THE REPUBLICAN CONTRACT
In its essence, the concept of a Republic invites to an individual and collective
thought and actions for the common good of each person and the whole society. That
being based on shared values and principles as enlightment and permanent dynamics.
During the first 50 years of African countries Independence, the Republic has
been forgotten, and, the culture of personal, egoistical power has prevailed since then.
The manipulation of democratic rules in the context of election is one of the
consequences. It aims for the confiscation of political power, of richness, and the
resources by the groups of interests of given political families basing the State
authority on forces. Therefore, abandoning and forgetting republican objectives,
contributing to the culture of corruption, inertias, laxity, lack of vision, and the active
solidarity and complementary in the management of public affairs and national resources.
The Republican Contract leads to reach and cultivate republican and democratic
behaviors of individuals and institutions. It gives priority to common objectives, the
general interest, for the happiness of everybody. It opens the way to the culture of
values and ethics as the foundations and enlightenment of all the enterprises as the
choice of different actors and actresses through transparent and just elections.
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La République, Res Publica – Chose Publique, dans son essence, appelle à
l’action pour le Bien Commun rejaillissant sur chaque personne et cela en se fondant
sur des principes et des valeurs acceptés et partagés comme éclairages et dynamiques
permanents. Après 50 années des indépendances, il apparaît en Afrique que la
République étant oubliée, s’est installée la culture du pouvoir personnel et égoïste, ce
qui entraîne les manipulations des règles du jeu démocratique pour la confiscation du
pouvoir politique et des richesses. Ainsi des groupes d’intérêt s’imposent, fondant
l’autorité de l’État sur la force, abandonnant les nobles objectifs républicains, cultivant
la corruption, les inerties, les laxismes, le manque de vision et de la solidarité agissante
dans la gestion de la chose publique.
Avec le Contrat républicain on va faire vivre et revivre les comportements
républicains et démocratiques ; mettre en avant, et cela par les institutions et les
individus, les objectifs communs, d’intérêt général, en vue du bonheur de chaque
personne et de tout le monde. Ce qui exige la culture des valeurs et de l’éthique comme
fondements et éclairages de toutes les entreprises, dont celles conduisant au choix des
acteurs et des actrices à travers des élections transparentes et justes.
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Mise en place des institutions républicaines
et des méthodes et traditions démocratiques

THE REPUBLICAN CONTRACT
Republican’s institutions,
democratic traditions and methods
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