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Depuis leur accès aux indépendances au début des années 1960, 
les pays d’Afrique noire n’ont pas encore trouvé la réponse adéquate 
pour stabiliser les relations entre acteurs politiques et citoyens. 
Cette anomalie conduit parfois à des situations de guerres civiles. 
Cet état de fait est la conséquence des modèles politiques sur 
lesquels ils fondent leurs activités pour gouverner la cité ; souvent 
importés de l’extérieur, ces modèles comprennent des ressorts 
institutionnels incompatibles avec les peuples de ce continent.
Après avoir expérimenté, pendant près de 40 ans, le système 
politique fondé sur le monopartisme, nombre d’entre eux ont été 
contraints de s’ouvrir au pluralisme politique suite à l’effondrement 
du mur de Berlin en 1989 et des exigences posées en 1990 par le 
Président français, François Mitterrand, dans son célèbre « discours 
de la Baule » en 1990.

Depuis, l’Afrique noire, après avoir adhéré au multipartisme, s’est 
à nouveau engluée dans ses propres contradictions, devenant à 
nouveau le théâtre d’opérations électorales confl ictuelles. 
C’est pour enrayer ce cycle infernal de la violence que nous avons 
proposé une alternative fondée sur les valeurs ataviques des 
peuples africains incarnées dans la diversité ethnique. Celle-ci est 
devenue un levier fondamental pour construire une démocratie 
apaisée et des États de droit.
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