
 
 
    Bulletin de liaison et d'information de l'Interdisciplinaire Groupe de Recherche sur l'Afrique  Contemporaine   

          B. P. :  13244   Brazzaville, Congo -  Tel (242) 664 09 93 / 526 70 40 / 531 49 00  
                  Email: igrac_congo@yahoo.fr      www.web-africa.org/igrac/    
 
 
N° 001   Janvier – mars  2005  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
News   
 
IGRAC : un site web déjà fonctionnel … un Cahier  
en préparation ! 
 

L’GRAC s’excuse auprès de ses lecteurs du retard pris 
dans la publication de sa lettre trimestrielle. Cela est 
dû au fait que l’accent avait été mis dans la 
préparation du Cahier n°1 de l’IGRAC et de l’ouverture 
de notre site internet. En effet, nous avons la joie et le 
plaisir de vous annoncer la sortie prochaine, sous 
forme d’un Cahier annuel, des travaux de recherches 
menés par notre groupe. Ce Cahier sera mis en vente. 
Toutes les informations concernant l’IGRAC ainsi que 
ses membres pourront désormais être consultés sur 
notre site Internet : www.web-africa.org/igrac/ 

 Travaux  des  chercheurs   
 
Contribution de l’IGRAC au Rapport national sur les objectifs 
du millénaire pour le développement 
 

Le Gouvernement de la République du Congo, avec l’assistance 
du système des Nations Unies au Congo, a publié en août 2004 
son  premier Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Ce rapport est la concrétisation de 
l’engagement pris par le Gouvernement de faire périodiquement le 
bilan de la mise en  œuvre des OMD, conformément à 
l’engagement pris à l’occasion du Sommet du Millénaire. Ce 
premier rapport présente le chemin parcouru et les défis qui restent 
à relever. André Mbou,  Administrateur de santé au Centre 
hospitalier universitaire (CHU) et chercheur de l’IGRAC dans le 
domaine de la santé publique,  a fait partie de l’équipe de rédaction 
dudit rapport en qualité de personne ressource. Ce dernier qui a 
participé à Dakar, du 8 mars au 2 avril 2004 au premier Institut du 
CODESRIA sur les politiques de santé en Afrique a apporté sa 
contribution dans la rédaction de ce rapport, notamment  en ce qui 
concerne les objectifs 4, 5, et 6. 
 
Note de Lecture   
 

La Lettre de l’IGRAC ouvre cette rubrique avec « Pour l’Ethique 
universelle : le sens de l’Absolu », un article de Marcel Nguimbi 
paru dans Ethique et Politique, ouvrage se rapportant à la Vè 
Semaine congolaise de Philosophie. En voici le résumé. 
 

Penser l’ « Ethique universelle », en tant que pratique morale 
universelle, n ‘est que poursuite du vent. Puisque l’homme, l’acteur 
principal, est une société non de l’identique mais du divers humain, 
une société où tout ne va que parce qu’en adéquacité avec tout. 
Pourtant, l’homme émerge de l’absolu (de l’Humanité) vers quoi il 
doit toujours et nécessairement tendre. En ce net sens, il serait 
une exigence que l’ «homo-politicus » (conception politique de 
l’homme) et de l’ « Homo-estheticus »(conception esthétique de 
l’homme) s’imbriquent dans l’ « Homo-ethicus-informaticus » 
(l’homme éthique et communicationnel). Ce qui exigerait 
corollairement la « re-éthisation » de l’action socio-politique en vue 
du mieux-être de l’universel. 
 
Référence : 
Marcel Nguimbi, 2004, « Pour l’Ethique universelle : le sens de 
l’Absolu », in Ethique et Politique, Vè Semaine congolaise de 
Philosophie, Paris/Brazzaville, Ed. Paari, p. 59-68. 

Animation d’une conférence au CERC par 
l’IGRAC  
 
Le samedi 29 janvier 2005 à l’occasion du lancement de 
sa série de conférences mensuelles au titre de l’année 
académique 2004-2005, le centre d’études et de 
recherches chrétiennes (CERC), institution de l’Eglise 
catholique  a invité Joachim Goma-Thethet, historien et 
chercheur de l’IGRAC a animer cette conférence 
inaugurale. A cette occasion, le conférencier a repris 
devant une soixantaine de personnes la conférence qu’il 
avait présentée quelques jours auparavant  à Addis 
Abeba. L’actualité de la question a suscité un vif intérêt 
du public qui a participé par de nombreuses questions et 
interventions. M. Joseph Gamandzori, Coordonnateur de 
l’IGRAC et professeur des Relations internationales a 
joué le rôle de modérateur. 
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 Participation aux conférences  et séminaires  
 
Deux chercheurs de l’IGRAC à la conférence 
organisée à Addis Abeba (Ethiopie) par AISA et 
DPMF 
 
Deux chercheurs de l’IGRAC, Joachim Goma-Thethet et 
Jean-Pierre Missié, ont participé du 6 au 8 décembre 
2004 à la conférence organisée, à Addis Abeba 
(Ethiopie), conjointement par Africa Institute of South 
Africa (AISA) et le Development Policy Management 
Forum (DPMF). 
 
 La conférence, qui s’est tenue au centre des 
conférences de la Commission économique pour 
l’Afrique des Nations unies, a rassemblé une 
cinquantaine de chercheurs africains et non africains 
venus des milieux académiques et de la société civile. La 
conférence, présidée par  le Dr Abdalla Bujra, Secrétaire 
exécutif de DPMF, s’est penchée sur la place de l’Afrique 
dans la gouvernance mondiale au lendemain des 
événements  du 11 septembre 2001 survenus aux Etats-
Unis, avec les attentats du Wall Street center et du 
Pentagone.  
 
 L’IGRAC apporté sa contribution scientifique  au débat 
avec deux communications : « L’Afrique dans les 
relations internationales après le  11 septembre 2001 » 
par Joachim Goma-Thethet et « La lutte entre la France 
et les Etats-Unis comme facteurs de déstabilisation de 
l’Afrique centrale. L’exemple du Congo Brazzaville » par 
Jean-Pierre Missié. 
 
Un membre de l’IGRAC à l’Ecole doctorale de 
Bamako  
 
Du 5 au 11 février 2005, le réseau des Maisons des 
sciences de l’homme de Bordeaux, Nantes et Paris, en 
collaboration avec le centre de recherche Point Sud de 
Bamako, a organisé à Bamako (Mali), une école 
doctorale thématique sur le thème : Autorité et pouvoir 
au XXIè siècle. Cette école a connu la participation de 
nombreux chercheurs venus du Nord et du Sud, parmi 
lesquels notre confrère Etanislas Ngodi. 
 
 

Programmes de  Fellowships  2005- 2006    
 
Centre  d’Etudes  Africaines  de  Leyde  
 
Dans le cadre de son programme de Chercheur invité, le 
Centre d'Etudes Africaines de Leyde (Hollande) annonce 
des postes vacants pour la mobilité des chercheurs pour 
l’année 2006. Les chercheurs invités sont des 
scientifiques qui mettent à profit un séjour à Leyde pour 
traiter des données, généralement dans le cadre d'un 
projet en collaboration avec un ou plusieurs membres du 
Centre.  
 
Les chercheurs invités ont accès à la bibliothèque et aux 
ordinateurs du Centre et de l'Université de Leyde. Ils 
préparent des contributions dans le cadre de séminaires 
programmés ou des publications d'ouvrages collectifs. 
D'autres encore consacrent leur séjour à concevoir des 
projets avancés destinés à être finalisés dans leur pays 
d'origine. La durée du séjour au Centre est de trois mois.  
 
Les demandes doivent parvenir au Centre soit avant le 
1er mai 2005 (pour une allocation portant sur le premier 
semestre de l'année 2006), soit avant le 1er novembre  
2005 (pour une allocation portant sur le deuxième 
semestre de l’année 2006). Pour plus d'informations, 
contactez Mme Maaike Westra : 
westra@fsw.leidenuniv.nl 
 

La Lettre de l’IGRAC est publiée trimestriellement  par 
l’Interdisciplinaire Groupe de Recherche sur l’Afrique 
Contemporaine (IGRAC), association  enregistrée  au 
Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation sous le n°137/03/MATD/DGAT/DOR/SAG. 
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