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INAUGURATION DE LA STATUE DU PROFESSEUR JOSEPH KI-ZERBO 

PARTENARIAT ENTRE LA FAMILLE KI-ZERBO 

ET L’UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

MISE A DISPOSITION DU FONDS DOCUMENTAIRE 

PROGRAMME DE BOURSES POUR LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE 

  

En ce jour particulier, la famille du Professeur Joseph Ki-Zerbo 
pose deux actes pour remplir son devoir de solidarité avec la 
communauté scientifique de notre cher continent.  

Joseph Ki-Zerbo nous a fait savoir que le véritable 
développement passe par la recherche endogène, par 
l’endogène-vivant. 

 Il s’agit du concept du « développement clés en tête » analysé 
sous tous les angles par le Professeur Amadé Badini, dans son 
article intitulé « Joseph Ki-Zerbo (1922) – Le développement clés 
en tête », publié dans la revue trimestrielle d’éducation 
comparée, en 1999, disponible sur le web. 

La famille avait suggéré, en Décembre 2015 lors du baptême de 

l’Université Ouaga I, aux Autorités et à la Communauté 

universitaire de formaliser et soutenir le développement 

d’Etudes Africaines, autour de l’œuvre du Professeur, dédiées au 

Développement Endogène. 

La famille Ki-Zerbo a tenu à donner suite à la publication de ses 

huit livres posthumes, et des Mélanges qui lui ont été offerts 

sous la coordination du Professeur Fernand Sanou et du 

Professeur Alain Joseph Sissao, sous le titre : « Développement 

endogène de l’Afrique et mondialisation. Une Relecture de la 

pensée du Professeur Joseph KI-ZERBO » publié en Décembre 

2016 par l’équipe du Pr Sié Kam aux Presses Universitaires de 

Ouagadougou.  
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Nous mettons à la disposition des étudiants, de la 

communauté scientifique, au sein de la Bibliothèque 

Universitaire Centrale, le fonds documentaire composé 

initialement de 4.939 ouvrages et documents (pour bon 

nombre rares) patiemment sélectionnés par le Professeur Ki-

Zerbo, qu’il a lui-même utilisés.  Il est consacré en grande partie, 
aux sciences sociales et au développement endogène. 

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Université 

Joseph Ki-Zerbo, la Famille Ki-Zerbo apporte actuellement un 

appui financier pour la réalisation de deux thèses de doctorat 

en lien avec les œuvres et la vision du développement endogène 

du Professeur Joseph Ki-Zerbo. 

Les deux lauréats sélectionnés par l’Université sont :  

 

 Adama Bambara qui mène ses recherches en sociologie 

sous la direction de Docteur Gabin Korbéogo, sur le 

thème « Dynamiques sociales autour de la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau dans l’espace de 

gestion du comité local de l’eau de Bagré Aval-Est : 

Discours, représentations et pratiques sociales. »  

 

 Ollo Mathias Kambou qui travaille en sciences de la 

population sous la direction de Docteur Jean-François 

Kobiané sur le thème « Les conséquences de l’orpaillage 

sur la scolarisation au Burkina Faso : Cas de la région 

du Sud-Ouest ». 

 

Merci pour votre attention. 


