
EDITORIAL (Français) 

Une année de recherche et de publication sur la démocratie et la 
gouvernance en Afrique 

Conformément à ses objectifs, l’Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, 
la Paix et le Développement en Afrique (IDGPA) avait mis sur pied la Revue 
africaine de la démocratie et de la gouvernance (RADG). Le premier numéro du 
premier volume de cette revue avait été livré au public au mois d’avril 2014. 
Les numéros 2 et 3 réunis en un seul volume, étaient sortis en septembre. Cette 
édition était dédiée à Nelson Mandela pour rendre hommage à son extraordinaire 
contribution à l’humanité.  Etant donné que la publication du présent numéro 
coïncide avec la fin d’une année et le début d’une autre, l’année 2015,  je voudrais 
m’acquitter d’un double devoir, celui de présenter nos remerciements et aussi nos 
vœux. 

Nos remerciements s’adressent d’abord à tous les membres de l’IDGPA, du 
Conseil d’administration au Comité exécutif sans oublier la Coordination de 
l’IDGPA à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC). Frantz Fanon 
avait raison de dire que l’Afrique avait la forme d’un revolver dont la gâchette était 
placée au Congo, anciennement Zaïre.  La RDC constitue l’Afrique en miniature 
avec ses espoirs, mais aussi ses déceptions, ses problèmes et ses défis. Quels que 
soient les problèmes qui ne pouvaient pas manquer de se poser en publiant une 
revue internationale de cette envergure en RDC, les membres de l’IDGPA étaient 
d’avis que c’est justement à cause de tous ces problèmes que la Revue devait 
être publiée à partir de ce pays. Je me dois de les remercier vivement pour leur 
détermination, leurs sacrifices et leur dévouement pour la bonne gouvernance, la 
paix, le développement et la démocratie sans lesquels il n’y aurait aucun avenir 
pour les peuples d’Afrique.

Nos remerciements s’orientent aussi  aux membres du Conseil de rédaction de 
la Revue. Notre rêve était de lancer une première revue scientifique internationale, 
bilingue, multi- et transdisciplinaire des sciences sociales qui contribue par la 
publication des travaux de recherche à la promotion de la bonne gouvernance, de 
la démocratie, de la paix et du développement dont l’Afrique a tant besoin pour 
sa renaissance en ce début du 21ème siècle. Ce rêve serait resté un vœu pieux sans 
le concours de plusieurs autres  personnes qui avaient spontanément accepté de se 
joindre à nous pour veiller à ce que cette revue réponde aux critères d’une revue 
internationale de haute facture scientifique. Selon l’un de ces critères, les articles 
dans la revue devaient faire l’objet d’un examen indépendant par les pairs avant 
d’être publiés. La barre était même placée très haut dans ce sens qu’un article 
devait recevoir un avis favorable d’au moins trois lecteurs indépendants pour être 
publié dans la Revue.

Depuis le début, nous avions eu la chance de compter sur d’éminents collègues 
universitaires et chercheurs œuvrant dans des universités ou des instituts de 
recherche en Afrique du Sud, au Bénin, au Burkina Faso, au Canada, en Côte 
d’Ivoire,  aux Etats-Unis, en France, au Kenya, au Gabon, au Niger, au Nigeria, 
en RDC, au Sénégal, au Togo, et en Zambie. Sans exiger une quelconque 
rémunération, plus de 50 universitaires africains se sont rendus disponibles pour 
apprécier la valeur scientifique des articles soumis d’une façon anonyme pour être 
publiés dans la Revue. 
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Je tiens à les remercier de tout cœur pour cette exceptionnelle contribution. 
Cependant, l’un des défis à relever pour toute revue est d’avoir des personnes 

qui acceptent de soumettre leurs articles pour publication.  Soumettre un article à 
une revue dénote aussi de l’estime des auteurs pour cette revue et la qualité de ses 
publications. Durant cette première année d’existence, nous avons reçu près d’une 
centaine de manuscrits et seulement près d’un quart (23) ont été publiés après avis 
des lecteurs indépendants. 

Le caractère africain, international, bilingue, transdisciplinaire et 
multidisciplinaire découle de la provenance géographique et disciplinaire des 
auteurs, de leur affiliation professionnelle, de la couverture de différents thèmes 
abordés ou des langues utilisées. 

Les auteurs des articles retenus ont tous été des universitaires ou des 
chercheurs africains œuvrant en Afrique et même en dehors du continent. Des 
articles ont ainsi été reçus d’Afrique du Sud (Carlson Anyangwe de Walter Sisulu 
University ; Etienne Mutabazi, Babatunde Fagbayibo, University of South Africa), 
d’Allemagne (Yves Junior Mazanza Lumingu & Justin Monsenepwo Mwakwaye 
de Julius - Maximilians-Universitat Würzburg), de Belgique (Abbé Jean-Pierre 
Mbelu Babanya Kabudi, Nivelles), du Bénin (Gérard Aivo, Université d’Abomey 
Calavi, Cotonou), de  Côte d’Ivoire (Metan Toure Bienvenu, Université Alassane 
Ouattara de Bouake), des Etats-Unis d’Amérique (Junior Kabange Nkongolo, 
Baltimore, Maryland ; Georges Nzongola-Ntalaja, University of North Carolina 
at Chapel Hill), d’Ethiopie (Mohammed Yimer Tegegne, Arba Minch University ; 
Bamlaku Tadesse,  Fekadu Beyene, Richard Wentzell & Workineh Kassa, 
Haramaya University) ; du Kenya (Frederick Oduor Ogenga, Rondo University 
College ; June  Wanjiru Gichuki, United States International University), et de la 
RDC (Emile Muadimanga Ilunga ; Achille Umba di Mamona, Kinshasa ; Abbé 
Bertin Beya Malengu, Université catholique de Kinshasa ; Pierre Akele Adau ; 
Ambroise Kamukuny Mukinay & Félicien Kalala Mupingani, Université de 
Kinshasa). 

Tous ces articles publiés l’ont été en français ou en anglais. Dans chaque cas, 
le résumé de l’article était donné dans l’autre langue. S’agissant par ailleurs du 
caractère interdisciplinaire et multidisciplinaire des sciences sociales de la Revue, 
les quatre premiers numéros contiennent des articles rédigés par des juristes, 
des politologues, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des 
philosophes, des experts en gestion et communications et ils portaient tous sur 
des thèmes liés aux questions de gouvernance, de paix, de développement et de 
démocratie. 

Ce numéro de la Revue contient huit articles en plus de l’éditorial. Le premier 
article est signé par Carlson Anyangwe, Université Walter Sisulu, en Afrique du 
Sud. Il  se penche sur le rôle du droit dans l’économie verte comme une réponse aux 
défis de l’environnement. Pour l’auteur, l’économie verte est d’abord une stratégie 
de création d’emplois et de croissance économique et ensuite un instrument pour 
la protection de l’environnement. Malheureusement, en dépit du fait que le droit 
est au centre de toute activité humaine comme mécanisme d’ingénierie sociale, 
son rôle dans l’économie verte reste encore marginal. 

Le second article provient de Georges Nzongola-Ntalaja de l’Université de 
Caroline du Nord aux Etats-Unis. 
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Auteur d’un récent livre sur Patrice Lumumba (Ohio University Press, 2014), 
Nzongola-Ntalaja porte sa réflexion  sur l’idéologie du panafricanisme et son 
application depuis l’accession des pays africains à l’indépendance jusqu’à 
la création de l’Union africaine (UA) qui a remplacé l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) dont il montre les points forts et les faiblesses. Pour lui, des 
progrès notables ont été accomplis dans la matérialisation du panafricanisme 
comme idéologie visant l’indépendance et le développement politique et socio-
économique du continent. Tous les pays africains ont accédé à  l’indépendance et 
l’apartheid a cessé d’exister. Cependant, il manque dans le chef des dirigeants une 
véritable volonté politique pour accélérer  l’intégration et le développement socio-
économique et seul un leadership panafricaniste et démocratique est capable de 
concrétiser l’idéal panafricaniste et de promouvoir les valeurs auxquelles des 
intellectuels activistes tels que W.E.B Du Bois avaient consacré leurs vies. 

Comme plusieurs autres pays africains, l’Ethiopie est depuis l’indépendance 
confrontée à plusieurs conflits ethniques ou identitaires qui appellent des solutions 
durables pour lui permettre de décoller. Dans un article collectif basé sur des 
recherches de terrain, Bamlaku Tadesse, Fekadu Beyene, Richard  Wentzell et 
Workineh Kassa, tous de l’Université de Hamaraya en Ethiopie, traitent des 
conflits parmi les groupes pastoraux Issa, Affar et Ittu dans l’Est de l’Ethiopie. Ils 
décrivent ces conflits, examinent leurs causes et font des recommandations en vue 
de leur règlement durable.

L’usage des eaux par les Etats riverains du fleuve Nil constitue également une 
source de conflits en Afrique. Mohammed Yimer Tegegne, de l’Université Arba 
Minch en Ethiopie, réfléchit sur de nouvelles dynamiques qui affectent l’équilibre 
régional de pouvoir et la politique de l’eau dans le bassin du Nil où de violents 
conflits peuvent éclater à tout moment entre les pays riverains. Il décrit la situation 
de « ni guerre ni paix » qui existe particulièrement entre l’Ethiopie et l’Egypte, un 
pays qui a exercé l’hégémonie sur les eaux du Nil depuis plusieurs siècles.

Une fiscalité inégalitaire basée sur la répression et les tracasseries des 
contribuables est également en mesure de créer des conflits. L’article d’Achille 
Umba di Mamona de Kinshasa en RDC décrit le système fiscal congolais et ses 
effets sur la mentalité fiscale des contribuables. Il examine enfin les pistes d’une 
fiscalité égalitaire dans ce pays.

L’article de Bienvenu Metan Touré, de l’Université Alassane Ouattara à Bouake 
en Côte d’Ivoire, traite de la question de l’imposture en politique. Les politiciens 
ne se présentent pas sous leurs vrais visages et cachent au public ce qu’ils sont en 
réalité. L’imposture est examinée sous les regards croisés de Machiavel, partisan 
de la realpolitik et Rousseau, l’un des défenseurs de l’idealpolitik. L’auteur décrit 
la politique comme un monde de l’imposture, loin de la morale et de l’éthique.

Bien que l’imposture ne soit pas totalement exclue, il estime que les politiciens 
devraient trouver un juste milieu entre la realpolitik et l’idealpolitik en faisant de 
sorte que politique rime aussi avec la morale et l’éthique.

Dans son article sur la souveraineté de  l’Etat en Afrique et la Cour pénale 
internationale, June Wanjiru Gichuki de l’Université internationale des Etats-
Unis à Nairobi au Kenya, démontre que la souveraineté étatique conçue comme 
une souveraineté absolue était restée pendant longtemps le dogme dominant des 
relations internationales dans lesquelles les violations des droits humains étaient 
reléguées à l’arrière-plan. 
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La souveraineté étatique a cessé d’être considérée comme étant absolue et a perdu 
son importance par rapport à la souveraineté individuelle basée sur la responsabilité 
de l’individu, un concept qui néanmoins revêt encore une importance marginale 
en Afrique. En raison du fait qu’elle a été instituée pour poursuivre et juger les 
crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes 
d’agression, la Cour pénale internationale innove en privilégiant la protection de 
l’individu et la justice universelle.

L’un des plus grands débats en matière de gouvernance politique et de démocratie 
en Afrique en 2014 aura été le débat sur les révisions ou les changements de 
constitutions en vue d’accorder à certains présidents en exercice un troisième 
mandat pourtant interdit par les constitutions en vigueur des pays concernés. 
Le Bénin était déjà connu comme l’un des joyaux du constitutionnalisme et de 
la démocratie en Afrique avec la réussite de sa conférence nationale qui s’était 
tenue en 1990. La Cour constitutionnelle du Bénin s’est distinguée par rapport 
à plusieurs autres cours constitutionnelles en Afrique en se prononçant contre 
un troisième mandat présidentiel considéré inconstitutionnel. Le dernier article 
examine cette jurisprudence révolutionnaire de la Cour constitutionnelle du Bénin 
en tirant des leçons pour d’autres Cours constitutionnelles et même d’autres 
citoyens d’Afrique.

La publication de la Revue reste confrontée à l’épineux problème de 
financement. Jusque-là, elle n’a été rendue possible que par la contribution 
volontaire de certains membres de l’IDGPA. Un appel est ici lancé à tous ceux 
qui se préoccupent de la recherche, de la bonne gouvernance, de la démocratie 
du développement et de la paix en Afrique pour qu’ils soutiennent cette Revue. 
Toutefois, afin de réduire le coût, seuls les résumés des articles seront désormais 
publiés sur le site de l’Institut (www.idgpa.org/publications). L’accès aux articles 
entiers  se fera moyennant paiement.

Pour terminer, j’adresse nos vœux de succès pour 2015 à  tous les membres 
du Conseil de rédaction et de l’IDGPA, à tous ceux qui nous ont fait confiance 
en envoyant leurs manuscrits et à ceux qui le feront dans l’avenir, à ceux qui 
nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre, à tous nos lecteurs, à tous les 
panafricanistes et à tous les citoyens du monde, particulièrement ceux d’Afrique.

André Mbata Mangu
Rédacteur en chef

http://www.idgpa.org
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