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En Afrique, s’il est juste de qualifier les années 1960 comme étant celles des indépendances et de la

sortie du colonialisme, il semble que les années 1990 soient celles de la démocratisation de ces mêmes

régimes politiques issus de l’indépendance. En effet, en raison de la fin de la guerre froide, l'un après

l'autre, les vieux régimes socialistes du continent adoptent le système démocratique. Un mouvement de

démocratisation submerge ainsi l’Afrique aidé en cela par les pays donneurs d’aide qui exigent la

démocratisation des régimes africains comme condition préalable au maintien de leur aide au

développement. Tel est le fond du message adressé en 1990 lors du 16ème Sommet France-Afrique par le

Président François Mitterrand dans sa déclaration de la Baule. Toutefois, 15 ans plus tard, on ne peut pas

dire que la situation politique de nombreux pays africains soit apaisée et pacifiée comme le montre les

fréquents coups d’État.

Pour se pencher sur le problème de la démocratie en Afrique, il convient de réfléchir au sens de la

démocratie elle-même. Le système démocratique, à vocation universelle, adopté par les pays avancés,

c’est l’idéal selon lequel la politique est contrôlée par les citoyens. Pour instaurer la démocratie, sont

nécessaires non seulement le changement du régime mais aussi son enracinement par la création d’un

environnement qui la soutienne. Pour créer cet environnement qui permet à « tout citoyen de participer à

la vie politique », le développement est un facteur essentiel dans les pays en voie de développement. La

garantie de la reconnaissance sociale des citoyens qu’autorise le développement consistue la base de la

démocratie. Mais l’un des grands problèmes du développement jusqu’à maintenant est qu’il n’influe pas

sur la vie des gens. On comprend donc que la démocratie est nécessaire afin de prendre en compte l’avis

des citoyens. Ces réflexions nous conduisent à la problématique démocratie-développement à laquelle

sont confrontés beaucoup de pays en Afrique.

De ce point de vue, le discours du Président Mitterrand à La Baule met en lumière les difficultés liées

à cette problématique. Il y déclare que nous ne devons pas oublier la valeur universelle de la démocratie,

des cultures, des traditions et des coutumes, et qu’en empruntant la voie du développement nous oeuvrons

également à la démocratie. Comment le message de La Baule a-t-il était perçu ? Pour certains, il a

simplement confirmé de l’extérieur le mouvement interne à l’Afrique de démocratisation. Pour d’autres,

alors que les anciennes colonies françaises en Afrique n’attirent ni le commerce ni les investissements

délaissées au profit d’autres régions du monde, il insiste sur la nécessité d’une utilisation efficace de

l’aide fournie. Par ailleurs, nous devons constater la difficulté de réaliser l’objectif fixé à la Baule en

permanence entravé par les liens de corruption, quasi-institutionnels, entre la France et l’Afrique que

Mitterrand lui-même n’ignorait pas.

Ce mémoire étudie donc la question des relations franco-africaines sous l’angle de l’aide au

développement et de la démocratisation et tente de dire si la démocratie a pu s’installer en Afrique.


