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L’AFRIQUE ET SA CULTURE 
DE LA DÉMOCRATIE

Une évaluation de la réalité culturelle africaine 
face à l’enjeu de sa consolidation démocratique

Tout au long de son histoire, le continent africain a toujours été 
présenté hors de son contexte réel. On en parle fréquemment 
comme d’un continent inhospitalier et sauvage, comme d’une 
mauvaise aventure pour les touristes. En d’autres occasions, 
notre cher continent est présenté comme un lieu habité par des 
êtres indolents et sans histoire. 

Loin d’une logique descriptive, ce travail s’intéresse à la réalité 
africaine et étudie comment les valeurs peuvent aider à construire 
un cadre institutionnel solide promouvant le développement du-
rable des sociétés et la consolidation de la démocratie.

Pour ce faire, cet ouvrage, préférant rompre avec une descrip-
tion classique et superfi cielle ainsi qu’avec une caractérisation 
subjective des systèmes politiques africains, mise sur une réfl exion 
plus objective autour des diffi cultés liées à la consolidation de la 
démocratie en Afrique en partant de la reconnaissance de sa 
réalité culturelle et de son importance dans l’interaction sociale et 
la confi guration d’un cadre institutionnel, comme mécanisme pour 
construire des institutions responsables avec la réalité sociale.

Crisantos Obama Ondo est né en 1972 
dans le village d’Ebang Esangui en Guinée 
équatoriale. Socio-politologue passionné, il 
a travaillé en tant que botaniste et a étudié 
la biodiversité forestière de Guinée équato-
riale et d’Afrique centrale, puis a entrepris 
des études en sciences politiques et sociales, 
et en anthropologie sociale et culturelle. Il est 
licencié en sciences politiques et sociologie, 

et titulaire de plusieurs masters : en politique et démocratie ; en 
relations internationales et diplomatie ; ainsi qu’en négociation 
et résolution de conflits. Il entreprend depuis 2015 un doctorat 
en sciences politiques à l’Université Descartes et est l’auteur de 
nombreuses publications scientifi ques. Enfi n, depuis 2009, il tra-
vaille en tant que diplomate de Guinée équatoriale auprès des 
agences de l’agriculture du système des Nations unies telles que 
la FAO, le FIDA et le PMA ; et depuis 2016, en tant qu’ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de 
Guinée équatoriale au Royaume du Maroc. 
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