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ÉVOLUTION DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE 
Brice Anicet Mpiaka 

 
Résumé de la conférence de 29 mai 2012 
 
À l’aube des indépendances, les jeunes États africains avaient hérité d’un 
pluralisme politique fonctionnant à l’époque des colonies et dont le but 
principal était d’élire des représentants de ces colonies pour les assemblées 
métropolitaines. À quelques exceptions près, cet héritage démocratique 
colonial n’aura cependant pas duré longtemps avant que le continent ne 
bascule dans un environnement politique monopartite, changement essen-
tiellement motivé par la volonté des dirigeants de ces États nouvellement 
indépendants d’unifier les pays et de consacrer toutes leurs énergies dans 
des efforts de développement. En effet, les pays avaient un besoin urgent de 
moderniser les infrastructures socioéconomiques de base héritées de la 
colonisation. Dans ces régimes monopartites, les partis politiques devenant 
des partis États finirent par faire le lit de dictatures de triste mémoire, parfois 
civiles, parfois militaires, que bon nombre d’Africains subirent durant plus de 
trente ans. 
 
Cependant, ce passage du multipartisme au monolithisme politique ne se fit 
pas de la même façon dans tous les pays, en particulier dans les anciennes 
colonies françaises. Dans certains cas, ce changement fut le fruit d’une 
volonté concertée des dirigeants, par exemple au Gabon et au Congo-
Brazzaville, bien que dans ce dernier pays la situation se compliqua d’une 
grève des syndicalistes qui finit par pousser le président, l’abbé Fulbert 
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Youlou, à la démission en 1963. Dans d’autres pays, ce fut par des coups 
d’État militaires, comme au Congo-Kinshasa, avec la prise du pouvoir par le 
colonel Mobutu en 1965. Dans d’autres encore ce fut par une volonté 
hégémonique, souvent avec l’appui de l’armée, que les partis au pouvoir 
finirent par réduire au silence les partis d’opposition. Le pays aboutit de facto 
au monolithisme politique. On ne se donna même pas la peine de réviser la 
constitution qui consacrait le multipartisme. Chaque pays évolua ainsi à son 
propre rythme. 
 
L’une des conséquences majeures de ce changement fut que pendant plus 
de trente ans de régime à parti unique, l’alternance au sommet de l’État ne 
se fit généralement que par des coups d’État militaires ; de 1960 à 1989, le 
continent n’en connut pas moins de 79. Ces dictatures, soutenues le plus 
souvent par les anciennes puissances coloniales, ou encore par les pays des 
grands blocs d’appartenance (capitaliste, communiste, non-aligné) en place 
au temps de la Guerre froide, finirent par créer des révoltes populaires 
conduisant le plus souvent à des grèves ou à la création des partis politiques 
clandestins. Ces révoltes atteignirent leur le summum en 1989, lors de la 
chute du mur de Berlin : le vent de la « perestroïka » et de la « glasnost » 
parti de l’URSS atteignit l’Afrique et finit par avoir raison de la plupart de ces 
dictatures. S’ajouta à ce vent la prise de position claire et décisive du 
président François Mitterrand, au 16e sommet franco-africain de la Baule, en 
1990, lorsqu’il déclara : « Il y aura une aide normale de la France à l’endroit 
des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers 
ceux qui se comporteraient de façon autoritaire, et plus enthousiaste envers 
ceux qui franchiront, avec courage, ce pas vers la démocratisation…» La fin 
de ces dictatures se caractérisa dans certains cas par l’organisation de tables 
rondes, dites Conférences nationales, pour la plupart constituantes, et dans 
d’autres cas par de simples révisions constitutionnelles, ouvrant ainsi la voie 
au multipartisme tant espéré. Après de courtes périodes de transition, ces 
pays entrèrent donc, au début de la décennie 90, dans une nouvelle ère 
démocratique avec l’organisation des premières élections réellement libres, 
le plus souvent sous l’observation de la communauté internationale. 
 
Aujourd’hui, vingt ans plus tard, qu’est-il advenu de cette nouvelle ère 
démocratique ? Malheureusement le constat est globalement peu reluisant. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012/09/numero-85.html
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Si certains pays comme le Bénin ont gardé le cap de la vraie démocratie, tel 
n’est pas le cas de la plupart des autres pays où on assisté à : 
 
– La résurgence des coups d’État militaires, comme au Congo-Brazzaville, au 
Niger, en Centrafrique, à Madagascar, au Mali, etc. De 1990 à 2007, le 
continent a connu 29 coups d’État militaires. (Voir Hydén, Gorän, African politics in 

comparative perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p.19; Mustapha, Adul 
Raufu et Whitfield, indsay (dir.), Turning Points in African Democracy, Oxford, James Currey, 

2009, p. 2.) 
– L’instauration de régimes dynastiques sous une fausse apparence démo-
cratique, comme au Togo et au Gabon. 
– Des coups d’État constitutionnels dans le but de consacrer le pouvoir à vie 
d’un président, comme au Tchad, où le nombre de mandats pour un chef de 
l’État, initialement limité à deux, est devenu illimité. 
– Des guerres civiles à connotation tribale sur fond de luttes politiques, 
comme en Côte d’Ivoire et au Congo-Brazzaville. 
– Des rébellions armées pour l’accession au pouvoir : cas de l’Algérie, du 
Tchad, etc. 
– Des scrutins électoraux truqués. 
– Des tentatives de musèlement et de corruption de l’opposition. Au point 
où, dans certains pays, les partis d’opposition ne le sont plus que de nom, 
critiquant publiquement le pouvoir en place, mais, en coulisses, complotant 
à des fins pécuniaires ; de tels partis se comportent ainsi en véritables 
oppositions alimentaires, dont la conséquence logique est de fausser le jeu 
démocratique. 
– Des entraves de plus en plus fréquentes aux libertés individuelles et 
collectives, se traduisant généralement par la répression sanglante de 
manifestations pacifiques. 
– La prise en otage des populations sur une base ethnique ou tribale par les 
génies malsains de la politique africaine, ce à des fins de clientélisme 
politique, mais aussi dans  un but de se constituer un bouclier protecteur 
utile dans l’éventualité de remous politiques ; une attitude qui de facto parti-
cipe à la fragmentation de l’identité nationale déjà fragilisée par la prédo-
minance du sentiment d’appartenance ethnique de chaque composante de 
la population sur celui d’appartenance à une nation. 
 
On assiste également de plus en plus à la légitimation du pouvoir personnel, 
comme à l’époque des dictatures monopartites.  
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Dans tous ces cas de convulsions démocratiques que vit le continent, l’un des 
plus symptomatiques demeure sans doute celui du Niger, qui durant cette 
période a vécu trois coups d’État militaires (1996, 1999, 2010), et un coup 
d’État constitutionnel (2009). 
 
Il convient en outre de stigmatiser dans toutes ces situations, l’attitude des 
dirigeants de certains pays occidentaux qui, devant ces comportements 
antidémocratiques et même dictatoriaux, jouent à la politique de deux poids 
deux mesures, en étant complaisants envers certains dirigeants politiques 
faisant partie de ce qui peut être appelé des cercles d’amis, et sévères envers 
d’autres, souvent nouvellement arrivés au sommet de la politique et faisant 
donc partie du cercle des inconnus, et qui ne sont généralement pas en 
odeur de sainteté vis-à-vis d’eux. 
 
En conclusion, nous dirons qu’au commencement était le multipartisme post 
colonial, qui fut vite supplanté par des dictatures monopartites, qui à leur 
tour cédèrent la place au renouveau démocratique sous l’impulsion du vent 
de la perestroïka et de la glasnost, renouveau qui malheureusement semble 
n’avoir pas résisté aux tentacules des génies malsains de la politique 
africaine, ayant pour la plupart transformé ces démocraties en véritables 
« anocraties ». Ce  terme désigne, selon un groupe de chercheurs américains, 
des États qui ne sont ni démocratiques, ni totalement dictatoriaux, marqués 
par un niveau de corruption élevé, une violence récurrente, un système 
électoral frauduleux, des parlements à la solde des pouvoirs en place et 
l’absence d’une véritable autorité centrale. [Voir Weart, Spencer, Never at war: why 

democracies will not fight one another, New Haven, Conn. Yale University Press, 1998.]   
 
Heureusement que les acquis constitutionnels et populaires du pluralisme 
politique ne pourront plus être remis en cause. Le printemps arabe étant 
venu nous rappeler qu’un peuple ne peut rester indéfiniment en hibernation, 
et qu’un éveil est toujours possible à un moment ou à un autre de l’histoire 
d’une nation. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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HEIDEGGER, LEVINAS ET LES GRIFFONS 
Yvon Paillé 

 
 
Pour Heidegger la question fondamentale de la philosophie est la suivante : 
Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ? La réponse qu’il donne 
est l’Être, vers lequel il entreprend de se frayer un chemin. Cet Être, bien sûr, 
n’est pas le Dieu biblique auquel il ne croit pas. Pour tout croyant en ce Dieu, 
avoue-t-il, la réponse est autre et facile : il y a quelque chose et non pas rien, 
parce que Dieu a créé le monde et tout ce qui existe. Cette réponse-là est 
celle que donne la foi, mais le philosophe ne peut pas l’accepter. Ce n’est pas 
celle de la raison, bien que la raison seule semble incapable, chez Heidegger, 
de s’approcher de l’Être, non pour le saisir, mais pour l’éclairer, en parler, en 
témoigner, ou encore le « garder », comme un berger garde son troupeau. 
On remarquera la métaphore biblique, qui se trouve inversée. Chez lui ce 
n'est pas Dieu ici qui est le berger des hommes, mais ceux-ci qui deviennent 
le berger de l’ « Être ». Quoi qu’il en soit, pour s’acquitter de sa tâche, 
l’homme requiert l’assistance de la poésie. 
 
Cependant le divin n’est pas absent de la philosophie poétique de Heidegger, 
ni le sacré, dans lequel le divin apparait ; mais son divin est celui des anciens 
Grecs, qui a été occulté par le Dieu des juifs et des chrétiens, lequel a pris 
toute la place en s’identifiant à l’Être, justement, alors qu’il n’est pour ce 
philosophe qu’une de ses figures possibles et non la principale. Avec la 
montée en puissance de ce Dieu « chrétien », les dieux païens se sont enfuis. 
Heidegger ne dit pas qu’ils sont morts, mais qu’ils sont partis. Ils ont laissé 
les hommes à ce nouveau Dieu. À la fin de sa vie, il aurait répété à quelques 
reprises : « Seul un dieu (ou Dieu) [En allemand on ne peut pas faire la différence, car 

tout nom commun prend la majuscule.] peut nous sauver. » Le « nous » désignait 
l’humanité, qui a perdu le sens de l’Être, qui ne vit plus que dans un monde 
de choses, de forces, de machines, d’outils. Évidemment, il ne pensait pas au 
Dieu biblique ni au Christ, car il l’aurait dit. 
 
Quoi qu’il en soit, de son point de vue, un philosophe ne peut pas être 
chrétien. Les réponses de la religion ne peuvent pas être celles de la 
philosophie. Citant une parole de Kant, un de ses commentateurs dit qu’un 
philosophe chrétien « attèle des chevaux avec des griffons ». L’image est 
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plaisante, mais elle soulève deux questions : Est-ce que Heidegger lui-même, 
en recourant à la poésie pour approcher l’Être et le garder, n’attèlerait pas 
des griffons avec des chevaux ? Et celle-ci : Ne conviendrait-il pas, qui que 
nous soyons, de faire tirer notre voiture par des attelages mixtes de chevaux 
et de griffons ? 
 
En fait, c’est le concept même de philosophie qui est en cause ici. Faut-il 
qu’elle soit grecque absolument, comme le croit Heidegger ? Faut-il qu’elle 
se préoccupe d’abord et avant tout de l’Être ou des êtres, qu’il appelle judi-
cieusement des « étants » ? Dans ce cas, la philosophie serait impraticable 
en Chine et dans de nombreuses autres cultures où la notion d’être, si elle 
existe, n’est pas utilisée et donc conceptualisée. L’Occident aurait-il seul le 
privilège de la philosophie ? Dans ce cas qu’en est-il de son universalité ? de 
sa vérité ? Se peut-il que seule une partie de l’humanité ait accès à elle ? Or 
nous croyons que, malgré les apparences, il y a aussi des griffons dans les 
attelages non seulement de Heidegger, mais de Kant, de Hegel, de Nietzsche, 
comme de la longue liste des philosophes qui relient ces derniers aux 
présocratiques. 
 
Et si la question que la philosophie devait d’abord affronter n’était pas celle 
mentionnée plus haut ? Et si elle avait changé lors du grand revirement qui 
s’est produit avec la modernité ? Et si elle s’était transformée, sous 
l’influence du christianisme justement, qui a fait « fuir » tous les dieux du 
paganisme ancien, pour devenir plutôt celle-ci qu’énonce le juif Levinas : Est-
il juste d’être ? Pour ma part, j’énoncerais la question plutôt de la manière 
suivante : Suis-je justifié d’exister ? J’ajouterais aussi ces deux autres ques-
tions connexes : Comment puis-je l’être ? À quelles conditions ? Sommes-
nous toujours dans la philosophie ? Certainement, à condition de voir le 
passage du « il » au « je » comme purement rhétorique et de considérer la 
façon dont « je » pourrai me justifier d’exister comme applicable à tout 
homme et non pas seulement à moi-même ou aux seuls chrétiens.  
 
Il faut être conscient qu’à partir du moment où la question de l’être du 
monde (ou des étants, pour parler comme Heidegger) ne se pose plus, parce 
qu’avec l’ère moderne nous sommes entrés dans une histoire où l’Être est 
oublié (c'est encore le terme de Heidegger), où tout change, tout est en 
constant devenir, même les essences des choses jadis supposées immuables 
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et éternelles, la philosophie doit changer complètement de visage. D’essen-
tielle qu’elle était, elle doit devenir existentielle. Autrement dit, se concen-
trer sur l’homme et abandonner l’exploration du monde, du cosmos, de 
l’univers aux diverses sciences empiriques sorties d’elle une à une. 
 
Contre Parménide, Héraclite a remporté le combat. En effet, la physique 
nous enseigne que tous les éléments chimiques, à la base de l’univers 
matériel, se sont formés les uns à la suite des autres à partir de l’hydrogène 
dans ces sortes d'usines que sont les étoiles. Par ailleurs, la génétique, depuis 
peu, nous permet de mélanger les vivants les uns aux autres, les fraises avec 
le maïs, les chevaux avec les taureaux, et de créer de toutes nouvelles 
espèces d’êtres vivants. Il se pourrait qu’un jour naissent tout naturellement, 
mais grâce à nos soins, des griffons ou des licornes. Désormais s’il y a quelque 
chose qui échappe au mouvement dans la nature, c'est seulement à 
l’intérieur de l’être humain qu’on peut espérer le trouver. Et donc, c’est vers 
l’être humain que la philosophie doit se tourner : sur lui se concentrer. Sa 
question fondamentale doit se déplacer de l’essence des choses qui nous 
entourent pour venir se poser sur l’existence humaine, notre existence de 
« personne », qui selon toute apparence est dotée d’un statut particulier 
dans la nature. Notamment parce que nous sommes capables de penser 
cette nature toujours en mouvement. 
 
Nous ne sommes donc pas de simples étants comme tout le reste. La 
question initiale sur notre justification pourrait se formuler ainsi mainte-
nant : Comment moi, vivant au milieu de ce monde où tout change, puis-je 
« être » vraiment ? Être de plein droit, être comme un homme au meilleur 
sens du mot ? Non comme une « chose » du monde, un objet, un outil, un 
robot, voire un animal mu par ses seuls instincts (Éros et Arès) et son 
intelligence (Logos), mais comme une « personne » qui se pense elle-même 
et qui est dotée d’un for intérieur, autrement dit d’un « tribunal » où siège 
une conscience. Cette conscience ne peut répondre positivement à la 
question Suis-je justifié d’exister et comment ? que si elle doit répondre de 
son jugement devant une autre instance, supérieure à celle de son for 
intérieur. Autrement elle serait juge et partie. Cette autre instance ne peut 
être que la Justice en personne, à savoir Dieu, et plus précisément le Dieu de 
la Bible, qui s’est présenté comme tel tout au long de l’Ancien Testament. 
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Ajoutons qu’il s’est aussi présenté, dans Nouveau Testament, comme la 
Vérité et l’Amour, ce qui n’exclut pas la Justice, bien entendu. 
 
Certes, un Dieu juste, bon et aimant est sans doute un « griffon » pour les 
purs et durs philosophes comme Kant, Spinoza et les autres grands fabricants 
de systèmes, tels Schopenhauer, Hegel, Marx. Mais si un philosophe accepte 
la présence d’un griffon dans sa pensée, il en acceptera d’autres bientôt aux 
côtés du premier, comme Jésus-Christ, l’Esprit-Saint, Satan, la Vierge Marie, 
etc. ? Est-ce interdit de vivre et de penser dans un monde où il y a des 
griffons, qui sont en fait des êtres mystérieux, qui peuvent nous tirer vers un 
lieu « mythique » comme le Royaume des cieux ou la Jérusalem céleste ? 
Mythe, symbole, mystère, amour, justice et vérité, miracle aussi... Faut-il 
ouvrir la porte à ces beaux « animaux » ? Se pourrait-il que nous ne puissions 
pas vivre dans un monde d’étants seulement, avec les seules ressources de 
la raison ? Se pourrait-il que la vie sans les griffons et les licornes soit finale-
ment pour nous insupportable, voire absurde ? 
 
Pour revenir au bon Kant, qui prétendait faire tirer son équipage uniquement 
par des chevaux, il a pourtant écrit dans l’introduction de sa Critique de la 
raison pratique, qu’il fallait croire en Dieu, en l’âme immortelle et en la 
liberté humaine pour que le devoir moral soit fondé et efficace. Sans trop 
s’en apercevoir, il venait d’atteler un griffon, une licorne et un centaure 
devant l’attelage de chevaux qui tirait toute son éthique. Quant au bon 
Nietzsche, qu’adulent la plupart des philosophes purs et durs, il aurait peut-
être mieux fait de mettre quelques griffons dans ses attelages, il aurait eu 
plus de chances d’échapper au triste destin qui fut le sien. De toute façon, 
son mythe de l’Éternel retour est manifestement un griffon, et celui du 
Surhomme, un centaure, qui a même celui-là des allures franchement 
chrétiennes. Je dis un « centaure », car il me revient à l’esprit que Nietzsche 
perdit la raison le jour où, en plein milieu de la rue à Gênes, il alla embrasser 
un cheval que son maitre battait.  
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