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O P I N I O N

LA FÉDÉRALITUDE
au service de la démocratie, la paix 

et la prospérité en Afrique

L’Afrique regorge de ressources naturelles (fl euves, soleil, forêts…) et de matières premières de toutes 
sortes. Mais elle se caractérise aussi par une spectaculaire diversité du vivant (peuples, faune, fl ore) et une 
certaine authenticité culturelle qui peine à se maintenir à cette époque de la mondialisation mais existe 
encore néanmoins. De ce fait, on peut espérer que compte tenu de l’évolution actuelle du monde, l’avenir de 
l’humanité pourrait se jouer sur notre continent. Mais, pour que le « berceau de l’humanité » puisse sortir 
des guerres liées aux convoitises qu’il suscite et pour qu’il puisse constituer une terre de prospérité pour 
ses habitants et pour l’humanité tout entière, les États africains devront se doter de systèmes politiques qui 
favorisent la paix et la prospérité. C’est dans cette démarche proactive que se positionne la Fédéralitude. 

> JOSÉ MENE BERRE   

  CONSULTANT EN PROJETS DE DÉVELOPPEMENT, 
  INITIATEUR DE LA FÉDÉRALITUDE 

L
a Fédéralitude prône un 
système politique global et 
intégré construit autour de 
la capacité des populations 
locales à assumer leurs res-

ponsabilités de manière endogène. Elle 
prône « un système politique avant-gar-
diste, progressiste, social, humaniste et hu-
manitaire. Elle préconise une organisation 
de l’État favorable à la consultation, à la 
concertation, au consensus, à la préserva-
tion de la diversité et à la protection des 
minorités. Elle vise à concilier la recherche 
de l’unité propre à toute société et le respect 
de la diversité (culturelle, linguistique, eth-
nique, religieuse, etc.) dans les États multi-
culturels ». 
Qu’est-ce qui justifie donc la Fédérali-
tude ? En quoi consiste-t-elle concrè-
tement ? Peut-elle modifier la gouver-
nance de nos États et changer le sort des 
peuples africains ? 

S’appuyer sur les populations 

locales pour restaurer 

La Fédéralitude s’inscrit dans un mou-
vement de contribution à la renaissance 

de l’Afrique. Elle vise à restaurer les États 
africains en partant de la base, en s’ap-
puyant sur les vestiges qui subsistent  de 
l’Afrique authentique voire antique. Ce 
que nous appelons « la base » est consti-
tué de ce qui a toujours été et restera. 
C’est le capital humain. Ce sont les popu-
lations locales avec leurs cultures, avec 
les potentiels naturels de leurs régions 
respectives. Ce sont ces potentiels qu’il 
faut transformer en richesses, en valeurs 
humaines, économiques et écologiques. 
Mais pour cela, il faut une organisation 
politique adaptée aux réalités et aux im-
pératifs modernes de développement. 
Le concept qui traduit le mieux la dé-
marche de la Fédéralitude s’appelle « le 
principe de subsidiarité ». En politique, 
le principe de subsidiarité consiste à 
réserver à un échelon supérieur (État 
central) uniquement ce que l’échelon 
inférieur (État local, commune, village) 
ne peut réaliser avec autant d’efficacité 
que l’échelon supérieur. En quoi consiste 
donc concrètement la Fédéralitude ? 

Quatre piliers pour accéder à 

la démocratie, à la paix et à la 

prospérité 

La Fédéralitude repose sur quatre piliers 

qui méritent d’être débattus aujourd’hui 
si on veut espérer un jour permettre aux 
États postcoloniaux africains d’accéder 
à la démocratie, à la paix et à la prospé-
rité. 

a. Fédérer au lieu de centraliser

Fédérer veut dire rassembler, réunir. La 
fédération s’impose naturellement dès 
lors qu’on se trouve face à la nécessité 
de garder la cohésion d’un groupe com-
posé d’entités de natures différentes. 
La Fédéralitude préconise de s’appuyer 
sur des micro-républiques locales. Cha-
cune se développant selon ses spécifi-
cités, l’unité et la richesse nationales se 
construisent alors sur les principes du 
respect de la diversité et de la solidarité 
entre ces micro-États. Dans ces condi-
tions, la centralisation cède la place à la 
complémentarité, au consensus, à la col-
laboration, à la coopération. 
b. Gouverner collégialement et non seul 

Très peu de pays démocratiques élisent 
leur chef d’État au suffrage universel 
direct (cas de la France avec Napoléon 
en 1848 et depuis 1962 avec le général 
de Gaulle). Cette pratique n’est donc ni 
universelle, ni africaine. Dans un sys-
tème constitué de micro-États locaux, le 
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gouvernement central doit être à l’image 
de la diversité nationale. Autrement dit, 
toutes les ethnies ou régions doivent 
pouvoir être représentées, au besoin à 
tour de rôle, dans un gouvernement col-
légial restreint (7 ministres). Ce gouver-
nement collégial ne sera chargé que des 
missions de cohérence et de cohésion 
nationale.  Il est élu par un Parlement 
central formé de sénateurs et députés 
représentant les populations locales. Le 
président a une fonction honorifique 
tournante entre les ministres.

c. Élaborer les lois en tenant compte 
du peuple
Dans de nombreuses cultures africaines, 
les chefs consultaient leurs populations 
au corps de garde avant de prendre des 
décisions concernant leur peuple. La 
Fédéralitude préconise que les élus (dé-
putés, sénateurs, ministres) pratiquent la 
consultation et la concertation de la po-

pulation pour garantir le consensus sur 
les lois. À défaut, ils s’exposent au droit 
de véto des populations (comme c’est le 
cas en Suisse ou à l’ONU). 

d. Limiter les effectifs des militaires 
professionnels pour sécuriser en 
s’appuyant sur un peuple formé
Dans les sociétés africaines, tous les 
hommes étaient aptes à défendre le vil-
lage, le royaume ou même l’empire. La 
Fédéralitude préconise de former tous 
les citoyens au service militaire dès l’âge 
de 18 ans. Après des mises à niveaux an-
nuels jusqu’à l’âge de 30 ans, le citoyen 
acquiert le statut de « citoyen soldat » et 
devient un militaire de réserve. Il peut 
être mobilisé en cas de nécessité grâce 
à des réserves d’armes implantées dans 
toutes les communes. Les effectifs de 
l’armée de métier sont réduits au strict 
nécessaire pour défendre la nation aux 
frontières.

Une large vision qui impacte le 

devenir des sociétés africaines

Avec le système de la Fédéralitude, il n’y 
aurait plus de tumultes liés à l’élection 
au suffrage universel direct. Au niveau 
central, toutes les ethnies ou régions sont 
représentées. Au niveau local, elles sont 
actrices de leur développement. L’al-
ternance est assurée par la présidence 
tournante au sein du gouvernement col-
légial. Les lois sont plus consensuelles. 
Le peuple veille sur les lois et la consti-
tution. Les citoyens-soldats garantissent 
la liberté et la démocratie et sécurisent le 
système. 
Enfin, avec la Fédéralitude, la politique 
remplit sa mission qui est d’assurer «le 
bien-être des populations». Voici pourquoi, 
le courant de la Fédéralitude intègre, 
dans son approche systémique et glo-
bale, les dimensions sociales et-écono-
miques, culturelles et spirituelles et éco-
logiques.

José MENE BERRE,  Initiateur de la Fédéralitude


