
Panel d’experts : démocratie en Afrique sub-saharienne 

Tendances, opportunités, défis et menaces 

 Cher(e)s collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, Bonjour, 

 

Tout d’abord, permettez –moi de remercier la Fondation Koffi Annan et l’Organisation du 
Droit Public Européen pour notre invitation à cette réunion dont la thématique mérite 
plusieurs jours de réflexions, d’analyses introspectives et prospectives pour mieux répondre 
aux différentes questions qui ont été soulevées dans la note conceptuelle. Je ne suis pas là 
pour donner de leçons et ni glorifier les acquis démocratiques réalisés par un pays ou autres.   

L’Afrique est le continent qui organise plus de colloques d’experts et de séminaires au monde. 

Combien de colloques, d’études, de réunions d’experts se sont succédé pour poser la 
problématique de nos succès et de nos échecs, identifier les causes, évaluer les performances ? 

Ils ont tous abouti à la même conclusion : le Continent africain vit plus dramatiquement que 
les autres régions du monde les contre-performances des stratégies de développement Malgré 
le potentiel de son capital humain, ses ressources naturelles et les efforts louables des 
gouvernements et des populations, l’économie africaine dans son ensemble n’a pas réalisé des 
performances escomptées : elle n’est pas parvenue à éliminer les disparités sociales pour 
atteindre un niveau croissant d’autonomie et de de développement endogène. La pauvreté 
prend de plus en plus de l’ampleur , les revenus des populations continuent à baisser d’une 
région à autre.  Des conflits surgissent et l’extrémisme violent menace la survie de plusieurs 
régions dans le sahel.  

Face à ce constat alarmant, il y a de l’espoir, car les 80% de la population africaine à moins de 
25 ans, et les jeunes ont besoin de l’éducation, de l’emploi et de la liberté. Le Continent 
africain a connu des périodes les plus  douloureuses de l’histoire contemporaine et la    
majorité des Etats africains sont également jeunes et se cherchent encore. 

Pour rappel, en 1236 pour la première fois  l’Afrique a adopté un ensemble de règles 
juridiques en sept Chapitres dans la Charte de Kouroukan –Fouga. 

L’adoption de cette Charte  a constitué le socle de fondement de la démocratie africaine qui a 
été interrompue par les vicissitudes de l’histoire. 

Je voudrais dire par là que l’Afrique à ses valeurs traditionnelles et culturelles qui font parties 
des valeurs universelles. 

Il est temps d’investir sur la renaissance africaine pour le monde et pour les africains.  

Pour illustrer mes propos, je vais me focaliser sur mon pays la République de Cabo Verde qui 
est un jeune Etat. 

Il y a 47 ans que mon pays a recouvert sa souveraineté nationale. Cabo Verde est doté de très 
peu de ressources, mais depuis notre indépendance, nous avons accordé  la priorité à 
l’édification des   institutions solides dont une priorité a été accordée par notre gouvernement 
à la consolidation de la paix, l’état de droit et la justice sociale. L’adoption d’une politique de 



gouvernance inclusive nous a permis de créer  la  confiance entre les gouvernés et les 
gouvernants.  

Mon pays, Cabo Verde, est une démocratie représentative, ayant un régime, une République 
de type semi-présidentiel. En raison de l’alternance régulière entre les partis politiques depuis 
1991 et de la liberté dont bénéficie la presse, je peux vous l’affirmer avec fierté que mon pays 
figure parmi les pays les plus démocratiques et paisibles au monde. En 2018, Cabo Verde  
occupait le 26ème rang de l’indice de démocratie dans le monde. 

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Modérateur,  

Je ne peux pas vous dire que nous sommes un modèle à 100% en matière de gouvernance en 
Afrique, mais nous sommes sur le chemin pour assurer le bien-être socio-économique à 
l’ensemble de nos citoyens sans exclusion. 

Dans sa résolution A/59/209, l’Assemblée générale des Nations Unies a recommandé que 
Cabo Verde et ses partenaires financiers adoptent  une stratégie de transition sans heurt pour 
une sortie effective des PMA.  Notre pays est sorti des PMA depuis 2008, grâce aux 
dividendes de la démocratie et de la bonne gouvernance. 

Pour ma part, ma vision de l’Afrique du 21ème siècle est l’image d’une entité économiquement 
intégrée, composée d’Etats démocratiques où sont privilégiées les valeurs favorisant le 
consensus politique, le travail, le progrès, l’intégrité et la promotion du mérite. 

Cette vision repose sur la promotion et la consolidation de la justice, des libertés, de la paix, 
de la participation de tous les citoyens au processus décisionnels de la recherche du consensus 
sur les grandes orientations politiques nationales et régionales. 

En outre, l’étroitesse de plusieurs Etats africains fait de l’intégration politique et économique 
une composante essentielle de la nouvelle image de l’Afrique.   

Pour finir, j’estime qu’il faudrait œuvrer à la construction d’une Afrique débout, actrice de sa 
libération, de sa renaissance et de son développement axé sur ses valeurs et des 
universellement partagées. 

Je vous remercie pour votre attention  

 

 

  

 

 


