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DEMOCRATIE EN AFRIQUE : ETAT DES LIEUX 
Date de mise en ligne : 2022 

 

Comment instaurer une démocratie durable en Afrique et particulièrement en Afrique de l’Ouest ? 

Échanger sur le sujet de l’interview ou simuler une tâche professionnelle.  

 

• Thème : (géo)politique 

• Niveau : C1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h45 en 1 séance (activités 1 à 5) ou 1h55 sur 2 séances (55 min pour les 

activités 1, 2, 3.a, 4 en 1re séance et 1h pour les activités 3.b et 6 en 2de séance) 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ................................................................................................................ 1 
• Enrichir les expressions autour du mot « coup » (activité 1) ............................................................................ 1 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
• Découvrir le contexte politique de l’Afrique de l’Ouest (activité 2) .................................................................... 2 

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 2 
• Comprendre les informations sur l’état de la démocratie en Afrique de l’Ouest (activité 3.a) ............................... 2 
• Rédiger un compte rendu d’interview (activité 3.b) ......................................................................................... 2 
• Repérer les stratégies d’évitement utilisées par l’invité (activité 4) ................................................................... 4 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
• Échanger sur la fragilité de la démocratie en Afrique (activité 5) ou Intervenir au 8e Forum international de Dakar 

sur la Paix et la Sécurité en Afrique (activité 6) ..................................................................................................... 4 
 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Comprendre les informations sur la démocratie en 

Afrique de l’Ouest. 

• Rédiger un compte rendu d’interview. 

• Échanger sur la fragilité de la démocratie en 

Afrique. 

• Simuler une intervention au Forum international de 

Dakar. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Enrichir les expressions autour du mot « coup ». 

• Repérer des stratégies d’évitement.  

• S’exprimer de manière impersonnelle. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir le contexte lié à l’Afrique de l’Ouest. 

• S’informer sur l’état de la démocratie en Afrique de 

l’Ouest. 

 

 

 

 

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Enrichir les expressions autour du mot « coup » (activité 1) 
Lexique – binômes – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir la classe en binômes. 

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. 

Mettre en commun et noter quelques exemples de phrases choisies pour illustrer les expressions, 

notamment avec les verbes communément utilisés. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un coup d’œil : observer rapidement et succinctement. 

Un coup d’éponge : pardonner, ne plus évoquer les erreurs commises. 

Un coup de main : apporter de l’aide, rendre un service. 
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Un coup d’État : renverser le pouvoir existant par la force. 

Un coup d’envoi : donner le départ à un événement, débuter. 

Un coup d’essai : tenter quelque chose pour la première fois. 

Un coup de force : imposer ou ravir quelque chose à quelqu’un par la violence. 

Un coup de théâtre : surprendre de façon inattendue. 

 

- Les expressions qui correspondent à une remise en question de la démocratie sont, je crois, « coup d’État » et « coup 

de force ». 

- En effet, ces deux expressions impliquent une prise de pouvoir par la violence, ce qui est en désaccord avec la 

démocratie. 

- Les autres expressions sont plus positives dans le sens où elles n’impliquent pas la violence. Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Découvrir le contexte politique de l’Afrique de l’Ouest (activité 2) 
Culture – binômes – 15 min (support : fiche apprenant).  

Conserver les binômes. 

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

quiz et testez votre culture générale. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour se concerter, faire une courte recherche sur leur téléphone. 

Corriger en groupe-classe. 

  

Pistes de correction / Corrigés :  

1. 16. 

2. a. Bamako : le Mali. b. Ouagadougou : le Burkina Faso. c. Conakry : la Guinée. d. Dakar : le Sénégal. e. Accra : le 

Ghana. 

3. a. la CEDEAO. b. La SADI. c. Le Forum international de Dakar. d. Le NDI. 

4. a. Le Mali : mai 2021. b. Le Burkina Faso : janvier 2022. c. La Guinée : septembre 2021. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Comprendre les informations sur l’état de la démocratie en Afrique de l’Ouest (activité 3.a) 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

 Rédiger un compte rendu d’interview (activité 3.b) 
Production écrite – binômes – 30 min si le compte rendu est rédigé en classe ou 15 min s’il est rédigé à la maison pour la séance 

suivante (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Réalisez l’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 

Faites l’activité 3.a : écoutez d’abord l’interview et prenez des notes sur une feuille de brouillon. 

Diffuser l’interview en entier une première fois. Faire des pauses. Laisser le temps de rédiger les notes.  

Rediffuser une seconde fois l’interview sur demande. Passer dans la classe comme personne ressource et 

pour vérifier la prise de notes. 

A ce stade, la mise en commun n’est pas nécessaire. Les pistes de correction proposées ci-dessous ont 

simplement pour objectif de faciliter le travail de repérage de l’enseignant·e. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Quelques éléments clés attendus dans la prise de notes et dans le compte rendu : 

 

Afrique de l’Ouest : 

- 4 coups d’État en deux ans 

- fragilité des acquis démocratiques depuis les deux dernières décennies. Jusqu’à 2015 : sous-région prometteuse/ 

démocratisation + bonne gouvernance. Depuis 2015 : marche arrière.  
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Multipartisme = leurre ? 

- années 90 : effervescence, enthousiasme / transitions et retour au multipartisme. 

- aujourd’hui : questions des jeunes Africains qui n’ont pas connu les régimes militaires et parti unique + reproches aux 

principales organisations concernées.  

- conclusion : la démocratie = œuvre inachevée, nécessité d’y travailler.  

Rôle du National Democratic Institue / démocratie ? 

- rôle d’accompagnement : mettre à disposition l’expertise + expérience. 

- Résultats probants dans les pays qui ont accepté suivi et assistance de NDI.  

Démocratisation = volonté politique du leader ? 

- 2 phénomènes à conjuguer : volonté politique des gouvernants + volonté de la population.  

Meilleur élèves / plan démocratique : 

- années 90 : Seulement 4 bons élèves (Sénégal, Gambie, Botswana, île Maurice) 

- actuellement : plus de 12 qui se battent, travaillent dans le bon sens (Sénégal, Ghana, Botswana, Malawi, Zambie…). 

Conclusion : 

- progrès surtout dans les pays qui ont connu des alternances démocratiques (élections crédibles et acceptées). 

- encore du travail à faire. 

 

Activité 3.b  

Former à nouveau des binômes. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs notes et à les organiser afin de 

produire un compte rendu clair. Cette activité collaborative peut être effectuée à la maison, via Zoom par 

exemple, la mise en commun se faisant alors lors de la séance suivante.  

Faites l’activité 3.b : en binômes, mettez en commun vos notes et décidez de la façon de les organiser. 

Rédigez ensuite votre compte rendu.   

Si l’activité se déroule en classe, ne pas hésiter à diffuser à nouveau l’interview afin de compléter le compte 

rendu.  

Pour la mise en commun, réunir deux binômes afin qu’ils comparent leur compte rendu et le contenu des 

informations. Passer dans les groupes pour vérifier la présence de toutes les informations importantes et 

apporter l’aide nécessaire. En cas de difficulté, projeter le modèle proposé ci-dessous, en guise de corrigé.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

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

Journaliste : Denise Époté 

Invité : Christopher Fomunyoh 

  

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

 

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

- Quatre coups d’État ont eu lieu en l’espace de deux ans : au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. 

- Depuis les deux dernières décennies, on constate la fragilité des acquis démocratiques. En effet, jusqu’en 2015, la 

sous-région était prometteuse en ce qui concerne la démocratisation et la bonne gouvernance. Or, depuis 2015, on peut 

constater une marche arrière comme c’est le cas d’ailleurs sur tout le continent africain (coups d’État au Tchad, au 

Soudan). 

 

2. L’état du multipartisme en Afrique : 

- Dans les années 90, une grande effervescence et un fort enthousiasme étaient constatés face aux transitions et au 

retour au multipartisme. Aujourd’hui, la génération de jeunes Africains qui n’ont pas connu les régimes militaires et le 

parti unique posent des questions et reprochent à l’Union africaine, à la CEDEAO, à la SADI leur manque de poids. Les 

organisations doivent se faire davantage entendre pour éviter les interventions militaires au moment où un chef d’État 

élu démocratiquement modifie la constitution du pays. 

- En conclusion : chacun doit jouer son rôle correctement pour que la démocratie soit une œuvre achevée. 

 

3. Le rôle du NDI : 

- Il a un rôle d’accompagnement qui consiste à mettre à disposition l’expérience et l’expertise d’experts qui ont rencontré 

les mêmes défis dans leurs pays et ont réussi à les dépasser.  

- Il a l’objectif d’ancrer la démocratie comme mode de gouvernance. 
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- Les résultats ont été probants dans les pays ayant accepté le suivi et l’assistance du NDI. Par exemple, le Malawi 

compte 41 % de femmes au gouvernement, 45% de femmes diplomates et 50 % de femmes dans le pouvoir judiciaire. 

 

4. La volonté de démocratisation : 

- Deux facteurs sont à conjuguer : la volonté politique des gouvernants mais aussi la volonté de la population. En effet, 

une population éveillée, motivée, instruite et attachée aux principes démocratiques rendra plus difficile pour les leaders 

la possibilité de s’éterniser au pouvoir. 

- Par contre, s’il y a coexistence d’un manque de volonté politique des leaders et de la population alors la démocratie se 

retrouve en mauvaise posture et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas avancé depuis les années 90. 

 

5. Les bons élèves de la démocratie : 

- Dans les années 90, il y avait seulement quatre bons élèves : le Sénégal, la Gambie, le Botswana, l’Île Maurice. 

- Actuellement, plus de douze pays se battent, travaillent dans le bon sens : le Sénégal, le Ghana, le Botswana, la 

Malawi, la Zambie, l’Île Maurice, etc. 

 

Conclusion : 

- Des progrès sont à constater surtout dans les pays qui ont connu des alternances démocratiques avec des élections 

crédibles et acceptées. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. 

 

 Repérer les stratégies d’évitement utilisées par l’invité (activité 4) 
Lexique – binômes – 15 min (supports : transcription, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Distribuer la transcription. 

Réalisez l’activité 4 : observez les réponses de l’invité. En tant que représentant d’une institution, 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. 

Mettre en commun en groupe-classe. Noter les expressions impersonnelles de l’interview au tableau et les 

compléter ensuite par celles que les apprenant·e·s connaissent. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Expressions avec « ce, cela » : 

Cela témoigne de (1e réponse) 

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

 

- Expressions avec « il » impersonnel : 

Il faut avouer que (1e réponse) 

Il faut aussi reconnaître que (1e et 5e réponses) 

Il est aussi vrai que (2e réponse) 

Il est aussi important que (2e réponse) 

Il va falloir (2e réponse) 

Il doit y avoir (4e réponse) 

Il devient de plus en plus difficile de (4e réponse) 

 

- Utilisation du « on » dans toutes les réponses et du « nous » (3e réponse). 

 

- Expressions à rajouter pour compléter la liste : 

Il suffit de, cela signifie que, cela importe que, etc. 

Il est difficile de, il se peut que, il importe que, il semble que, il paraît que, il n’est pas rare que, il s’agit de, il est à noter 

que, etc. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Échanger sur la fragilité de la démocratie en Afrique (activité 5) ou Intervenir au 8e Forum 

international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique (activité 6) 
Interaction orale – grands groupes – 20 min si l’activité 5 est choisie et 45 min dans le cas de l’activité 6, réalisée lors de la 
séance suivante (support : fiche apprenant) 

Former deux grands groupes. 
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Faites l’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. 

Inviter les apprenant·e·s à réemployer les expressions de l’activité précédente. 

Prendre note des erreurs importantes sur lesquelles revenir éventuellement à la fin de l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Je ne suis pas une spécialiste des questions africaines mais il me semble évident que de nombreux dirigeants veulent 

rester au pouvoir coûte que coûte ou veulent que leur famille se maintienne au pouvoir. C’est, selon moi, une des causes 

principales. 

- C’est certain et cela explique les changements et retournements constants. L’invité de l’interview mentionnait le Tchad 

et je sais que le dernier coup d’État dans ce pays était un coup d’État institutionnel c’est-à-dire le maintien au pouvoir 

d’une lignée. Ce qui pose problème également, c’est le fait que ce type de prise de pouvoir soit relativement acceptée 

par la population comme si c’était un droit. Alors quand l’invité mentionne le fait que l’éducation de la population puisse 

changer la donne, je le rejoins sur ce point. 

- Et puis il y a les coups d’États militaires qui déstabilisent fortement la démocratie et l’établissement d’élections. De 

hauts gradés refusent de se soumettre et décident de dissoudre les institutions. 

- Je crois que c’est également une des raisons de la fragilité de la démocratie en Afrique : la faiblesse des institutions 

locales. Ce qui, bien sûr, est une des conséquences de la prise de pouvoir abusive de l’armée et cela permet aux 

militaires de faire ce qu’ils veulent car en dehors de leur autorité, il n’y a plus rien de solide.  

- Si l’on prend l’exemple du Mali, je sais que depuis 1968, les coups d’États sont à répétition dont un en 2012 puis un 

autre en 2020. Il est alors évident que la démocratie est impossible dans une telle situation de gouvernance. 

- N’oublions pas de parler des partenaires occidentaux qui sont parfois complaisants avec les régimes abusifs. Je ne veux 

pas soulever un débat mais il me semble que cela fait partie aussi de la problématique.  

- A partir du moment où il est impossible d’organiser des élections sans fraude je crois que la démocratie est en danger. 

C’est pour moi une forme de coup d’État comme l’est le changement de constitution de certains dirigeants pour rester au 

pouvoir. Ce sont des abus démocratiques de base mis en place plus en douceur mais tout aussi violents. 

- Nous n’avons pas encore mentionné la corruption qui est bien présente et qui empêche une bonne gouvernance et un 

État de droit. En effet, la corruption institutionnelle signifie la faiblesse des institutions judiciaires par exemple qui sont 

sous le joug du pouvoir exécutif. Etc. 

 

Variante (activité 6) : simulation d’une tâche professionnelle (30 min de recherches à la maison 

et 45 min de simulation et d’échanges sur la tâche) 

Cette activité peut être proposée à la place de l’activité précédente, selon les compétences linguistiques et le 

souhait des apprenant·e·s. Si elle est choisie, il est impératif de répartir les rôles de chacun et de bien 

expliquer le contexte afin que les apprenant·e·s puissent faire des recherches et préparer au mieux leur 

personnage pour le cours suivant.  

Répartir les rôles entre les apprenant·e·s. Suivant le nombre de participant·e·s, s’assurer qu’il y ait des 

représentant·e·s de chaque groupe (voir ci-dessous) et un·e médiateur·rice. Demander aux apprenant·e·s 

de se renseigner sur leur personnage, sur le Forum et de faire des recherches sur le thème de l’atelier. 

Réalisez l’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. 

 

Groupe 1 : représentant·e·s des chef·fe·s d’États et de gouvernement, des ministres qui participent au 

Forum 

Par exemple : le Président de la République du Sénégal, le Président du Ghana, le président du Conseil 

européen, Charles Michel, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, etc.   

 

Groupe 2 : représentant·e·s des dirigeant·e·s d’organisations internationales 

Par exemple : le Représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le 

Sahel (ONU-UNOWAS), la Sous-Secrétaire générale des Nations unies pour l’Afrique, la Vice-présidente de la 

Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), etc. 
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Groupe 3 : représentant·e·s d’autres acteur·rice·s de la gouvernance mondiale 

Par exemple, le Président du think tank (Re)Sources, le Directeur du programme Environnement & Sécurité 

de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), le Fondateur et Commissaire général du Cyber Africa 

Forum, la journaliste et Directrice du cabinet de consultation Nexus Groupe basé à Dakar au Sénégal, etc.  

Les apprenant·e·s peuvent choisir d’assumer d’autres rôles de représentance parmi ceux présentés sur le 

site du dernier Forum : https://dakarforum.org/intervenants/. 

 

Inviter un·e apprenant·e à jouer le rôle de modérateur·trice : il·elle posera différentes questions et veillera à 

ce que tous les membres du groupe puissent s’exprimer dans les limites du temps imparti.  

Prendre note des solutions proposées afin d’en établir une liste détaillée au tableau. Prendre note également 

des erreurs éventuelles pour une correction ultérieure commune. Prévoir un temps d’échanges d’impressions 

sur l’expérience en fin de simulation. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

- Modérateur·trice : mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence à cet atelier 

d’échanges qui va permettre d’établir une liste de solutions envisageables et réalistes afin de tenter de renforcer les 

démocraties de l’Afrique de l’Ouest. Je vais commencer par donner la parole, si vous le voulez bien, à notre invité spécial 

du jour, M. Alan Doss, directeur de la fondation Kofi Annan à Genève, qui va entrer directement dans le vif du sujet et 

nous exposer les grandes lignes de la situation actuelle et des risques d’érosion de la démocratie en Afrique de l’Ouest. 

- M. Alan Doss : merci de votre invitation à cet atelier qui constitue, je le crois, une initiative pleine de sens et de bon 

sens. En effet, il est évident que réunir autour d’une même table des représentant·e·s d’autorités politiques, des 

responsables privés, des chercheurs, des experts et des journalistes est un grand pas en avant vers une résolution des 

problèmes qui nous entourent et nous concernent tous, où que nous soyons. Il est clair que l’Afrique de l’Ouest a été, au 

cours des deux dernières décennies, le fer de lance de l’Afrique vers la démocratie. Malheureusement, une succession de 

coups d’État l’ont mise à mal et ils peuvent être contagieux. Nous devons toutes et tous tirer des leçons des récents 

conflits qui ont sévi dans la région, conflits en grande partie issus d’une gouvernance répressive et exclusive. Il semble 

évident que les élections sont à la fois un pilier et une étape décisive de nos efforts pour construire la paix et instaurer la 

démocratie durable. Toutefois, les élections ne constituent qu’un début de processus démocratique et ce qui se produit 

après leur tenue est la partie la plus difficile. Il serait souhaitable d’entamer cet atelier avec ce sujet si cela convient à 

toute l’assemblée. 

- Modérateur·trice : merci monsieur Doss. Il faut reconnaître que l’espace politique doit être protégé afin que les 

opinions puissent être entendues au sein d’un discours pluraliste. En outre, la démocratie doit aussi délivrer une 

gouvernance redevable et inclusive qui améliore la vie des citoyens. Or, la déception s’invite trop souvent à la table et il 

n’est pas rare de constater que les dirigeants élus ne sont pas à la hauteur des demandes démocratiques.  

- Représentant·e de la CEDEAO : il me semble que trop souvent les États démocratiques hésitent à s’engager aux côtés 

des Africains. Or, La communauté internationale doit travailler avec les dirigeants et les citoyens d’Afrique de l’Ouest afin 

de soutenir les processus démocratiques. Etc. 

(D’après : https://africacenter.org/fr/spotlight/sauvegarder-la-democratie-en-afrique-de-l-ouest/) 

 

https://dakarforum.org/intervenants/
https://africacenter.org/fr/spotlight/sauvegarder-la-democratie-en-afrique-de-l-ouest/

