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Les difficultés liées à l’instauration d’une démocratie efficace 
en Afrique francophone sont à rechercher dans l’application du 
Code de l’Indigénat qui, par une pratique historique des Droits 
de l’Homme, offre plusieurs chemins pour entrer dans toute une 
région des réalités actuelles.

Le passage de l’esclavage à l’Indigénat et de l’Indigénat à la 
citoyenneté pleine et entière en considérant la mitoyenneté entre 
ces trois notions est un lieu de production de sens. Le temps 
du Code enjambe la Guerre 39/45 et la Grande Guerre, il va de 
l’avènement de la IIème à la Vème République - 1887 à 1946 -. Ce qui 
heurte l’entendement est que cela se soit produit 98 ans après 
1789 - Liberté Égalité Fraternité - et les Lumières ! Un traitement 
philosophique a permis de déshabiller des textes souvent oubliés 
ou volontairement occultés. Leur décodage et la raison nous 
forcent vraiment à nous  demander avec le Togolais Kouassigan 
« Quelle est ma Loi ? ».
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