« La proposition de la démocratie rotative interpelle de manière criante, dans les pays
où le principal blocage tient du mode de dévolution du pouvoir et de sa conservation,
parfois aux ﬁns de survie. C’est une bouffée d’oxygène pragmatique pour nos nations
meurtries par le colonialisme et ses préjugés, puis les nouveaux gouvernants et leurs
errances. C’est non seulement une solution à la crise anglophone, mais aussi une
réponse à d’autres problèmes ethnorégionaux que connaissent le Cameroun, la Côte
d’Ivoire et certains pays africains... »
Haman Mana, journaliste et directeur de la publication Le Jour.
Le Pr Célestin TAGOU est né en 1970 à Bamendjo, dans la région de l’Ouest
au Cameroun. Plusieurs fois boursier des institutions allemandes (DAAD,
Heinrich Böll Stiftung, EED-Brot für die Welt…), il a obtenu son PhD en sciences
politiques et relations internationales à la Goethe Universität Frankfurt/M en RFA
en 2006. Il entre dans l’enseignement supérieur camerounais par l’Université
protestante d’Afrique Centrale en 2007 et est promu maître de conférences
des universités par le ministère de l’Enseignement supérieur (CCIU) du Cameroun en 2014.
Doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales, Célestin Tagou est
également le Secrétaire exécutif du Réseau des universités protestantes d’Afrique. En plus de
ses travaux de recherche centrés sur les problématiques de paix, sécurité et développement
en Afrique, il est également enseignant associé dans des universités au Rwanda, en RDC,
au Burundi, au Kenya, au Togo, au Bénin... et membre du réseau des paciﬁstes Transcend
International du Pr norvégien Johan Galtung.
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Célestin TAGOU
Démocratie rotative et élections présidentielles en Afrique

« La quasi-totalité des systèmes démocratiques mis en place dans bon nombre
d’États sont, en réalité, des démocraties représentatives, dans lesquelles une
oligarchie conﬁsque le pouvoir… Les Africains éprouvent conséquemment beaucoup
de mal à s’adapter à la démocratie dite libérale… porteuse de redoutables germes
conﬂictuels. Pour prévenir cet état des choses, Célestin Tagou, s’inspirant de l’ordre
rotatif du système solaire, a pensé la démocratie rotative, pour régler la question de
l’alternance politique à la tête des États aux sociétés plurielles. Ce faisant, ce concept
offre une solution aux conﬂits politiques relatifs aux diversités ethnorégionales dans
un État donné. Sans prétendre créer une rupture épistémologique avec les différents
types de démocraties existant jusque-là, la démocratie rotative n’en constitue pas
moins une originalité. De surcroît, ce concept apporte l’écot d’un penseur africain au
fonctionnement de la science politique. »
Jean-Marie Mollo Olinga, directeur de la publication L’Estafette.

Démocratie rotative
et élections présidentielles
en Afrique
Transcendance et transformation politique
des conflits ethnopolitiques dans les sociétés plurielles

Préface de Johan Galtung

