À la lumière des trois cas étudiés dans ce petit livre (RCA, RDC et Tchad), il
apparait, en effet, que son action politique a globalement contribué, en synergie
avec celles des autres acteurs internationaux, à ramener une paix relative en
Afrique centrale et à y faire faire des progrès notables en matière de démocratie
et de respect des droits de l’Homme. La preuve est que le visage politique de
l’Afrique centrale d’aujourd’hui est, de toute évidence et à tout point de vue,
très différent de celui des années 1990-2000. Les conflits armés ont globalement
cessé, exception faite de quelques poches de violence résiduelle. Les coups d’État
militaires sont un lointain mauvais souvenir. La démocratie et le respect des
droits de l’Homme s’améliorent, même si c’est à un rythme lent.
En dépit de ces avancées, il convient d’être réaliste et de reconnaitre que de
nombreux défis restent à relever.
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De la simple organisation à vocation culturelle et technique qu’elle était au
départ, la Francophonie s’est transformée au fil des années au point de devenir
aujourd’hui un acteur majeur des relations internationales, au même titre que
l’ONU. Depuis le tournant des années 1990, elle oriente l’essentiel de son
action politique en Afrique subsaharienne en général et plus particulièrement
en Afrique centrale où les conflits armés et les crises politiques sont récurrents
et où la démocratie et le respect des droits de l’Homme peinent à s’enraciner.
La célébration du cinquantenaire de la Francophonie en 2020 nous donne
l’occasion de montrer la valeur et l’étendue de cette contribution.

La Francophonie au secours
de l’Afrique centrale en crise
(1998-2016)

(1998-2016)

(1998-2016)

La Francophonie au secours de l’Afrique centrale en crise

La Francophonie au secours
de l’Afrique centrale en crise

Arnaud Dingammadji de Parsamba

Préface du Professeur Mohamed El Hacen Ould Lebatt

