Il apparaît aujourd’hui que la paix et la stabilité d’un pays ne
dépendent plus seulement des régimes ou d’idéologies politiques,
mais aussi et surtout d’une volonté d’équité dans le partage du
« gâteau national ». Cette idée qui paraphrase le discours du
président Obiang Nguema au 17e sommet de l’Union Africaine,
souligne la nécessité de créer des conditions de vie rendant la
dignité à l’homme. Elle contraste avec les idées connues et pose la
vision africaine de la paix.
La mise à l’écart du plus vaste et plus riche continent de la planète
n’est plus justifiée. Le progrès économique réalisé par les Etats
africains, la conquête de leur autonomie politique, la montée
en puissance des organisations stratégiques d’intégration sousrégionales, apportent la preuve que l’Afrique s’éveille. Ce livre
explore les potentialités qu’offre ce renouveau diplomatique.
Aristide Briand Reboas est Diplômé de l’Ecole des Hautes
Etudes Internationales, des Hautes Etudes Politiques, et
du Centre d’Etudes Diplomatiques et stratégiques (HEIPCEDS) de Paris. Il s’illustre comme Directeur général des
renseignements généraux à la présidence de la République
Centrafricaine, puis à la défense des droits de l’homme à
l’Union Africaine. Candidat à l’élection présidentielle 2021, il milite pour la
Paix dans son pays.
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Malgré les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies,
les conventions de cessez-le-feu, les forces d’interposition, qui
s’avèrent être des moyens trop souvent éloignés des réalités locales,
force est de constater l’enlisement des conflits. Il est cependant à
noter des hauts faits de médiations diplomatiques conduits par
des leaders politiques africains. Du rôle joué par Paul Biya et
Olosegun Obasanjo dans la résolution du conflit frontalier sur la
presqu’île de Bakassy en passant par celui de Macky Sall dans la
résolution de la crise post-électorale gambienne, cela démontre la
fécondité de la diplomatie africaine.
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