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Salutations chaleureuses à vous tous depuis Accra, au Ghana ! 

Lorsqu'on m'a demandé de faire un discours d'ouverture pour cette rencontre virtuelle, j'ai d'abord 

été ravi parce que lorsqu'on travaille normalement avec des politiciens (parlementaires), on a 

l'habitude de célébrer une occasion de parler aux gens. Cependant, cette extase s'est vite 

transformée en crainte car je me suis demandé ce que l'on pouvait dire à tant de personnes très 

engagées qui veulent savoir ce que signifie "Repenser l'Afrique". Dès lors, des interrogations ont 

émergé en moi : Est-ce juste une expression employée pour inciter à participer à un nouvel atelier 

en ligne ? Est-ce un appel à changer notre façon de penser l’Afrique et de penser à l'Afrique, à ses 

opportunités et à ses défis ? Ou est-ce une réaction au contexte dans lequel nous devons voir une 

Afrique qui réagit différemment aux nouveaux défis mondiaux tels que la pandémie dont nous 

sommes tous conscients, ou les ODDs que nous nous efforçons d'atteindre, ou l'Union Africaine 

et ses nombreux plans ambitieux ?  

Personnellement, le défi qui me semble pertinent pour vous tous en tant que participants, c'est 

bien celui qui consiste à penser autrement notre continent. On pourrait se demander pourquoi il 

est nécessaire de repenser l'Afrique ? Alors que vous envisagez les nombreuses réponses 

possibles à cette question, permettez-moi de suggérer quelques réflexions sur le sujet.  

En effet, pendant longtemps, l'Afrique a été considérée comme le continent qui a besoin de guérir 

et moins le continent qui ne peut pas fournir de remèdes ou de perspectives heureuses au monde. 

C’est dans ce sens qu’il me paraît pertinent que la présente assemblée ait choisi de se concentrer 

sur quatre défis interdépendants : 

1. poursuivre l’instauration d'une paix globale et durable ; 

2. remettre en cause le déficit de démocratie et la violence électorale ; 

3. faire face aux différentes formes de migrations et à leurs implications ; 

4. lutter contre le fléau de la traite des êtres humains.  

Ces quatre thématiques ont été largement débattus lors de diverses activités du Global Leadership 

Accademy (GLAC) et seront approfondis au cours de cette rencontre virtuelle de deux jours. En 

raison de l'organisation que je représente (le Réseau des Parlementaires Africains contre la 

Corruption – APNAC), je les considère évidemment sous l'angle de la corruption. Car si notre 

continent prenait le soin de combler les issues par lesquelles les peuples de ce continent perdent 

des ressources à cause de la corruption, nos jeunes n'auraient pas nécessairement besoin d'émigrer 

de manière très dangereuse et illégale à la recherche de meilleures opportunités économiques.  

Dans le même sens et avec une gestion plus participative de la chose publique, il y aurait moins 

d'élections à polémique et sanglantes ; car l’intérêt des uns et des autres serait la préservation du 
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bien commun, au-delà des nécessaires joutes électorales. Il y aurait assurément d'autres options 

que le recours aux conflits armés pour se sentir inclus dans les systèmes de gouvernance. Et avec 

un peu de chance, il y aurait moins de désespoir que les trafiquants d'êtres humains peuvent 

exploiter.  

Si pendant longtemps et même à notre époque, nous nous sommes concentrés sur la gravité de la 

corruption et ses effets négatifs, il faut reconnaître que nous n'avons pas accordé autant 

d'attention à la façon dont nos sociétés seraient meilleures si nous parvenions à freiner 

véritablement la corruption. Nous n'avons pas suffisamment partagé l'opinion de ceux qui ont 

réussi à résister aux tendances corruptrices et qui ont défendu avec fermeté la responsabilité, la 

transparence et la reddition de comptes. 

C'est ainsi que je vois en cette réunion une différence fondamentale : repenser l’Afrique. 

J’appréhende ce thème comme un changement stratégique dans nos réponses à la fois aux défis et 

aux opportunités. Cela signifie que nous devons chercher l'inspiration et éviter la frustration. Cela 

signifie se concentrer sur la construction plutôt que sur le démantèlement. Il s'agit en définitive de 

l'Afrique que nous voulons par opposition à l'Afrique qui a besoin d'être soignée, d’être prise en 

charge et nourrie à la becquée.  

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues, il serait juste et conséquent de 

se demander qu’est-ce que nous pouvons ou devons faire ? De notre point de vue, cinq conditions 

essentielles doivent être remplies pour garantir l'intégrité de nos actions : 

1. L'État de droit pour étayer les revendications en matière de Droits de l'homme et de 

justice électorale ; 

2. Des organes de gestion des élections (OGE) de façon professionnelle et compétente, 

jouissant d'une totale indépendance d'action, pour administrer des élections transparentes 

et méritant la confiance du public ; 

3. Des institutions et des normes qui encouragent la concurrence multipartite et la division 

du pouvoir et qui renforcent la démocratie en tant que système de sécurité mutuelle entre 

les candidats politiques ; 

4. L'élimination des obstacles (notamment juridiques, administratifs, politiques, 

économiques et sociaux) à une participation politique universelle, inclusive et égale ; et 

5. La réglementation du financement politique non contrôlé, non divulgué et opaque. 

A ces conditions, il faudrait associer le déploiement de valeurs. Quelles sont donc les valeurs 

dont nous pouvons tirer parti ? 

L'Afrique, en effet, a une culture riche et des valeurs fortes telles que le respect et l'honneur dus 

aux anciens, la maîtrise de soi et la courtoisie, les vertus de pardon, d'harmonie et de coexistence 
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pacifique, la diligence et l'indulgence, la vérité et l'honnêteté, l'unité, la coopération et la 

solidarité, l'humanité, la moralité, la dignité, le sens de la parole donnée, l'intégrité, etc. Toutes 

ces valeurs sont des pierres angulaires qui peuvent être utilisées dans la prévention et la 

résolution des conflits en Afrique. 

A présent, chers Amis, ensemble, examinons la voie à suivre. 

Les élections, tout en étant l’émanation de la démocratie, offrent notamment l'opportunité de faire 

émerger la démocratie elle-même, pour construire des institutions fortes et promouvoir la bonne 

gouvernance dont le résultat sera la croissance économique et le développement tant attendu. Les 

pays africains ont beaucoup à gagner de processus électoraux transparents, crédibles et 

équitables, et peuvent ainsi atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Des élections libres et 

équitables organisées régulièrement ne sont qu'une des composantes d'une société démocratique 

saine.  

En outre, une société civile solide, des médias indépendants, une administration publique saine et 

un système judiciaire indépendant peuvent aider à gérer les tensions et les griefs sous-jacents que 

les élections font apparaître. Il est également nécessaire de promouvoir fortement la confiance, la 

vérité et la transparence, notamment en matière de coopération. L'Afrique a fait d'énormes 

progrès au cours des deux dernières décennies, tant sur le plan normatif que pratique, en 

développant des principes de démocratie et de bonne gouvernance ainsi que des économies plus 

sophistiquées.  

Quant à notre jeunesse, elle a montré la voie de l'innovation, mais malheureusement, il reste 

encore des aspects à améliorer. On ne peut ignorer que pendant la pandémie, de graves menaces 

ont pesé sur la stabilité en Éthiopie, au Mozambique, en RDC et dans d'autres pays, que des 

pratiques électorales ont défié l'esprit de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de 

la Gouvernance et qu'il y a eu des cas manifestes de corruption et de malversations, même dans la 

distribution des fonds de secours de COVID-19.  

Alors, comment repenser le continent ?  

 Nous devons tenir bon sur les histoires positives de personnes qui risquent leur vie pour 

défendre les droits et les libertés, sur les jeunes qui proposent des solutions novatrices et 

inédites, sur les femmes qui tracent un chemin nouveau et illimité pour leurs filles.  

 Nous devons équilibrer le récit pour ne pas être inhibés par la négativité qui peut entourer 

nos perspectives sur l'Afrique, mais aussi inspirés par les possibilités et les opportunités 

de notre continent.  

 Nous devons être capables de nous débarrasser de ce que Wangari Maathai a décrit 

comme un « héritage de malheurs », qui entrave notre réflexion et limite nos ambitions. 
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Sans léguer ces limites à nos futures générations, nous devons chercher à agir plutôt que 

de nous contenter de parler ou d’affirmer simplement que nous sommes un continent avec 

du potentiel.  

Permettez-moi de conclure mon propos en citant le grand Kwame Nkrumah dans son célèbre 

appel sur "L'Afrique doit s'unir" : 

« Pour ce faire, l'Afrique a besoin d'un nouveau type de citoyen, un homme (ou une femme) 

dévoué, modeste, honnête et informé. Un homme (ou une femme) qui se met au service de la 

nation et de l'humanité. Un homme (ou une femme) qui abhorre la cupidité et déteste la vanité. 

Un nouveau type d'homme (ou de femme) dont le travail acharné et la détermination sont son 

caractère ; dont l'humilité est sa force et dont l'intégrité est sa grandeur » (Africa Must Unite, du 

Dr. Kwame Nkrumah, 1963). 

  

Le chemin semble ainsi tracé à travers cette citation : un africain de type nouveau, avec un nouvel 

état d’esprit, un sens d’engagement en cohérence avec le bien-devenir social intégral au profit de 

tous et toutes. C’est cette nouvelle histoire qu’il faudra écrire et défendre pour le continent et 

utiliser nos énergies collectives afin de donner vie à ce projet. Il ne s'agira pas d'ignorer les défis 

et les frustrations, mais d’avoir en visuel le bien désiré tout en s’y engageant résolument plutôt 

que de demeurer dans les éternelles complaintes.  

En définitive, de notre point de vue, repenser l'Afrique, c'est ajuster notre façon de penser pour 

que nous puissions améliorer nos actions en nous concentrant clairement sur un meilleur 

continent dont nous soyons fiers et dont nous jouirions tous amplement de ses nombreuses 

ressources.  

 

Asante Sana...! 

https://www.goodreads.com/book/show/790172.Africa_Must_Unite?from_choice=false&from_home_module=false
https://www.goodreads.com/author/show/414621.Kwame_Nkrumah

