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Les États africains essaient de bâtir un État fédéral sur le 
continent africain. Le projet est toutefois loin d’être réalisé.

L’avènement de la question des droits de l’homme dans 
le sillage du processus de démocratisation des régimes 
politiques a entraîné un renouvellement de la problématique 
de l’unité africaine. Désormais, l’intégration africaine doit en 
faire une condition sine qua non de la création de l’État. 

Mais les valeurs et principes sur lesquels l’Afrique entend 
bâtir son unité sont introuvables. Les valeurs libérales qu’elle 
a empruntées à l’Occident tombent en confl it avec les identités 
culturelles et religieuses des États qui ont, dans certains cas, 
façonné des nations. 

Plier la diversité des cultures et des croyances nationales 
au respect du droit de l’Union s’avère être une entreprise 
impossible. Autonomie des États et souveraineté fédérale 
sont-elles inconciliables en Afrique ?

Juriste consultant et chercheur en droit public, Léandre Serge 
MOYEN, originaire du Congo-Brazzaville, est docteur en droit de 
l’Université Aix-Marseille III et diplômé de l’École de formation des 
barreaux de Paris (EFB). 
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