
Fondements philosophique d’ASUDEC tels qu’inspirés 
de la spiritualité authentique africaine: 
 
Tel que présenté ci-contre, le logo représente la vocation, 
les fondements philosophiques, le but, la mission et les 
principaux objectifs de ASUDEC : 
 

1. Africa’s Sustainable Development Council 
(A.SU.DE.C.) ou (Conseil de Développement Durable 
pour l’Afrique – C.D.D.A.): Quatre mots clés qui 
définissent le schéma opérationnel (Conseil), le but (Développement), la vision 
(Durabilité), et la zone géographique cible (Afrique) de l’organisation. 
Statutairement unies par les mêmes valeurs et les mêmes raisons d'être, les 
Bureaux Nationaux d’ASUDEC forment à travers l’Afrique Subsaharienne un 
consortium panafricain au sein duquel ils mutualisent leurs forces et travaillent en 
synergie pour relever les défis du développement du continent. 

2. le cœur, la Tête, et les bras pour réussir : Il s’agit d’un slogan inspiré de la 

spiritualité ancestrale. En effet, la spiritualité authentique africaine enseigne que 

chaque âme humaine vient à la vie pour accomplir une mission assermentée.  Né 

dans une nudité absolue au milieu de cette diversité de richesses immenses et 

inimaginables, l’Homme doit s’accomplir (réaliser sa mission) en exploitant le 

milieu qui l’entoure tout en préservant l’environnement et la diversité au profit des 

générations futures.  Pour lui permettre de s’accomplir, le Créateur aurait gratifié 

l’Homme de trois (3) outils essentiels, à savoir, le cœur, la Tête, et les bras.  

Le cœur représente la volonté et de conscience. La conscience et la volonté sont 

à la base de tout : Elles régissent la façon dont nous utilisons les connaissances 

et les biens de la création pour nous accomplir et pour jouir de la vie.   

La Tête représente l’intelligence et la mémoire. Pendant que la mémoire sert au 

stockage de connaissances, l’intelligence permet d’analyser et de synthétiser ces 

dernières pour en tirer le meilleur bénéfice possible. Nous entendons par 

connaissances, le savoir, le savoir-faire, le savoir être et le savoir-devenir. Si 

l’intelligence, la conscience, la volonté et les bras, sont innés à l’Homme, les 

connaissances, elles, doivent s’acquérir progressivement au cours de la vie à la 

hauteur de la volonté et de la conscience. 

Les bras représentent l’ensemble du corps, substrat de vie et outil de sensation et 

de réaction à l’environnement qui nous entoure. La réalisation de soi exige 

l’acquisition de connaissances, la formulation et la mise en œuvre de projets, ainsi 

que l’appréciation des résultats finaux. Cela nécessite donc l’utilisation des bras, 

toujours à la hauteur de sa volonté, et de sa conscience (cœur) ; son intelligence, 

et de ses connaissances (Tête). 

   

En conclusion, la bonne réussite de toute entreprise humaine, y compris les efforts 

d’émancipation individuelle et collective, dépend du bon usage du cœur, de la tête 

et des bras. Les insuffisances dans l’usage de ces outils innés compliquent le 

processus du développement de l’Afrique subsaharienne.  



 

3. La forme de cœur du logo : La diversité telle que comprise de la spiritualité 
ancestrale africaine caractérise la création. Elle va de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, et du visible à l’invisible. Le rameau et l’oiseau qui symbolisent 
respectivement le règne végétal et le règne animal représentent ensemble de tous 
les biens de la création dans leur grande diversité. La bonne préservation des 
biens de la création (nature) exige de l’Homme une bonne appréciation de leurs 
utilités individuelles et collectives, ainsi qu’un esprit d’équité et de sagesse.  Cela 
est primordiale pour que l’Homme comprendre la nécessiter de bien préserver la 
nature pour son bonheur et pour celui des générations futures. Plus 
spécifiquement, la paix dans une communauté reflète la paix en chacun des 
individus qui la compose. Cette paix toujours souhaitée ne peut devenir réalité que 
si chacun a à la fois, une bonne estime de soi-même, et de ses prochains dans la 
société. La compréhension de cette vision ancestrale de la vie est essentielle pour 
construire une communauté humaine bien intégrée, juste, heureuse et résiliente ; 
d’où la forme de cœur que décrivent les biens de la création. 

4. L’oiseau tient le rameau et se nourrit de la fleur pour : 1) décrire 
l’interdépendance sacrée entre tous les éléments de l’environnement, et 2) dire 
que de la préservation de l’environnement et de la diversité dépendent la survie de 
l’humanité et le bonheur de l’Homme sur terre.  C’est pourquoi ASUDEC fait de la 
préservation de l’environnement et de la diversité un de ses objectifs primordiaux.   

5. Couleur verte : La nature n’est que richesse, complexité, diversité, beauté, et 
bonté. La couleur verte symbolise la nature et l’espoir de réussir la mission 
qu’ASUDEC s’est donnée.  

6. Couleur bleue : La couleur bleue symbolise l’eau qui, selon les ancêtres, est 
source de tranquillité et de paix. La lumière symbolise aussi l’éducation, source de 
connaissances, de créativité et de sagesse nécessaires à la bonne gouvernance 
et au mieux-être. La paix et l’amour sont symbolisés ensemble par la lumière 
bleue qui jaillit du fond du cœur pour emplir le cœur et gagner tous les biens de la 
création, depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand, et du visible à 
l’invisible.  

7. Couleur noire : Bien qu’universaliste, le réalisme commande à ASUDEC de 
concentrer ses efforts sur l’Afrique sub-saharienne si longtemps éprouvée que 
symbolise la couleur noire.  

8. Couleur jaune : ASUDEC croît à l’émergence de l’Afrique et y œuvre de tout son 
Être. La couleur jaune symbolise donc ici, non seulement la fertilité intellectuelle 
nécessaire et la chaleur (l’énergie) à consentir, mais aussi la richesse de la nature 
à gérer, et enfin, la prospérité souhaitée pour cette partie du monde.  

9. Couleur rouge : La couleur rouge signifie que la réalisation de la vision de 
ASUDEC ne sera pas facile ; bien au contraire.  Elle sera minée de difficultés de 
tous genres : économiques, sociales, techniques, politiques, culturelles, etc.  Mais, 
la communion avec les tous les Hommes de bonne volonté, les ancêtres et les 
esprits bienveillants dans la bonne fois de faire honneur à l’humanité, permettra de 
réussir contre vents et marrées. 

10. L’anglophonie et la francophonie : l’anglophonie et la francophonie 
rappellent le passé douloureux et déprimant de l’Afrique sub-saharienne. 
Toutefois, ce passé constitue une source d’inspiration intarissable pour tous les 
Hommes.  Elle montre les voies à suivre et les erreurs à éviter dans l’entreprise du 
développement africain afin de briser les cycles des rancœurs au profit de la 
construction d’un monde plus humain, plus agréable et plus durable. 



11. Fond blanc : Pour faire honneur à l’humanité, spécifiquement aux ancêtres et 
au Créateur, nul n’est besoin de travailler dans l’opacité du moment que les esprits 
savent tout, et à l’avance. ASUDEC fait donc de la transparence son principe 
directeur d’avant-garde. La transparence dans la gestion d’ASUDEC en particulier 
sera le gage de la confiance que lui feront les partenaires techniques et financiers, 
ainsi que les bénéficiaires de ses actions sur le terrain. En somme, la 
transparence sera l’un des piliers de sa durabilité. Cette transparence est ici 
symbolisée par le fond blanc du logo.  

12. La forme d’œuf : La forme d’œuf du logo symbolise non seulement la 
renaissance africaine dont rêve d’ASUDEC pour contribuer à la construction d’un 
monde plus humain, plus agréable et plus durable, mais aussi la régénération du 
cycle des civilisations qui régit l’évolution de l’humanité. Par sa forme ovale 
suggère la résilience des peuples autochtones. 


