De nombreuses publications sur les communs et biens communs enrichissent les
rayons des librairies : l’UBC Université du Bien Commun propose des rencontres
avec leurs auteurs, animées par les membres de notre comité de pilotage. Nous
avons volontairement choisi un format court et vivant, en visioconférence,
accessible au plus grand nombre.
Kako Nubukpo est commissaire chargé du département de l’Agriculture, des
Ressources en eau et de l’Environnement de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA). Economiste, opposant déclaré au franc CFA, il est
directeur de l’Observatoire de l’Afrique subsaharienne de la Fondation Jean
Jaurès. Il a été ministre chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques
publiques au Togo (2013-2015). Il est l’auteur de l’Urgence africaine (Odile Jacob
(2019).
A propos du livre Une solution pour l’Afrique : du néoprotectionnisme aux
biens communs :
« L’Afrique est soumise à un défi gigantesque : intégrer en une génération 1
milliardsd’individus supplémentaires dans un contexte de faible productivité, de
quasi-absence d’industrie, d’urbanisation accélérée, le tout coiffé par unecrise
climatique devenue permanente.
Cette « urgence africaine » impose d’inventer un nouveau modèle économique. Car
l’Afrique a trop souvent été un continent cobaye, soumis à toutes sortes de
prédations. Le huis clos inattendu de la crise du Covid-19 lui a permis de
redécouvrir la richesse de son patrimoine.Forte de cette leçon, elle doit désormais
réinventer son développement en s’appuyant sur ses biens communs.
Mettre en place un néoprotectionnisme africain et préserver ses ressources propres
(terres, biens numériques…) assurer sa souveraineté - alimentaire en développant

l’agroécologie, monétaire et financière avec la création d’une agence de la dette sont autant de pistes pour que l’Afrique se réapproprie son destin. Avec cette
conviction : en promouvant une économie du partage, les biens communs sont aussi
profondément ancrés dans la réalité sociale africaine. » (Kako Nubukpo / Editions
Odile Jacob 2022)
L’Université du Bien Commun de Paris est particulièrement heureuse d’ouvrir le
champs des possibles des communs en invitant Kako Nubukpo, intellectuel et
acteur majeur d’une nouvelle Afrique qui ne cesse de se réinventer au travers de
son histoire, de ses traditions, de ses cosmogonies et de la vitalité de son vivreensemble.
Dans Une solution pour l’Afrique : du néoprotectionnisme aux biens communs,
Kako Nubukpo prend pour fondement de sa réflexion les communs africains qui
construisent aujourd’hui un nouvel horizon et inspirent des solutions à la fois
pratiques et des perspectives résolument innovantes.
Ces communs représentent non seulement une promesse d’avenir pour l’Afrique
mais pour l’ensemble de la planète pour « sauver notre commune humanité ».
Pour conclure cet échange, Kako Nubukpo ouvrira quelques pistes pour annoncer
et éclairer notre toute prochaine session UBC à l’Académie du Climat de Paris sur
le thème : « le foot, le climat et le bien commun »
(Dimanche 20 novembre après-midi, en présentiel et dont vous recevrez très
prochainement l’invitation et l’ensemble de la programmation).
Pour nous contacter : universitebiencommun@gmail.com
Rejoignez-nous sur Zoom le mercredi 9 novembre 2022 en suivant ce lien à
partir de 18 h 2O : https://us02web.zoom.us/j/89518109611
ID de réunion : 895 1810 9611
Code secret : 787771
Inscription souhaitée pour les besoins de l’organisation :
https://framaforms.org/universite-du-bien-communparis-soiree-livre-aveckako-nubukpo-1667031347
Déroulé de cette visioconférence (animée par Corinne Ducrey) :
18h20 - Accueil des participants en connexion par Zoom
18h30 (précises) - Ouverture de l’échange
Présentation synthétique du livre par l’auteur
18h50 - Echanges entre l’auteur et l’animatrice
Suivis des questions des membres de l’Université et du public (questions qui
seront formulées par saisie dans Zoom et traitées par blocs thématiques).

