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Médiatisé ces dernières décennies par Desmond Tutu et Nelson Mandela, le 
vocable « Ubuntu » et ses différentes déclinaisons (mtu, moto, bomoto, bumuntu, 
watu, wuntu) sont pourtant présents dans la majorité des langues africaines, 
principalement de la famille bantu. Ubuntu constituerait la synthèse des valeurs 
fondamentales de l’Afrique, le plus vieux continent du monde : la justice, l’égalité, 
la solidarité, la liberté, le dialogue, le partage… 

Replacé dans le cadre de la philosophie politique, Ubuntu traduit, selon l’auteur, 
l’expression africaine de la social-démocratie. Dans cet ouvrage, le parti pris est 
donc de revisiter la modernité de la social-démocratie sous la grille conceptuelle 
africaine… 

Par conséquent, l’ouvrage constitue une tentative d’opérationnalisation d’un 
État porté par des « valeurs Ubuntu », au travers de ses politiques publiques. Ce 
livre est destiné aussi bien à la jeunesse de la République démocratique du Congo 
qu’à celle de l’Afrique et du monde. L’ambition est d’engager les jeunes dans le 
noble combat de la transformation sociale, dans le droit fil des vertus africaines.

Ce texte est à la confluence des préoccupations 
aussi bien intellectuelles, politiques que scientifiques 
de l’auteur, un homme présent dans l’histoire de 
la République démocratique du Congo, depuis 
maintenant trois décennies : activiste et défenseur 
des droits de l’homme (1990-1996), plusieurs fois 
ministre et ambassadeur (1997-2009), il dirige 
actuellement le Parti du peuple pour la reconstruction 
et la démocratie. Henri Mova Sakanyi est professeur 
de relations internationales et de communication 
sociale à l’université de Kinshasa.
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