scientifique et savoir éthique. Autrement 
dit, l’Afrique nègre reste un modèle humain de 
développement qui devrait inspirer les autres nations dans 
le monde. Il faut redéfinir le modèle de développement 
actuel. Car celui pratiqué par l’occident en excluant 
l’humanisme, les valeurs éthiques, a lamentablement 
échoué. On assiste à cet effet à une régression spirituelle ou 
l’être humain perd sa dignité, ses repères et son identité. 

Notre rôle comme universitaires, est d’enseigner et de 
développer dans nos amphithéâtres d’autres manières de 
penser le monde, de développer la pensée divergente prise 
en otage par des mécanismes de dépendance élaborés par 
l’occident. La notion de développement va de paire avec 
celle de la liberté. La liberté de penser autrement, de voir, 
d’appréhender le monde autrement, sur des bases autres 
que celles du capitalisme exacerbé de l’occident. 

Les rapports entre l’Afrique et l’occident doivent être 
fondés sur le principe de partenariat, et non sur celui de 
domination, d’exploitation, d’oppression et de spoliation 
des Africains. Dans l’approche du partenariat, la 
coopération est fondée sur un dialogue d’égal à égal, et non 
sur une attitude d’un supérieur à un subordonné. Cela 
constituerait et constitue même une atteinte à la dignité 



Simon Belinga Bessala /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 294 - 309 

308 

 

humaine, si autrui est perçu comme objet et non comme 
sujet pensant. 
 
Conclusion 
Nous avons voulu analyser deux modèles de 
développement, l’un dans l’Egypte antique et l’autre dans 
la Grèce classique. L’Égypte est considérée aux yeux du 
monde comme le berceau de l’humanité aux enjeux 
épistémologiques très importants. Car c’est en Égypte qu’un 
tiers des savants et philosophes occidentaux, parmi lesquels 
les Grecs sont allés s’initier à la technique et à la science. 
Nous retiendrons que le modèle de développement des 
nègres dans le passé en Égypte et en Afrique noire se fonde 
sur l’humanisme. L’Éthique constitue une dominante 
importante dans le processus du développement des 
sociétés nègres. Des valeurs cardinales régulent leur 
comportement dans la société. 

De ce point de vue, l’Afrique reste encore la grande 
éducatrice de l’Europe comme elle l’a été dans le passé par 
des grands pédagogues noirs égyptiens. Le  modèle de 
développement capitaliste de l’occident à partir de la Grèce 
antique doit être revisité sur le plan idéologique. Car le 
développement ne saurait se réduire à l’accumulation des 
richesses, à la création des entreprises qui génèrent des 
capitaux déterminant la norme de comportement des 
individus dans les sociétés. Le capitalisme a déjà échoué 
comme modèle économique de développement. L’humanité 
doit redéfinir les bases idéologiques nouvelles du 
développement pour un avenir meilleur et salutaire. Nous 
pensons que l’Afrique reste le continent qui détient un 
passé riche au plan pédagogique et didactique en matière 
de modèle de développement centré sur l’homme et non sur 
l’argent. L’argent permet de résoudre des problèmes au sein 
des communautés africaines mais, n’est pas une fin en soi. 
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Dans l’échelle des valeurs africaines, l’homme passe avant 
les considérations pécuniaires. 
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