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 Préfacé par notre confrère Jean du Bois de Gaudusson, le volumineux ouvrage 
d’Innocent Ehueni-Manzan docteur en Droit Public et diplômé, entre autre, en Droit 
constitutionnel, aborde le problème particulièrement complexe de la résolution des conflits 
armés internes en Afrique. 
 
 Comme, souvent pour un ouvrage à vocation scientifique, celui-ci représente 
l’aboutissement d’une thèse de doctorat. 
 
 Aborder la résolution des conflits armés internes en Afrique revient, en fait,  à évoquer 
la résolution de la plupart des conflits africains, la quasi totalité ayant toujours des 
implications internes. 
 
 De même il apparait difficile de bien catégoriser les accords visant à résoudre ces 
conflits. Ils peuvent être politiques, juridiques, constitutionnels, voire simplement militaires 
(gel plus ou moins provisoire de conflits armés). 
 
 L’auteur part du constat, malheureusement évident, de la déstabilisation du continent 
africain et des conséquences des conflits armés sur les populations et leur développement. 
 
 Ces conflits ne trouvent que rarement une solution définitive par le seul emploi de la 
force ou par le seul recours à des instruments juridiques classiques. D’où la nécessité d’avoir 
recours à des accords politiques particuliers, qualifié par l’auteur « d’accords d’un nouveau 
genre ». 
 
 Celui-ci  a le mérite de dresser un panneau de grande ampleur de tous ces accords, et 
d’en évaluer  les résultats pour essayer d’en tirer des éléments de synthèse et des propositions 
pour l’avenir. 
 
 Il montre bien l’émergence à partir de ces accords, d’un nouveau droit constitutionnel 
mais trop souvent dépouillé de son caractère obligatoire et victime d’interprétations 
divergentes qui le dévaluent considérablement. 
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 De même le recours de plus en plus fréquent et nécessaire,  à l’arbitrage de la 
« communauté internationale » qui tend à imposer ses conditions au nom du droit 
constitutionnel et de la démocratie universelle est parfois (souvent ?) perçu en Afrique comme  
une ingérence étrangère qui l’on subit sans y adhérer. Cet ouvrage montre bien les difficultés 
d’application d’accords politiques souvent ambigus où se mélangent droit national et droit 
international. 
 
 Dans la dernière partie de son ouvrage l’auteur s’efforce toutefois à nous proposer des 
approches de solutions et surtout de prévention des conflits armés. Ces différentes mesures 
visent pour l’auteur à former « une sorte de diplomatie préventive et des stratégies de 
construction de la paix ». 
 
 En conclusion un ouvrage certes scientifique, reposant sur des études et de la 
documentation solides, mais aussi empreint, grâce à son auteur, de vie et même de passion.  
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