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L’Afrique est l’un des continents dont une frange importante 
des pays qui la compose restent encore sous-développés malgré 
l’immensité des richesses de son sous-sol. Leurs populations vivent 
dans des conditions de vie pénibles voire précaires. 

Ce dernier temps, beaucoup de projets de développement sont lan-
cés sur le continent notamment dans le domaine du numérique et de la 
technologie. Des entreprises nationales et internationales investissent 
pour relancer l’économie du continent. Mais face aux défis, leurs apports 
sont insignifiants. L’image des pays en voies de développement voire 
sous-développés ne change quasiment. La perception des pays dépen-
dant de l’aide publique au développement est toujours restée la même. 

Le mode de gouvernance démocratique n’a jamais été signifi-
cative avec son histoire jalonnée de coups d’État. Du coup, les pays 
africains n’ont pas jusqu’à là, connue une stabilité démocratique. 
Récemment le démon des coups d’État est réapparu en Afrique de 
l’Ouest, les régimes démocratiques sont renversés, c’est un recul dé-
mocratique. Dans ce cycle interminable, il y’a lieu de se poser des 
questions sur les raisons de l’échec de la démocratie en Afrique. 
Car, en Occident ou aux États-Unis, nous avons vu que ces pays 
connaissent une stabilité socio-économique et politique. Pourquoi 
cela ne s’est-il pas exprimé de la même manière en Afrique ? il fau-
drait que nous analysions les causes qui font échouer le processus 
démocratique pour la relance du développement économique. 

Dans cet essai nous abordons quelques aspects de la pratique 
démocratique qui sont susceptibles d’être les points qui ont empêché 
l’ancrage d’un modèle démocratique en Afrique. 
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Aussi, la géopolitique mondiale de par le regard qu’elle porte 
sur l’Afrique ne va-t-il pas avoir des répercussions sur le dévelop-
pement des pays africains. Cette thématique mérite une attention 
particulière car le continent africain a une position particulière dans 
le monde. Ainsi, le traitement qu’on réserve à l’Africain est lié à une 
perception politique et raciale. Nous devrions aussi fouiller dans ce 
domaine pour exposer certains faits qui néanmoins portent atteinte 
à l’Afrique. Peut-être en rectifiant ces malentendus, cela permettra 
à l’Afrique de se repositionner sur le plan international. 

Avec la question sécuritaire qui a pris une certaine propension, 
les régimes démocratiques en Afrique subsaharienne font face à une 
forte pression de la part de leurs populations qui s’impatientent de 
voir une issue favorable de cette guerre contre le terrorisme au sahel. 
L’intervention de la force militaire française au sahel est la goutte 
d’eau qui débordera la vase. La population voit en cette coopération 
militaire française une nouvelle force d’occupation. Ce qui peut ra-
viver la tension au sein de la société dans les pays subsahariens qui 
exigent le départ de la France de leurs territoires. Malheureusement, 
cela a des répercussions sur les relations diplomatiques et sur l’ave-
nir de la coopération militaire française au Sahel. Nous avons 
abordé cette question épineuse qui est tout simplement une incom-
préhension des populations qui ne sont pas sur le même diapason 
d’information avec leurs autorités locales. En élaborant, un chapitre 
sur l’impact de la présence militaire de la France et le sentiment an-
tifrançais qui gagne du terrain, on apporte quelques explications aux 
lecteurs et lectrices de mieux cerner le nœud du problème et propose 
une sortie de crise sur cette impasse sécuritaire. Tout au long d’un 
exposé de la situation sécuritaire au sahel, le lecteur aura à découvrir 
les véritables enjeux du terrorisme au Sahel. 

Un autre sujet vif de cet essai est la corruption dont fait l’objet 
beaucoup de pays africains. Cela handicape la situation économique 
du continent pour son développement. Ici, nous allons détailler la 
pratique corruptive, ses conséquences et enfin proposer des solu-
tions progressives permettant de réduire la corruption en Afrique, 
une manière de sauver les fonds perdus de nos États à travers de 
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mesures de sensibilisations et des mesures de restrictions. La cor-
ruption est un véritable fléau en Afrique. 

En prédisant un avenir meilleur pour le continent africain, on 
ne peut que reposer la responsabilité sur les épaules de sa jeunesse 
qui est dynamique et combattive. On observe une certaine prise de 
conscience de cette jeunesse qui semble prendre une longueur 
d’avance sur les prédécesseurs. Elle est aujourd’hui, au-devant de 
toute la scène sociopolitique sur le continent africain. Elle exprime 
le besoin d’une souveraineté absolue ce qui d’ailleurs, a convaincu 
beaucoup d’acteurs politiques internationales notamment le prési-
dent Macron qui a décidé de rencontrer les jeunes du continent afri-
cain pour discuter sur les bases d’une nouvelle relation bilatérale. 
Cette jeunesse africaine motivée par plusieurs raisons veut prendre 
son destin en main pour amorcer une nouvelle page historique de 
l’Afrique. Avec des objectifs aussi clairs que précis, il est évident 
qu’elle constitue un tournant décisif de l’histoire, elle s’estime 
d’abord fier d’être Africaine ensuite elle se bat pour imposer son 
respect aux autres nations. On peut donc voir en cette jeunesse afri-
caine, un nouvel homme africain qui est l’incarnation de toutes les 
étapes de transition de l’histoire de l’Africain. Elle se distinguera 
par son courage et sa détermination à réussir sa mission. Les défis 
sont énormes mais la jeunesse africaine finira par les atteindre. 





Les causes de l’échec 
la démocratie en Afrique 

Aujourd’hui, nous vivons un moment crucial de la démocratie 
en Afrique. On fait face à un tableau sombre de son bilan démocra-
tique durant les six décennies. Au fil des années, on découvre 
qu’elle ne rime pas avec les aspirations des peuples africains. Vu les 
derniers soubresauts de la démocratie en Afrique subsaharienne, les 
attentes des peuples en démocratie ont été toujours trahies. Le pou-
voir judiciaire au lieu d’être indépendant est sous le contrôle du pou-
voir exécutif. Aussi, le pouvoir législatif est loin de jouer son rôle 
dans le processus démocratique de l’Afrique. Il est clair dans notre 
démocratie africaine que l’oppression des citoyens est devenue la 
seule et meilleure option dans l’exercice du pouvoir et le mode de 
gouvernance de l’État. On peut affirmer qu’il y’a eu une méconnais-
sance des principes démocratiques, par l’écrasante majorité des 
peuples africains, cette situation a stimulé une certaine répulsion de 
son ancrage. Cela engendre aussi les populations à adopter par leurs 
comportements à même des réponses adéquates à l’amélioration de 
la démocratie en Afrique. Certains se sont désillusionner sur l’ave-
nir de la démocratie comme le modèle du système de gouvernance. 
D’autres continuent de croire que la gouvernance démocratique est 
la meilleure des gouvernances dans le monde. 

En Afrique de l’Ouest, les régimes démocratiques, font l’objet de 
mal gouvernance, de corruption affichée, de manque de transparence 
dans la gestion des affaires publiques. Des droits et libertés des ci-
toyens sont bafoués. À cela, s’ajoute l’incapacité de la plupart diri-
geants africains à promouvoir la démocratie afin de booster le 
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développement socio-économique de leurs pays. La gestion devrait 
prendre en compte les aspirations légitimes de leurs populations. 
Hélas, ils ne font qu’à leur tête. La crise sécuritaire considérée comme 
un défi de taille pour les pays du Sahel, devient la préoccupation du 
peuple et des gouvernants. Au regard de l’évolution de la situation sé-
curitaire, on se demande si les dirigeants démocratiquement élus, sont 
incapables de garantir la sécurité et créer le retour rapide de la paix. 
Les États doivent venir à bout de l’insécurité en reprenant le dessus 
sur la guerre contre les groupes extrémistes qui opèrent au sahel. 

En plus, les dirigeants africains parvenus au pouvoir veulent 
par tous les moyens s’éterniser au pouvoir. Ils créent les conditions 
à travers l’appareil de l’État à se pérenniser en violant leurs consti-
tutions et en limitant les chances aux autres candidats d’accéder au 
pouvoir. Longtemps au pouvoir, ces dirigeants ne développent pas 
leurs pays, ils sont obligés de constituer une popularité fantoche 
dans la population pour justifier leur victoire aux différentes élec-
tions. Il n’y a pas un rajeunissement de la classe politique en Afrique 
ce qui fait que les pratiques politiques demeurent quasiment iden-
tiques. Du coup, la classe politique de beaucoup de pays africains 
est restée toujours stable depuis l’indépendance à aujourd’hui. Il y’a 
juste parfois quelques mutations stratégiques politiques qui s’ex-
plique par le départ de certains hommes politiques et leur ralliement 
à un autre parti politique sur la scène politique. Mais les résultats 
sont les mêmes sur le terrain car ce sont les volontés de ces acteurs 
politiques ayant une vision politique subjective parfois loin des as-
pirations des populations africaines. Ces dernières sont entretenues 
dans une logique politique où elles renouvellent leur confiance 
chaque fois aux élections aux dirigeants. C’est pourquoi, les autori-
tés africaines sont obligées de faire recours aux forces publiques 
pour installer leur pouvoir. Ils sont à la fin de leur mandat assigné 
par la constitution, ils introduisent des révisions qui finiront par 
s’entériner sans aucune opposition. Car ils ont créé l’équipe idéale 
qui fera le travail. C’est une logique autoritaire où ils considèrent 
l’État comme une entreprise familiale. C’est aussi un handicap pour 
l’expression de la démocratie en Afrique. 
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Plusieurs forces militaires internationales hormis les forces na-
tionales, interviennent dans cette guerre contre le terrorisme au 
Sahel. Cependant, Le bilan humain et économique continue de 
s’alourdir. Le tableau funèbre des victimes tant civiles que militaires 
s’étoffe de jours en jours. En plus, l’insécurité est toujours grandis-
sante et permanente dans cette zone. En outre, Les populations dé-
çues de la gestion de la crise sécuritaire sont extenuées par les 
solutions apportées par les dirigeants. 

C’est pourquoi, les populations s’impliquent davantage dans la con-
duite de la politique de leur pays. Elles ne laissent plus la gestion doréna-
vant de cette crise uniquement aux dirigeants africains qui ont la charge 
de dénouer la situation. Elles considèrent comme une trahison l’incapacité 
dirigeants de les sécuriser, et de vouloir sous-traiter avec des puissances 
étrangères telle que la France dans cette guerre contre l’extrémisme. Cette 
coopération est encombrante pour les populations du Sahel qui ont du mal 
à percevoir les avantages de cette collaboration militaire. 

Le sentiment de gêne, a provoqué une certaine méfiance et une 
appréhension de la présence des forces militaires étrangères au 
Sahel. Le climat de méfiance continue de creuser le fossé entre les 
peuples et leurs dirigeants. C’est pourquoi, la rupture de confiance 
s’étoffe de plus en plus entre ces derniers et leurs populations. 

Aussi, c’est dans cette atmosphère de mécontentement des po-
pulations que l’occasion dévient favorable au retour des militaires 
au pouvoir. Ce qui entraine inéluctablement le renversement des ré-
gimes démocratiques et l’instauration des militaires au pouvoir. 

Plusieurs facteurs se sont conjugués pour créer une instabilité 
des régimes démocratiques. La désillusion de la démocratie face à 
l’usage que fait les politiques pour augmenter les tensions au sein 
de la population qui exige une nouvelle politique sécuritaire ex-
cluant les élus démocratiques et donnant le pouvoir aux militaires. 
La majorité opte pour un régime militaire que démocratique. 

Récemment, au Mali, au Soudan, en Guinée et au Burkina Faso, 
la démocratie a subi un revers. Des coups d’État sont intervenus gé-
néralement à un moment crucial de la vie de ces nations, lorsque le 



14 Les enjeux démocratiques et sécuritaires des pays du Sahel 

climat politique et socioéconomique devient délétère. Ces exemples 
prouvent à suffisance le dysfonctionnement des régimes démocra-
tiques dans notre sous-région subsaharienne. 

Les causes à l’origine d’un tel recul démocratique sont notam-
ment la mauvaise gestion au sommet de l’État et la corruption à 
grande échelle mais également la privation des libertés individuelles 
et collectives. En effet, malgré que les régimes démocratiques soient 
installés et ont également succédé aux régimes de transition. Or, les 
régimes militaires sont dirigés par une composante hétéroclite de 
civiles et de militaires. On ne tire donc pas les leçons des expé-
riences passées qui auraient pu empêcher à nouveau le retour des 
militaires au pouvoir. Les régimes de transitions auraient dû travail-
ler pour créer une base solide démocratique qui devrait servir le 
changement politique positif et durable. 

Loin de là, la situation ne change ni sur le plan démocratique 
ni sur le plan politique. Les hommes politiques ayant longtemps 
combattu les mauvaises pratiques de la mal gouvernance et les in-
nombrables violations de la constitution pendant qu’ils étaient à 
l’opposition, ils renouent avec les anciennes habitudes lorsqu’ils ar-
rivent au pouvoir. Ils n’ont pas su faire mieux en termes de bonne 
gouvernance. Cette situation justifie le sempiternel recommence-
ment car les mêmes causes produisent les mêmes effets. On assiste 
de plus en plus à à un cycle interminable de régimes démocratiques 
alterné de transition militaire. 

Après le passage des militaires au pouvoir, partout des ré-
formes institutionnelles sont toujours engagées pour un retour à 
l’ordre constitutionnel. Ces réformes mériteraient une attention par-
ticulière et une étude approfondie afin de produire une constitution 
répondant aux aspirations du peuple. Il faudrait réparer les erreurs 
politiques ayant occasionné les coups d’État. En effet, on constate 
qu’à chaque interruption de régime démocratique, des élections sont 
précipitamment organisées pour un retour des civiles au pouvoir. 
L’élaboration d’une nouvelle constitution se fait sans avoir effectué 
aux préalables des réformes démocratiques profondes. L’accession 
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des civiles au pouvoir n’est pas la seule solution aux problèmes afri-
cains. Bien souvent, ceux-ci, arrivés au pouvoir, ne parviennent pas 
à asseoir une bonne gouvernance pour consolider la démocratie. 

Si nous jetons un regard rétrospectif sur l’histoire politique en 
Afrique subsaharienne, juste au moment de l’accession à l’indépen-
dance, dans de nombreux pays, les acteurs des indépendances furent 
partagés entre la précipitation d’acquérir l’indépendance de leur 
pays à l’immédiat et la préoccupation de mettre au point un système 
de gouvernance qui rime avec l’ordre politique du monde. Ce con-
formisme leur permettait non seulement d’avoir le soutien assuré 
des États puissants pro démocratiques mais aussi les moyens de bien 
gouverner leurs États. Toutefois, les dirigeants africains n’étaient 
pas sur la même longueur d’onde que leurs populations en matière 
des principes démocratiques. Leurs populations n’étaient pas prépa-
rées à ce bouleversement historique, au système démocratique. En 
réalité, les peuples africains ignoraient tout de la démocratie à 
l’Occidental et des principes qui la régissent. Ils ne peuvent pas 
s’impliquer parfaitement pour que le jeu démocratique soit promo-
teur d’un avenir durable. C’est pourquoi, il y’avait un désintérêt to-
tal du peuple au tout début de la démocratie et cela avait constitué 
un véritable obstacle pour une participation inclusive de la popula-
tion au processus démocratique en Afrique subsaharienne. 

Il existe, aujourd’hui beaucoup de paramètres qui expliquent 
les obstacles qui retiennent notre démocratie clouée à son point de 
départ. Il s’agit entre autre de l’empreinte d’un modèle de démo-
cratie occidentale dans notre système de gouvernance africaine 
malgré que les occidentaux ont leur propre vécu de démocratie et 
des soulèvements populaires. Les révolutions sociales occiden-
tales qui ont provoqués l’avènement de la démocratie sont entiè-
rement liées à la volonté de leurs peuples. Un paramètre historique 
qui était très diffèrent de notre contexte africain. Par conséquent, 
la démocratie ne pourrait avoir une bonne application. Surtout les 
résultats que cela aura à produire chez nous, sera aussi diffèrent 
de celui des pays occidentaux. Les causes et les contextes histo-
riques ne sont pas les mêmes. 




