Démocraties au four et au moulin est une forme de radiographie sans
complaisance de la réalité et surtout des pratiques démocratiques
africaines. Quelque trente ans après la ruée des États africains vers la
démocratie, l’une des conséquences de l’écroulement du mur de Berlin,
elle apparaît comme le régime politique par excellence et unique alternative
de bonne gouvernance politique et économique.
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Pour l’auteur, si au départ la démocratie a été auréolée et acclamée après
autant de rendez-vous historiques manqués, avec à l’horizon le souci d’aider
l’Afrique à résoudre ses multiples et sempiternels problèmes ― problème
de bonne gouvernance et de développement, problème de paix et de
pain, de réconciliation et d’unité nationale, de conquête, d’exercice et de
passation du pouvoir ― la démocratie est devenue, au quotidien et dans la
réalité, un véritable casse-tête et, à la limite, un casus belli.
Toutefois, les exceptions ne manquent pas. L’auteur emprunte trois
chemins. Il se demande d’abord comment l’Afrique est parvenue à faire de
la démocratie son régime-roi alors que sa susceptibilité historico-culturelle
ne s’y prête pas d’emblée ? Ensuite, il passe en revue les raisons de la
« haine pratique » pour la démocratie en Afrique. Enﬁn, il tente de proposer
des chemins à emprunter, des schémas, et non des recettes, à appliquer et
surtout des orientations à suivre pour une démocratie à visage humain en
Afrique. Mieux, il s’agit de dresser le portrait-robot de nouvelles perspectives
de la démocratie en Afrique.
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