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RÉSUMÉ
L’Afrique est un vaste continent qui regorge d’énormes richesses et de ressources 

humaines de qualité. Disposant d’un sous sol immensément riche, elle est l’objet de 
toutes les convoitises de ce dernier siècle. Cependant, elle demeure un continent 
pauvre, un continent de tous les fléaux sociaux et calamités naturelles, le continent de 
toutes les épidémies. C’est un paradoxe dont il faut chercher différents politiques qui 
régissent son fonctionnement. La mauvaise application de la démocratie, la mauvaise 
gouvernance, la corruption, la mauvaise organisation des élections sont autant de maux 
qui mettent en mal son développement en le  dépeuplant de ses citoyens par le biais 
de l’exode en occident à la recherche d’un eldorado.

Mots clés : Démocratie, République, Elections, Violence, Guerre, Exode, Peuple, 
Afrique

ABSTRACT
Africa is a vast continent with enormous wealth and high-quality human resources. 

With an immensely rich basement, it is the object of all the lusts of this last century. 
However, it remains a poor continent, a continent of all social scourges and natural 
calamities, the continent of all epidemics. It is a paradox to look for different policies that 
govern its functioning. Poor applications of democracy, bad governance, corruption, poor 
organization of elections are all evils which undermine its development by depopulating 
its citizens through the exodus in the West in search of a Eldorado.
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INTRODUCTION
La démocratie est un pouvoir politique fondé sur le principe que la sou-

veraineté appartient au peuple, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens. Vue,  
sous cet angle, l’un des moyens d’expression est assurément les élections qui 
donnent l’opportunité aux citoyens de participer librement à la vie politique, à 
faire le choix de ses dirigeants par le biais d’un processus libre, transparent et 
ouvert. Pour ce faire, ces élections doivent être menées en conformité avec 
les normes universelles d’équité, de professionnalisme administratif et des 
droits de l’homme assurant ainsi un soutien populaire et une légitimité tant au 
pouvoir en place qu’au gouvernement nouvellement élu.

Il faut bien le dire, un regard quantitativement contemplatif, laisse entrevoir 
de nombreuses dissensions dans le jeu électoral en Afrique, se soldant le plus 
souvent par, des violences inouïes et inimaginables, par des atrocités hors 
normes, des comportements se heurtant partout à des jugements éthiques et 
ontologiques. Pour tout dire, la quasi-totalité des élections en Afrique se solde 
par des violences détruisant ainsi durablement le socle de l’Etat avec comme 
corollaire le désordre et la paupérisation des populations.

En effet, il va s’agir pour nous d’indiquer que les élections sont un véritable 
incubateur de violence et de guerre en Afrique et dans les pays qui font l’expé-
rience de la démocratie dont il faut chercher les causes non seulement, mains 
aussi les conséquences qui sont désastreuses dans leurs manifestations.

L’on se demande, quelles sont alors les causes des crises électorales en 
Afrique ?

D’où ces crises tirent-elles réellement leurs origines ? Ces crises ne 
conduisent-elles pas à un désordre endémique dans l’Etat ? Ne peut-on pas 
les considérer comme l’agent principal du sous- développement que traversent 
nos Etats ?

La mauvaise gouvernance, la politique scabreuse, la mauvaise politique 
électorale, la boulimie du pouvoir et le refus de l’alternance politique nous 
conduisent très souvent aux violences politiques. L’une des solutions consiste 
en la formation politique de nos leaders, mais aussi des électeurs.

Essayons tout d’abord  de comprendre les origines  variées des crises 
électorales, ensuite leurs conséquences multiples en Afrique pour tenter d’y 
apporter des solutions.
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1- Les causes  des violences en Afrique

1.1- La  mauvaise application de la démocratie
En Afrique, les élections sont devenues une question de vie ou de mort 

où les politiques utilisent tous les moyens, y compris tactiques injustes pour 
capturer le pouvoir d’Etat. Nombre de politiciens pensent que les élections sont 
une aubaine pour se faire un nom ou une identité véritable de dirigeants ayant 
en leur possession, les décisions qui affirment leur notoriété sur le plan local.

Ainsi, pour eux, parvenir au pouvoir est synonyme de puissance, et donc de  
domination des autres. Nous sommes là en face de la mauvaise perception du 
pouvoir, où celui qui veut se hisser au sommet de l’Etat ne tient aucunement 
compte de la liberté et de la dignité des populations qu’il veut pourtant gouver-
ner. Ici, seuls les intérêts de ce dernier comptent énormément par rapport au 
peuple qui est utilisé comme le moyen pour parvenir au pouvoir.

Or, Emmanuel KANT (1972. P.59), philosophe prussien du 18è siècle 
dénonce avec véhémence la pratique qui consiste à prendre l’homme comme 
un moyen pour atteindre ses objectifs : « Traite l’humanité aussi bien dans ta 
personne que dans la personne de  tout autre comme une fin et non comme 
un moyen. »

Ce qui voudrait dire encore : traite l’autre et toi-même comme des personnes. 
L’homme étant perçu comme une fin et non jamais comme un moyen, il ne 
saurait être traité comme un esclave. Agir de la sorte, c’est reconnaitre l’huma-
nité en chaque personne et établir un rapport d’égalité entre les êtres humains. 
Valoriser l’autre c’est lui prouver son humanité et certifier par là- même son 
appartenance au monde. Le passage de l’animalité à l’humanité est donc un 
impératif un besoin urgent. C’est pourquoi E. Kant (1985. P. 93) écrit : « pour 
les hommes l’état de nature n’est pas un état de paix, mais de guerre, sinon 
ouverte, au moins toujours prête à s’allumer. Il faut donc que l’état de paix soit 
établi, car pour être à l’abri de tout acte d’hostilité, il ne suffit pas qu’il ne s’en 
commette point, il faut qu’un voisin garantisse à l’autre sa sureté personnelle ».

Même si la violence est quasi présente en l’homme, celui-ci doit faire l’effort 
de garantir à l’autre la sécurité sans laquelle, il n’y aurait pas de paix en ce 
monde. Si l’homme faisait, l’effort de tant aimer son prochain, il réduirait ses 
intérêts égoïstes en intérêts mineurs et accepterait l’autre comme son égal à  
qui, il chercherait toujours à faire du bien. Ce qui contredit l’homme à l’huma-
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nité ce sont ses désirs de possession et de domination. Ce sont ces désirs qui 
l’écartent du chemin de l’acceptation de l’autre comme une fin. La démocratie va 
alors connaître des turbulences dans son fonctionnement à cause des intérêts 
égoïstes des uns et des autres. Elle se couvre d’échec, de mythe et d’irratio-
nalité quand on l’inscrit dans la pratique sociopolitique en Afrique, mettant de 
cette façon en évidence son aspect nocif pour les peuples. Elle présente un 
caractère de détérioration du tissu social et fragilise ainsi dangereusement 
l’élan philanthropique de la société. Evidemment nous sommes d’avis que tout 
système politique porte aux  comptes de ses données élémentaires, une bonne 
somme d’incongruités, mais notre devoir n’est-il pas de purifier la démocratie 
de ses tares et se placer réellement au dessus des ses incertitudes pour la 
réhabiliter comme système politique viable pour nos nations en devenir ?

Essayons de comprendre la politique en Afrique pour mieux cerner comment 
elle devient une nébuleuse à certain égards, et détruit de la façon la plus raffinée 
le tissu social déjà symptomatique d’un césarisme exacerbé des politiques. 
Acceptons pour mieux  comprendre, de définir la démocratie comme un mode 
de gouvernement où le peuple exerce la souveraineté. Ce régime politique est 
une forme de l’Etat où le pouvoir suprême est exercé par tous, il est le pouvoir 
du peuple par la représentation de ses élus au parlement. Prise dans ce sens, 
la démocratie s’oppose à tout pouvoir qui n’est pas l’émanation du peuple. 
Dans la véritable démocratie, celui qui détient le pouvoir est le peuple, il est 
appelé souverain primaire. Comme les souverains ne peuvent pas tous exercer 
cette souveraineté, ils délèguent leur pouvoir à un nombre restreint d’élus qui 
l’exercent à leur place. Ces  personnes sont désignées à travers des élections 
libres et transparentes. Ainsi, le pouvoir exercé par les élus l’est au nom du 
peuple qui le lui a temporairement transféré et à qui ils doivent rendre compte.

Malheureusement, plusieurs Etats africains à l’exception de quelques uns, 
présentent une démocratie de façade caricaturée. L’on fait certes parler les 
urnes mais le résultat n’est pas l’expression de la volonté souveraine du peuple. 
Il est plutôt celui de la fraude. La suspicion est rapidement  consommée par 
le camp adverse qui crie à la trahison et à la tricherie et manifeste alors son 
mécontentement, le plus souvent par la violence en détruisant tout sur son 
passage à travers des marches. C’est l’Etat qui est paralysé à travers des 
actions de désobéissance civile  sur toute l’étendue du territoire portant ainsi 
un coup dur à l’économie. Or l’élection est un acte démocratique majeur qui 
ne doit souffrir d’aucune anomalie qui pourrait ainsi écorner sa crédibilité et 
entacher par là- même d’irrégularités les résultats issus des urnes.
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1.2- La gestion conflictuelle des élections en Afrique
La gestion des élections étant calamiteuse, elles aboutissent à des conflits 

entre les différents protagonistes, conflits qui dégradent dangereusement le 
tissu social. Les dirigeants issus de telles élections deviennent, au fil du temps, 
de moins en moins enclins à accepter le contrôle du peuple. Pour tout dire la 
mauvaise organisation des élections entraine des troubles et des violences 
sur toutes les formes sur le territoire où elles sont organisées. Cette réalité 
nous instruit de l’avènement des dictatures qui se hissent au sommet des Etats 
africains étouffant ainsi le bien-être et la liberté des citoyens. Dans ce cas de 
figure, le souverain prend une attitude de tout-puissant, accaparant ainsi la 
totalité du pouvoir par les actes qu’il pose et qui ont tendance à museler le 
peuple le privant de cette façon de sa liberté d’expression par l’instauration 
d’un climat de terreur généralisé.

Or, il s’agit pour l’homme de mener une existence équilibrée et sans souf-
france . C’est dire que l’homme doit construire sa marche vers cet objectif 
avec un sens moral aigu pour une bonne orientation de ses actions. Si cet 
aspect moral manque à son agir, il devient alors un citoyen à la fois indélicat 
et dangereux pour la société. Notre intégration véritable en société exige que 
nous mettions en avant notre sens moral et nous commande de ne surtout 
pas nous écarter de cet objectif qui fait de nous des humains. Mais ce sont 
le plus souvent nos désirs contrariés et excessifs qui nous conduisent à des 
déviations graves qui mettent non seulement notre existence en danger mais 
aussi celles des autres.

Nous devons régler nos désirs puisque nous vivons en société avec les 
autres qui méritent notre attention et notre respect. Nos ambitions démesurées 
sont un frein à la liberté des autres.

Par expérience en Afrique, les élections font le lit de la terreur, plongeant 
ainsi le peuple dans la psychose. Par cette attitude, le souverain ou celui qui 
remporte la joute électorale contraint le peuple à s’emmurer dans un silence 
inédit, étouffant en lui toute velléité de remise en cause de ses actes politiques, 
de rivalité et de démarches tendant à recadrer l’action gouvernementale.

Le peuple est ainsi isolé, meurtri et blessé dans sa conscience ne faisant 
que regarder les événements dans l’inaction, bercé par là-même par une 
impuissance sans commune mesure. Or la lecture d’Héraclite d’Ephèse, ce phi-
losophe émérite, nous instruit sur les fondements de la vie et sur les contraires 
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ingurgitant toute la marche et le devenir de l’homme. Sans cet aspect, aucune 
existence, fût-elle-même heureuse, ne répandrait aucun parfum de grand prix 
sur l’univers. C’est pourquoi cet auteur ferait pâle figure devant l’inoxydable 
élan d’acceptation de la contradiction par les politiques africaines pour qui, 
toute opposition porte la marque de l’ivraie qu’il faut arracher dans l’immédiat. 
Ainsi, c’est dans l’ordre normal des faits que la mort succède à la vie, la nuit 
au jour, la veille au sommeil, le froid au chaud, le sec à l’humide. 

Il ya donc toute une série de contraires, et c’est de leur conflit que naissent 
les êtres ; l’harmonie procède du frottement de l’archet contre la lyre, le vivant 
de l’union du mâle et de la femelle. La substance primordiale est une substance 
toute de transformation, de devenir la démocratie étant le jeu de l’alternative 
et de l’alternance politique. Elle ne peut se réaliser qu’au sein d’un peuple. La 
notion du peuple devient ici nécessaire en ce sens qu’elle est le creuset de la 
réalisation de l’Etat démocratique, Etat qui donne une valeur aux élections en 
son sein qui les utilise comme un facteur essentiel pour asseoir la légitimité 
du pouvoir politique.

Dans ce sens qu’est-ce que le peuple ? Pour le définir, S. PELRAS (2006. 
p.48) écrit « le concept de peuple est loin d’être transparent et univoque. 
Oscillant entre sentiment d’une appartenance commune (nationale, langagière, 
culturelle, politique) et l’idéal démocratique d’une participation de chaque citoyen 
à l’exercice du pouvoir, le peuple semble introuvable. Pour  reprendre le titre 
d’un ouvrage de PIERRE ROSANVALLON ». On peut le caractériser par défaut 
comme une communauté fédérée par une histoire et un intérêt communs. 
Cette définition est nécessairement imparfaite puisque, comme la notion de 
démocratie, la notion du peuple n’est pas figée. Il semblerait même que cette 
imprécision fasse sa force, car il continue à être utilisé comme si son sens 
était évident par soi. Et c’est peut-être dans cette évidence non questionnée 
que réside l’un des angles d’attaque du peule. Il renvoie à l’unité vécue d’une 
communauté, à la reconnaissance d’un intérêt commun ; puissance invisible 
détentrice de la souveraineté en démocratie.

En effet, la démocratie moderne ressaisit le concept de peuple à travers la 
revendication de sa souveraineté. Cela rend encore plus complexe le problème 
puisque n’est pas précisée la nature de cette souveraineté. Comment peut-elle 
être exercée ? Peut-elle être déléguée ? La complexité de telles questions 
et leur enchainement découragent d’y apporter des réponses. Cette attitude 
n’est pourtant pas recevable car l’on continue de faire appel au peuple comme 
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référent, garant de l’exercice de la puissance publique et des institutions. De 
surcroît, aux tergiversations théoriques s’adjoignent des problèmes plus prag-
matiques. Peut-on encore parler de peuple pour fonder la démocratie dans un 
Etat social où l’individualisme est dominant ?

La confusion règne et accorde peu de prise pour une éventuelle dissipation. 
On peut néanmoins s’attacher à deux remarques de SAMUEL PELRAS sus-
ceptibles de nous servir de fil directeur pour rechercher les manifestations du 
peuple dans l’Etat social démocratique. La première tient dans le rapprochement 
qu’il opère entre peuple et société. Une société n’est pas fédérée en premier 
lieu par un gouvernement commun, mais par une communauté d’affects et 
d’idées, une opinion commune ; c’est ce qui motive S.PELRAS (2006. p.71) 
à écrire « Je ne conviendrai jamais que des hommes forment par cela seul 
qu’ils reconnaissent le même chef et obéissent aux mêmes lois ; il n’y a société 
que quand les hommes considèrent un grand nombre d’objets sous le même 
aspect ; lorsque, sur un grand nombre de sujets, ils ont les mêmes opinions ; 
quand enfin les mêmes faits font naître en eux les mêmes impressions et les 
mêmes pensées » c’est le cas du peuple américain qui reste très uni devant 
les événements qui affectent la vie de cette nation. C’est également le cas du 
peuple français qui est resté solidaire et très uni pendant les attentats terroristes 
de l’attaque de Charlie Hebdo. Dans un tel contexte, les élections ne peuvent 
souffrir d’irrégularités car c’est un peuple qui forme alors une seule et même 
communauté, voulant le bien de sa nation. Les élections deviennent par leur 
transparence, le moyen qui renforce cette communauté.

Dans ce cas de figure, elles ne peuvent aboutir ni à la violence, ni à la 
guerre, car chaque membre de l’Etat prend l’autre comme son frère. La difficulté 
majeure liée aux élections en Afrique, c’est que les électeurs ne regardent pas 
le programme des candidats pour faire le choix, mais regardent plutôt la fibre 
ethno-tribale pour opérer un choix. La conséquence d’une telle élection nous 
conduit au risque d’élire un candidat incompétent n’ayant aucune expérience 
à la tête de l’Etat. Cela va créer la confusion et le désordre au sein de l’Etat, 
parce que très tôt les difficultés de la gestion du pouvoir politique vont se faire 
ressentir en créant une psychose et un mécontentement généralisés dans le 
peuple. L’instabilité va alors s’installer au fil du temps pour détruire le socle 
de cet Etat. Or, en démocratie, le peuple, incontestablement se manifeste à 
travers une opinion commune. Il s’incarne dans une opinion publique certes 
mais dans la mesure où celle-ci pousse à l’action parce qu’il est un pouvoir 
social supérieur à tous les autres, le peuple se fédère donc autour d’une opinion 
commune immédiatement pratique.
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2- Les conséquences des guerres et du désir excessif du 
pouvoir
Les guerres entrainent impérativement un exode massif des africains net 

une paupérisation sans précédent du continent noir, un continent vide de sa 
substance en termes de ressources humaines.

2.1- L’exode massif et désastreux des Africains en 
occident
Les Etats africains sont le champ de guerres violentes, atroces qui détruisent 

les populations et les réduisent à des difficultés de toutes sortes. Les africains 
vont à la recherche d’une vie meilleure, sacrifiant ainsi leur vie dans des aventures 
périlleuses et sans lendemain ,car faites dans des conditions de désespoir total. 
Ils meurent ainsi fuyant la violence, la guerre, la misère de leurs pays. La guerre 
fait de cette façon, place à la désolation, à la désespérance et au désespoir des 
ressortissants africains exposés à la famine, à la souffrance et aux fléaux sociaux.

Il devient de plus en plus difficile de voyager pour aller chez le voisin dans 
le sens d’une rencontre qui élève chaque individu à la société et à l’humanité. 
L’on peut noter avec aisance le déficit de l’ouverture de chaque Etat à l’autre. 
Les Etats occidentaux sont de plus en plus réticents à recevoir et à accepter 
les ressortissants étrangers, surtout ceux qui viennent de l’Afrique, perçus 
comme étant venus ravir les postes de travail aux européens. Fuyant ainsi leur 
situation économique et sécuritaire désastreuses, ils sacrifient leur vie dans 
l’espoir de s’offrir une existence heureuse et plus reluisante.

Lampedusa fut certes le lieu de  la manifestation d’un événement qui ouvre 
les yeux aux ressortissants du sud et qui leur permet de prendre conscience 
d’une réalité irréversible qui a longtemps existé et qui a fait de nombreuses 
victimes mais il y a entre autres beaucoup d’autre lieux de déception et de 
mépris des africains en quête d’une amélioration de leurs conditions de vie. 
Le drame de Lampedusa au large des côtes italiennes est révélateur du com-
portement autarcique de l’Europe à l’égard en général des déflatés sociaux 
du monde, mais particulièrement des ressortissants africains qui tentent de 
rallier les côtes européennes à la recherche de conditions de vie meilleures. 
Ils sont immensément victimes de leurs conditions de pauvreté économique 
et financière héritées de leur situation géographique. L’Afrique se présente 
comme le continent de la pauvreté, la famine, la sécheresse, des inondations, 
des rebellions, des guerres, des génocides, des épidémies etc.
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En raison des fragilités socio-économiques et sociopolitiques de ce vaste 
continent, les ressortissants africains ne méritent ni respect, ni courtoisie dans 
le traitement de leur personnalité de la part des occidentaux les maîtres naturels 
qui les regardent au quotidien comme des sous hommes. Or l’humanité est une 
réalité morale ayant une dignité infiniment supérieure à celle des individus qui la 
composent ; elle déborde en ce sens  les différences raciales et les annihilent. 
Dans l’existence humaine, chacun vaut chacun, toute distance ontologique est 
pour ainsi dire négligeable, elle doit se fondre dans le moule du vivre ensemble, 
un facteur de brassage des cultures et des civilisations multiples en raison de 
son indissolubilité et de son indissociabilité.

Tous les fléaux sociaux en Afrique posent la problématique d’une Afrique 
qui navigue à vue. Il faut qu’elle puisse sortir des  graphismes sociaux qui 
consistent à dire que les Africains manquent d’expertise. C’est encore l’une 
des nombreuses faiblesses du système démocratique en Afrique qui met en 
relief l’émergence du conflit et le positionnement sans cesse des idéologies. 
Les Etats africains tergiversent à trouver une voie politique adéquate pour 
l’orientation et l’activation de leur développement. Evidemment, lorsque les 
gens conçoivent le débat politique sur le, modèle d’une compétition sportive où 
le but est de marquer des points pour son camp, ils verront vraisemblablement 
l’autre coté comme l’ennemi qu’il faut défaire, voire humilier. Il ne leur viendra 
pas à l’esprit de chercher un compromis ou un terrain commun pas plus que, 
dans un match de hockey. Il faut être conscient des dérives populistes de la  
démocratie  et travailler pour cela au respect des normes républicaines et dans 
le cas échéant, à l’amélioration de ce système politique pour une participation 
plus accrue des citoyens.

Le discours du colonisateur sonne le glas de la démocratie dans les grandes 
instances de rassemblement en proposant une transparence dans la conduite 
des affaires étatiques. Ce discours colonial est révélateur d’un déficit ou d’une 
totale ignorance de l’action démocratique dans nos Etats en plein apprentissage 
de ce système qui fonctionne comme un cheval poussif. C’est vrai qu’aucun 
régime politique n’est parfait dans sa pureté comme dans son application. 
Pour E. Kant, ce n’est pas la forme du gouvernement qui importe, on attendra 
alors des décideurs politiques qu’ils résolvent les conflits par le compromis et 
le consensus.  Quelle que soit la qualité d’un régime politique, si les acteurs 
ne font pas le choix du compromis dans la prise de leurs décisions, ce dernier 
s’inscrit dans le tourbillon de l’abîme. Le compromis évacue le conflit et assainit 
la voie qui mène à la paix et à la liberté.
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La relation du problème passe pour Emmanuel Kant par l’établissement 
sur toute la planète de régîmes qui incarnent la réalisation du droit. Dans son 
premier article définitif, Kant, tout en faisant la différence entre le régime démo-
cratique et le régime républicain se montre plus favorable pour le républica-
nisme. Par république, on attend un régime dans lequel la constitution garantit 
la liberté des hommes, dans lequel tous les citoyens dépendent d’une unique 
législation dont ils sont les sujets de droit, dans lequel est garantie l’égalité de 
tous en tant que citoyens. On retrouve là l’idéal du contrat social tel que J.J 
Rousseau (1968. p97), l’avait formulé : « le régime politique idéal est celui qui 
est capable de rendre possible la liberté humaine tout en fixant sa limite civile 
à travers la loi. Je ne peux  revendiquer dans l’Etat une liberté naturelle, car 
ma liberté s’arrête là où commence celle d’autrui ».

En tant que citoyen, je me sens partie prenante de la volonté  générale et de 
l’autorité de l’Etat. La manière avec laquelle le régime démocratique use de son 
pouvoir traduit à la fois l’inquiétude et la méfiance de kant. Le régime républicain 
serait un exercice du pouvoir dans lequel le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir 
législatif.  Quant au régime démocratique, il nous présente une prééminence du 
pouvoir exécutif qui profite au chef de l’Etat, un état de fait qui conduit ce dernier 
à se comporter comme un dictateur, un despote. Le despotisme est un exercice  
du pouvoir, qui repose sur l’exécution arbitraire des lois qu’un Etat s’est donné 
lui-même. Ce que Kant reproche à la démocratie, c’est d’être un despotisme, un 
régime où règne le diktat de la volonté de tous contre la volonté particulière, une 
sorte de tyrannie du collectif individuel. C’est cette mauvaise gestion de l’Etat qui 
provoque les crises et détruit la liberté du citoyen. Ce dernier est donc obligé de 
s’expatrier pour prétendre avoir une vie meilleure lui permettant ainsi de vivre 
à son aise. Malheureusement, et nous l’avons déjà dit, les conditions ne sont 
pas toujours réunies pour offrir ce bonheur aux africains qui fuient le continent 
noir. Les conséquences de ces aventures vers l’occident sont énormes, l’Afrique 
perdant ainsi ses bras valides, ses grands intellectuels en replongeant de la sorte 
dans les profondeurs abyssales de la pauvreté, du sous-développement etc.

2.2- La  paupérisation du continent noir
L’Afrique berceau de l’humanité est traversée par des crises successives 

qui ralentissent considérablement son développement. Les Africains sont obli-
gés de quitter leur continent la mort dans l’âme parce qu’ils y sont contraints 
par les crises récurrentes, la pauvreté, la misère vécues au quotidien qui leur 
enlèvent toute joie de vivre heureux.
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Il faut beaucoup d’humanisme pour comprendre et savoir que ce n’est pas 
un hasard qui a fixé le peuplement de la terre, l’Eternel Dieu à ses raisons. 
Comprendre cela signifierait que l’on accepte sa situation et que par le travail, 
il cherche à la transformer dans l’espace où il se trouve. Accepter cette réa-
lité c‘est accepter de comprendre qu’être Africain n’est plus une malédiction 
comme beaucoup de nos frères le pensent, mais qu’il est possible par une 
volonté agissante de faire de ce continent le meilleur qui soit. Ce discours 
s’adresse inexorablement aux politiques qui ont la lourde charge de poser 
des actions véritables dans le sens de l’amélioration de ce continent pour 
impulser son développement, et cela passe nécessairement par la discipline 
qui nous contraint a l’ordre, facteur de paix et de cohésion sociales. C’est ce 
que E. Kant (1993, P 62) pense à travers ce propos <<la discipline transforme 
l’animalité en humanité>>

Si nous usons alors de la discipline, nul doute  que nous serons des humains 
respectueux de la vie, et de celle d’autrui. Nous devons donc avoir la culture de 
la discipline, car c’est elle qui empêche le désordre et nous invite à considérer 
l’autre comme notre prochain.

On peut donc comprendre que celui qui n’est pas cultivé est brut, celui qui 
n’est pas discipliné est sauvage. Si nos Etats usaient de la bonne gouver-
nance comme le fil conducteur de leurs actions politiques, l’Afrique irait mieux 
et connaitrait à n’en point douter un développement vertigineux parce qu’elle 
regorge d’énormes ressources. Prenons le cas du Niger, l’un des premiers 
producteurs mondiaux d’uranium, qui est devenu aujourd’hui l’un des pays  les 
plus pauvres du monde, que dis-je, le pays le plus pauvre du monde.  C’est un 
paradoxe car l’uranium est un métal précieux qui est beaucoup recherché, il 
n’est donc pas normal de l’avoir et de sombrer dans la misère la plus extrême 
comme nous le montre le Niger.

Toute cette situation défectueuse prend sa source dans la mauvaise gouver-
nance liée à une mauvaise politique de l’Etat. C’est cette nébuleuse politique 
qui crée les crises et provoque l’exode de nos frères africains à la recherche 
de l’eldorado.
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CONCLUSION
Ce travail se voulait une critique de la démocratie en Afrique, érigée en idéal 

régulateur des régimes politiques africains contemporains. Nous avons dû, pour 
ce faire mobiliser des éléments historiques sociologiques, anthropologiques, et 
philosophiques, dont la légitimité peut parfois paraître contestable en ce qu’il 
ne se donne pas tous comme des théories de la démocratie. Le processus 
démocratique ne peut trouver  son lieu propre que dans la société civile, et non 
dans une quelconque réforme institutionnelle. Identifier la démocratie moderne 
comme état social implique d’accepter qu’elle se déploie prioritairement au 
niveau de la société civile.

Or, malheureusement, cette société civile qui influence les décisions des 
gouvernants dans le sens de les recadrer n’existe pas en Afrique. Les gou-
vernants usent de la terreur et de la violence pour dissuader toute opposition. 
La population devient alors une marionnette aux mains des décideurs qui en 
abusent comme ils veulent. Ce constat n’échappe point à B. CROZEL (1998. 
P. 44), qui écrit :

« On lui permet juste d’aller crier très fort dans les stades de football le nom 
de sa ville. Activité dérisoire et dérivative, mais véritable école de chauvinisme 
primaire ».

L’immaturité politique de la population africaine fait que les dirigeants l’infan-
tilisent pour se hisser au perchoir souvent sans compétence. C’est l’une des 
raisons qui font que les élections en Afrique aboutissent toujours sur les crises 
graves. Nos leaders sont la plus part du temps mal élus souvent au forceps par 
le truchement de fausses promesses et de la fraude. Les dirigeants africains 
doivent se ressaisir en appliquant une vraie démocratie qui exige la compé-
tence, la transparence et  dans son fonctionnement la séparation des pouvoirs.
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