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Quelle de’mocratìe pour Z’Afique ? Question saugrenue pour
la plus large fiaction de l’opinion publique occidentde. En
témoigne, jusqu’à la caricature, l’e’diton’d des Echos que nous
reproduisons par ailleurs (voir page G). Bien sûr, ìl s’agìt d’un
jouma¿ financier, très marqué polz’tìquement et de dflusìon lìmìtée. Mais le probhme reste entier: comment une publication
re2utée sél’rieuse peut-elle encore, en 1983, donner en pâture à ses
lecteurs de telles consz’d&atìons sans apparemment craindre le ria?ïcule, n ì l’odieux ? bs,la r’onse
n’est que trop claìre : parce
que la majorite’ des Frangais les pa7tagent sans doute, peu ou
prou, même sì c ‘est moins par racisme deTìbe7e‘ que par ignorance
des socì&ë3 aficaìnes. I¿ n’est que de voir comment le gouvemement irsu des dections de juin 1981 u laissé la question politique,
au sens pleìn du teme, des droits de l’homme sur le continent
aficaìn s’e3ìoler en humanìtarìsme feutré tissé d’interventions discrètes et ponctuel¿es e au plus haut niveau D, en re2ignatìon condescendante à l’égard de certains régimes et en complìcitei inavouables avec d’autres, pour mieux saìsir ¿a ne‘cessìté et l’urgence
d’une reFexìon sur la démocratie en A h q u e .
D’autant que cette question saugrenue se pose avec insistance,
revêt une ampleur ìne’dite, a f i m e sa spéczjçcìté et son ìn-eYuctìbìlité après s’être longtemps confondue avec les questions, connexes, de lì&e?atìon nationale, de lutte des classes, de d’endance, de sous-de-veloppement. Aucune de ces dimensions
n’epuise la prob¿ématìque de la de’mocratìe, ce petìt plus, cette
petìte dflérence pour laquelle des Africains mìlìtent, au pnjc souvent de leur &be&é ou de leur vie.
Question saugrenue, question ne‘cessaìre, mais aussi question
immense-ment complexe. Par le bìazj démocratìque, c’est à lu
totdìte- du polìtìque que l’on accède, et à sa structure de‘pen3
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dunte, éventuellement p&+e d'dìénutìon. Autant dire qu'un dossier &une centuìne de pages ne pouvait pre'tndre donner du probhme une vue d'ensemble. Nous auons choirì de mettre l'accent
sur trois dimensions. En premier lieu, celle du mult$urtisme que
le sens commun associe q u a ì automatiquement à la notion même
de démocratie, qui s'est trouve. dfiquuhj$é pur Z'extension des
re2ìme.r de pu&' unique et des régimes de facture socìuliste ou
mumite-le'ninìste, r@uth être dans le vent de l'histoire, et qui u
eflectuéces demzères unnëés un retour en orte sur Ze continent.
Trois situutions exempluìres, celles du Gu on, du Sénekal et de
Z'Ougundu, nous pemnettent de mieux cìrconsccìre la pudculacit4
autunt que les limites et l'umbiguité de l'expékìence muZt$urtisane. Et notamment, le pnnc$e des dections disputées entre plusìeurs fimutions politiques - ce qui implique que l'on examine
les conditions eflectìues de cette compditìon - repr&ente-t-il
une simple u feuille de vigne démocratique B à usage exteme,
pour emprunter lu fifie expression qu'ntìlfie G. Prunier uu sujet
de I'Ougunda ? Ne renvoie-t-il pus ù d'autres enjeux et a' une histollicite'propre du politique, comme Ze suggère G. Sulonges, luì
aussi ù propos de Z'Ougandu ? Enruciné duns la culture nationale,
ne constitue-t-ìl pas néunmoins un acquis pre'ìeux, sous-jacent a'
la success story D du Sénégul sur laquelle D. Cruise O'Bkìen jette
un eiluìrage chaleureuxl lucz'de, un peu caustique ?
En second lieu, lu questzon démocratique BOUS a puru indissocìuble des rédite3 économiques, dramatiques et conflctuelles,
duns ZesquelZes elle s'insère. JI.-P. Chraien et G. Le Jeune au
sujet du Burundi, P. Konìngs àpropos du Ghana confiontent chacun de ces deax afiìcles dans une perspectìw tr2.~d#e?ente le discours de (ou sur) la démocratie politique a' lta grutique (et RU
discours) du U développement rural B . Tunt qu'elle ne pumiendru
pus à ìntekrer cette dimenszbn de la su7vitl en temes prosaïques
de tem, d'eau, d'habitat, de culture, de sunt4 d'école, l'ìdeé
démocratique demeurera duns I'm-delù du politique. Pouflunt,
après plus d'une d&ennie de cynisme deúeloppementulìste nordame5cuìn ou mamisant, l'opinion commence à prévaloir, selon
luquelle démocratie et développement, loin d'être antìthe'tques,
se fimient écho, l'une étunt peut-être lu condition de Z'uutre,
plutôt que son produit ultime. Sensibìlìté que l'on rencontre, pur
exemple, au daour de l'adresse prhìdentìelle que Richard Sklur u
soumise uu demier congrès de PAfnhzn Studies Association et que
discutera un atelier des prochuines assises des ufizcunistes umékìcuin.r, 2 Boston, en de'emmbre (1). Mak peut-être cette approche
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soulhe-t-elle en de3nìtive plus de &ficulte3 qu’elle n’aide à en
rëjoudre, &Ute d’envisager d’une fqon plus systématique le rapport de I’Etat à la sotie" - ce à quoi s’essaye J.-F, Buya&, duns
le tízizème volet de ce triptyque.
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Ainsi, cette lìvruìson de Politique’ africaine lakse duns l’omb;e
des aspects essentìel.. du sujet qu ‘elle entend truiter. En pamkulier, bìen des reyeembns neuves meneés pur les Aficaìns en A*que m2me, que nous n’avons pu pre3enter, à notre grand regret,
pour des ruions mutérielles d’espace et surtout de ddui de public ~ t z ò ?ou
~ , l’audience de l’idée de’mocrutzque en milieu ouvrier ou
ìslamìque, par exemple. Notre seul objectgëlaìt de cont?ibuer à
&ìre rebondir un débat un peu trop enlise’duns les bons (ou les
muuvuz$ sentiments, les péMions de pnnc$es, les démksìons
facies, les confimisnzes ideólo igues et zlniversìtuires. Débat ìne’vitable car quì dit de’mocrutie l¿fz t e%aluutions, opinions, jugements
divergents et pugoai pussìonnëj uu sujet de situutìons contemporuines que depgure le cortège sinistre des violences politiques.
Cela apparaît cluirement duns ce numéro pour ce qui est de
l’Ouganda, et il uuruìt pu en être de même àpropos du Bumndi,
du Gabon, du Ghana, sans parler d’autres cas doquents que nous
avons dduzish, soit parce que nous en uvons deà beuucoup parlé
dans nos colonnes (ZaTre, Togo, Guinée), soitparce que nous leur
consucrerons ultee’rurement un numeí spe3hl (Re2ublique suduficuìne). Muk on saìt que Politique africaine est un lieu d’infirmution, de disclcssion, voire de confintution que ne curacte’kie
aucune u ligne Y ideólogique et que, selon lu f i m u l e consacreé,
E( Zes opiniotzs e’nzìses n’engagent que leurs auteurs. Y
Un nume-í pour prendre date, donc, et appelé à n’cocher. Il
nous semble, au regard des analyses et des interrogations qui le
parcourent, que la compréhension de la qzlestìòn démocrutì~zleen
Afrique noìre devrait s ’onènter duns plusieurs directions pour
gagner en pmfindeur: l ’ & d e des modes populaires d’action
poli’tque et de; mouvements sociazcx qui constituent le rapport de
la société à Z’Etat ; lu reyemòn e3iste’mologique sur lu déjnitìon
du poZitique - concept phìlosophique d’origine occidentale en terre ufnkaìne ; lu réflexion méthodologique sur le type de
documentation, u ëlatìque Y ou u populaire Y, oppositionnelle ou
gouvemementde, e‘ctite ou orale, àpartir de laquelle un chercheur constmit ses inteppre’tations et déceme des brevets de démocrutzè ou d’uuton2arissme ; lu crìtique des essuk contemporains de
refomulutìon de l’ideólogie démocyatique par-delà l’ulìe%agion
culturelle. Un chfmin plus aride assurément que celui de notre
éditorialiste des Echos !
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La volée de bois vert que Hadji Omar Bongo, président du Gabon, a
administrée publiquement lundi aux coopérants français devant un François Mitterrand quelque peu médusé ressemble fort à une leçon ; une
sorte de mouvement d’humeur soigneusement réfléchi, d’avertissement
voilé dont les dirigeants de la France feront bien de peser les termes à
leur juste poids.
Quoi qu’en pensent en effet les intellectuels français, l’Afrique n’est
pas la France. Morcel{e en ethnies que la colonisation a regroupées artificiellement au sein d’Etats fragiles, elle est travaillée par des forces politiques obscures que seul un pouvoir fort, pour ne pas dire autoritaire peut
contenir. La démocratie n’a pas et ne peut pas y avoir le même visage
que dans les pays de tradition humaniste constituant la vieille Europe.
Vouloir exporter vers des nations jeunes les principes qui nous gouvernent - équilibre des pouvoirs, indépendance de la justice, répartition
équitable des richesses, respect strict des droits de l’homme -, c’est
donc courir le risque délibéré de se brouiller avec les responsables africains. Tout simplement parce que l’exercice quotidien du pouvoir
s’accommode mal, dans ces contreés inhorpitdz2rer où la civilisation n’a
pas encore très profondément pénétré, de la moindre faiblesse. Incompatible avec le tribalisme qui continue de régner en maître sur la majeure
partie du continent, l’idée même de l’alternance au pouvoir - donc de
l’opposition - est synonyme de désordre politique ; elle débouche inévitablement sur l’anarchie et la dictature : on en a eu de multiples exemples au cours des trente dernières années.
Poussés par les moralistes qui dirigent leur parti, les socialistes ont
commis la très lourde erreur de vouloir donner des leçons aux dirigeants
des pays africains liés à la France par des accords de coopération ; plus
grave encore, ils ont laissé partir comme enseignants, comme fonctionnaires, comme experts, des hommes et des femmes décidés à prêcher la
liberté, I’égalité, la fraternité à des peuples incapables de comprendre un
tel langage. Et, bien évidemment, ils ont provoqué dans toute l’Afrique
francophone une réaction unanime de rejet : discrète d’abord, puis de
plus en plus vigoureuse au fur et à mesure que le mal s’étendait, la diatribe du président du Gabon mettant un point d’orgue à une opposition
que le départ de Jean-Pierre Cot, le ministre de la Coopération, n’avait
pas suffi à calmer.
Au point où en sont maintenant les choses, François Mitterrand fera
bien de revenir à la olitique suivie par ses prédécesseurs. Qu’il aime ou
non les pratiques pofitiques africaines, lui aussi doit apprendre à ménager la susceptibilité de ses alliés et calmer les ardeurs réformatrices de ses
amis, dût-il pour cela faire preuve de fermet& L’enjeu dépasse assurément de très loin la conception que le Parti socialiste, dans sa candeur,
se fait du monde : la place et le rôle de la France en Afrique, ni plus ni
moins.
’
FAVELA.
(Les Échos, 2 1 janvier 1983)
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