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Réflexions sur les voies du droit

Face au malaise et à la crise endémique que traverse le processus
démocratique africain, il importe de jeter un regard analytique et réﬂexif
sur la problématique de la paix en Afrique. Ainsi, l’important est d’abord
de chercher à comprendre pourquoi des crises sociopolitiques sur fond
de guerres et conﬂits identitaires, sont advenues dans le processus
démocratique en Afrique, condition nécessaire si l’on veut ensuite trouver
les moyens de les surmonter. Vu qu’une clinique de l’injustice nous permet
de comprendre que celle-ci est le fondement premier des déchirures
sociales à l’exemple des clivages ethniques dans l’État en Afrique, il est
plus qu’urgent d’œuvrer pour la justice sociale dont la condition d’effectivité
est l’éducation.
Cet ouvrage s’emploie ici à montrer que la construction d’une paix civile
et politique laisse entrevoir que sa condition première, originelle et
fondamentale c’est la justice entendue à la fois comme pratique du bien
et application du droit. Mais étant donné les limites manifestes du droit,
la tâche philosophique des États africains est de recourir à des solutions
juridiques spirituellement fondées. Une politique juste dans l’État en Afrique
peut se ressourcer aux théories de la justice sociale chez des philosophes
comme Platon ou Rawls, au « consciencisme » de Nkrumah ou à l’histoire
de l’Empire Songhay par exemple, lequel, sur bien des points, est proche
de l’État moderne.
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