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DEMOCRATIE EN AFRIQUE : ETAT DES LIEUX Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : le mot « coup » est polysémique. Reliez les définitions avec les expressions 

proposées et utilisez-les dans une phrase. Ensuite, choisissez celles qui correspondent à 

une remise en question de la démocratie. 

 

Un coup d’œil ❑ ❑ Apporter de l’aide, rendre un service. 

Un coup d’éponge ❑ ❑ Donner le départ à un événement, débuter. 

Un coup de main ❑ ❑ Imposer ou ravir quelque chose à quelqu’un par la violence. 

Un coup d’État ❑ ❑ Observer rapidement et succinctement. 

Un coup d’envoi ❑ ❑ Tenter quelque chose pour la première fois. 

Un coup d’essai ❑ ❑ Surprendre de façon inattendue. 

Un coup de force ❑ ❑ Pardonner, ne plus évoquer les erreurs commises. 

Un coup de théâtre ❑ ❑ Renverser le pouvoir existant par la force. 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : les coups d’État sont malheureusement monnaie courante en Afrique de l’Ouest. 

Répondez au quiz et testez votre culture générale. 

1. De combien de pays est composée l’Afrique de l’Ouest ? 

❑ 12  ❑ 16  ❑ 20 

 

2. Ces villes sont les capitales de quels pays ? 

a. Bamako : ___________________ 

b. Ouagadougou : ___________________ 

c. Conakry : ___________________ 

d. Dakar : ___________________ 

e. Accra : ___________________ 

 

3. De quelle institution s’agit-il ? Retrouvez-les et placez-les au bon endroit. 

Le National Democratic Institute for International Affairs (le NDI) - La Communauté économique des États 

d’Afrique de l’Ouest (la CEDEAO) - le Forum International de Dakar - La Société africaine de droit 

international (la SADI) 

 

a. Son but est de promouvoir la coopération et l’intégration et de créer une union économique et monétaire 

ouest-africaine : ___________________ 

b. Son but est de promouvoir le droit, la justice et la paix en Afrique et de promouvoir l’expertise africaine en 

droit international : ___________________ 

c. Son but est d’assurer la stabilité et la sécurité en Afrique en rassemblant de nombreux chefs d’États, 

partenaires internationaux et acteurs de la paix et de la sécurité : ___________________ 

d. Son but est de promouvoir la démocratie dans le monde : ___________________ 

 

4. Reliez les derniers coups d’État dans les pays d’Afrique de l’Ouest à leur date. 

a. Le Mali ❑ ❑ septembre 2021 

b. Le Burkina Faso ❑ ❑ mai 2021 

c. La Guinée ❑ ❑ janvier 2022 
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COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : en tant qu’assistant(e) de la Sous-Secrétaire générale des Nations unies 

pour l’Afrique, Martha Ama Akyaa Pobee, vous avez pour mission de faire un compte 

rendu de l’interview de Christopher Fomunyoh, responsable Afrique au National 

Democratic Institute for International Affairs.  

Activité 3.a : écoutez l’interview et prenez des notes sur une feuille de brouillon.  

Activité 3.b : en binômes, mettez en commun vos notes et décidez de la façon de les 

organiser. Rédigez ensuite votre compte rendu.  

 

Émission : Et si...vous me disiez toute la vérité (TV5MONDE), 17 avril 2022 

Journaliste : Denise Époté 

Invité : Christopher Fomunyoh,  

Sujet : la démocratie en Afrique de l’Ouest, le multipartisme. 

 

1. L’état de la démocratie en Afrique de l’Ouest : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. L’état du multipartisme en Afrique : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Le rôle du NDI : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. La volonté de démocratisation : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Les bons élèves de la démocratie : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Conclusion : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : observez les réponses de l’invité. Relevez les expressions avec lesquelles il 

ponctue son discours pour éviter de s’engager personnellement. Faites-en une liste que 

vous compléterez ensuite avec d’autres expressions utiles. 

- Expressions avec « ce, cela » : 

Cela témoigne de (1e réponse) 

C’est pour dire que (1re et 2e réponses) 

 

- Expressions avec « il » impersonnel : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

- Autres moyens :  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 5 : selon vous, quelles sont les causes de la fragilité de la démocratie en Afrique et 

particulièrement en Afrique de l’Ouest ? Échangez librement.  

 

 

 Activité 6 : le thème du 8e Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique 

est le renforcement de la démocratie et de la paix en Afrique. Vous participez à un des 

ateliers regroupant un panel international qui va s’efforcer de proposer des solutions pour 

renforcer les démocraties de l’Afrique de l’Ouest. L’objectif est d’échanger des idées et de 

dresser une liste de solutions qui seront exposées ensuite en séance plénière. 

 

 

 

 


