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Fondement d’une démocratie en Afrique

L’homme est le berger de la vie, et le pouvoir politique doit être son 
abri. En Afrique, plus que l’acquisition, l’exercice et la conservation 
du pouvoir, c’est surtout la protection de la vie qui doit être le but de 
l’homme politique. Ce n’est donc pas à l’aide d’un démocratomètre qu’il 
faut mesurer la qualité de la gouvernance ; elle doit être appréciée par 
rapport au respect de la vie. En effet, un dirigeant qui respecte le vivant, 
préférerait abandonner le pouvoir que de s’y maintenir au prix de vies 
humaines. Concevoir un régime démocratique qui n’a pas la vie pour 
enjeu, est une illusion destinée à être constamment démentie par les 
faits.
Il est possible que les Africains vivent sous des régimes politiques 
meilleurs que des simulacres de démocraties. Et, il y a quelques raisons 
d’espérer. Ne pas désespérer, ce n’est pas manquer de lucidité ou nier la 
dictature, l’exploitation et les violences. Espérer, c’est croire que malgré 
la politique absurde de gouvernants irresponsables, d’autres possibles et 
défis s’ouvrent aux Africains et méritent d’être explorés.

Roger Mawuto AFAN est titulaire d’un doctorat à l’Université de Fribourg 
(Suisse) où il a été professeur assistant. Enseignant-chercheur en 
éthique politique et théologie morale, il est membre de l’association des 
théologiens pour l’étude de la morale (ATEM). Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont chez L’Harmattan : Les masques du pouvoir politique en 
Afrique (2010) ; Éléments de psychologie politique africaine (2014) ; Le 
respect de la personne humaine en Afrique (2015).
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