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Résumé   
 
       La démocratie est considérée, on le sait, comme le régime politique qui propose pour les citoyens la 
promotion de la liberté et de l’égalité. Introduite en Afrique de l’ouest depuis les années 1990, son progrès 
est toujours freiné par des difficultés répétitives même si des améliorations sont constatables dans certains 
domaines comme la liberté d’expression, de culte et de se mouvoir. En revanche, la démocratie semble 
échouer dans plusieurs domaines parmi lesquels il est possible de noter, la justice, l’amélioration du 
quotidien des citoyens, l’accès à la santé et à l’éducation pour tous et surtout dans le domaine de la sécurité. 
Or, la démocratie ne peut avoir une valeur que lorsqu’elle garantit la sécurité aux citoyens. 

    Malgré le basculement de nos pays dans la démocratie, des pays comme le Mali, le Burkina –Faso, le 
Niger, la Guinée, etc subissent encore des coups de forces militaires motivés par l’insécurité grandissante, 
les mauvaises conditions de vie des citoyens. L’incapacité de nos pays à vaincre le terrorisme atteste notre 
propos. Une telle réalité nous oblige à nous interroger sur l’avenir de la démocratie et de la démocratisation 
en Afrique plus particulièrement dans les pays francophones d’Afrique.  
Mots clés : Démocratie, progrès, sécurité, valeur, liberté.  
 Thinking about democratic freedom and the need for citizens' security in Black Africa 
 

Abstract 
 
       Democracy is considered, as we know, as the political regime which proposes for the citizens the 
promotion of freedom and equality. Introduced in West Africa since the 1990s, its progress is still 
hampered by recurrent difficulties, even if improvements are noted in certain areas such as freedom of 
expression, worship and movement. On the other hand, democracy seems to be failing in several areas, 
including justice, the improvement of citizens' daily lives, access to health and education for all, and 
especially in the area of security. Democracy can only be of value when it guarantees security for its citizens. 

    Despite the changeover to democracy in our countries, countries such as Mali, Burkina Faso, Niger, 
Guinea, etc. are still suffering from military coups motivated by growing insecurity and poor living 
conditions for their citizens. The inability of our countries to defeat terrorism attests to our point. Such a 
reality forces us to question the future of democracy and democratization in Africa, particularly in the 
French-speaking countries of Africa.  
Key words: Democracy, progress, security, value, freedom.  
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Introduction 
 
   Il ne s’agit plus d’un secret, en Afrique de l’ouest, les régimes 
démocratiques ont échoué dans l’atteinte des objectifs escomptés.  Au 
lieu de faire preuve d’une stabilité politique, beaucoup de nos pays sont 
encore victimes de coup d’Etat militaire engendré par la mauvaise 
gouvernance. Néanmoins, certains acquis sont à signaler parmi lesquels 
nous citons la liberté d’expression, mais il est clair que la sécurité des 
citoyens et leurs biens n’est jusque-là pas une réalité obtenue. Même si 
les déplacés maliens commencent à regagner leurs villages, le Burkina-
Faso compte encore plusieurs déplacés internes. Le Niger se retrouve 
également dans cette situation d’insécurité non maîtrisée par le régime en 
place. Le Benin rentre dans la danse avec l’infiltration des certains 
djihadistes via le Burkina-Faso, certains postes des forces armées sont 
attaqués au Togo. De ce fait, nous pouvons affirmer que malgré 
l’organisation des élections, malgré la mise en place des institutions 
démocratiques, le continent africain fait face à un défi énorme de 
sécurité.     

       Le souci qui pourrait nous animer aujourd’hui reste le fait de pouvoir 
joindre la sécurité à la liberté. Or, les peuples africains ne peuvent pas 
prétendre à la liberté dans le contexte d’insécurité dans la mesure où il 
serait impossible pour les peuples de rationaliser leur participation aux 
affaires publiques de leur pays partout où l’insécurité entrave les 
mouvements et la liberté d’expression.  Autrement dit, la démocratie ne 
peut répondre aux exigences des droits humains fondamentaux que 
lorsqu’elle sécurise les libertés politiques des citoyens. Dans une certaine 
mesure, « la démocratie est le nom de la liberté sur le plan politique » B. 
Spinoza (1978, p.37.)  

     La liberté, la reconnaissance auxquelles les peuples africains aspirent 
aujourd’hui sont donc étranglées par l’insécurité grandissante. Malgré 
l’existence des volontés qui se manifestent dans le sens de la 
rationalisation du processus démocratique, certaines zones d’ombre sont 
encore à éclairer pour une effectivité démocratique en Afrique. Il s’agit 
en vérité d’élucider les véritables causes du retard dans le développement 
et surtout celles qui empêchent les sociétés africaines de vivre dans la 
sécurité. Il est évident que certains aspects du problème sont connus de 
tous. Mais, la racine, on le sait, se loge sans doute dans la mauvaise 
gouvernance avec comme corollaire une insécurité dans toutes ses 
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dimensions sociales. Ce qui signifie qu’en Afrique, les Etats échouent à 
octroyer aux citoyens les droits fondamentaux.   Or, « le pouvoir 
politique ne peut se développer qu’au moyen d’un code institutionnalisé 
sous forme de droits fondamentaux ». J. Habermas, (1992, p.153.) 

           Dans le domaine de la santé, beaucoup de pays africains sont 
encore frappés par une incapacité de prise en charge des citoyens sur le 
plan sanitaire. Ce qui atteste notre propos, c’est le fait que certains 
dirigeants des pays africains préfèrent se soigner hors des pays qu’ils 
dirigent eux-mêmes. Il conviendrait de dire que sur le plan sanitaire, les 
infrastructures sanitaires, la formation des agents sanitaires, la bonne 
gestion des assurances, les matériels et les conditions de transport des 
patients d’un centre de santé à un autre, constituent des aspects à 
améliorer avec le souci de sécuriser les citoyens.  

   Dans le domaine scolaire, il existe encore de sérieux problèmes de prise 
en charge des jeunes scolaires africains. Il s’agit surtout des insuffisances 
en matière d’infrastructures d’enseignants qualifiés et surtout de matériels 
didactiques. Au niveau universitaire, il faut reconnaître que la sécurité 
mérite d’être renforcée concomitamment avec la multiplication des 
infrastructures et du matériel didactique.  

    Au regard de ces difficultés existentielles, nous devons nous interroger 
sur certains faits : La vraie volonté ne s’exprime-t-elle pas dans un espace 
sécurisé ? Quel mécanisme les Etats africains devront adopter pour que 
les peuples puissent exprimer leur volonté libre dans la sécurité ? Peut-
on penser à un modèle de sécurité que les Etats africains peuvent 
appliquer en vue de répondre aux exigences sécuritaires de l’époque ? 
Telles sont les problématiques dominantes de cette réflexion. Elles 
s’inscrivent dans l’actualité évidente. Le terrorisme et d’autres formes 
d’insécurité qui confisquent les libertés dans le sahel aujourd’hui 
témoignent notre propos. Notre méthode se veut analytique.   
 
1. Les facteurs de l’insécurité, ses manifestations et les entraves à 
la liberté en Afrique  
 
      Colonisés majoritairement par l’occident, certains pays d’Afrique 
échouent à s’autodéterminer surtout dans le domaine militaire. Les 
accords de défenses signés par certains pays africains attestent notre 
propos. Mais, il ne s’agit plus d’un secret, le néocolonialisme est une 
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cause de premier plan de l’incapacité de nos pays à pouvoir sécuriser les 
peuples et à s’autodéterminer. Les milices d’auto-défense naissent 
partout pour répondre à l’insécurité engendrée par l’incompétence des 
Etats. Au Mali puis au Nigeria, nous avons vu des milices d’auto-défense 
constituées de jeunes aptes à utiliser leur expertise dans d’autres 
domaines économiques plus porteurs d’avenir. Leur participation à la 
constitution des milices constitue une perte pour nos régions. Mais ce 
qui paraît plus gênant, c’est le fait que même la communauté 
internationale censée venir en aide aux pays déstabilisés ne s’engage pas 
dans le sens de cette aide alors que la réalité nous enseigne que les 
agissements de l’occident sont à l’origine des problèmes actuels liés à 
l’insécurité. 

     Rappelons qu’ « au cœur du continent africain, s’étend le plus grand 
désert du monde» S. Brunel, (2014, p.141). Adrar mauritanien, Tassili et 
Hoggar algérien, Adrar des Ifoghas malien, Air nigerien, Tiberti lybien, 
Ennedi tchadien, occupent d’immense territoire africain (environ 30 
millions km2). Devenu une zone désertique à la suite des pressions du 
climat, et donc apparemment hostile (avant Jésus Christ, cette zone était 
totalement couverte d’eaux et de végétation), elle a pourtant été toujours 
occupée par des hommes.  

    L’Afrique a connu de façon concomitante des conflits, mais la grande 
instabilité de ces dernières années est directement liée à l’assassinat du 
colonel Kadhafi. C’est évident que la mort du guide libyen a suscité « des 
réactions en chaine : explosion de la Lybie en trois régions hostiles les 
unes aux autres, tripolitaine au Nord, Fezzan au sud, Cyrénaïque à l’est » 
S. Brunel, (2014, p.152.). L’assassinat de Kadhafi met fin à l’aide apportée 
par la Lybie aux pays musulmans du sahel, jette les nombreux travailleurs 
des services pétroliers, les groupes armés entraînés par le régime libyen 
dans le sahel.     

       La crise épisodique du Mali est la résultante directe de l’intervention 
occidentale en Lybie. Ceux qui ont eu la tâche de s’intéresser à la 
recherche sur les causes de l’insécurité actuelle en Afrique se souviennent 
tous des nombreux combattants, armés venus de la Lybie en 2012 sur le 
territoire malien. C’est à la suite de l’arrivée de ces combattants que 
l’ancien président Amadou Toumani Touré avait perdu le contrôle du 
pouvoir malien, ce fait occasionna le coup d’Etat militaire de 2012, qui 
avait profité aux rebelles Touaregs de Kidal en permettant à ceux-ci de 
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proclamer l’indépendance de l’Azawad. Vite unis aux islamistes radicaux, 
les rebelles occupèrent les trois régions du nord du Mali. Mais, la 
conduite touarègue fut dénoncée et réprimée par les islamistes radicaux 
(Ansar dine, Aqmi, etc). Avec le rapport de force en leur faveur, les 
islamistes imposent leurs lois pendant des années aux populations 
innocentes du Nord.  Ce mal gagne le Niger, le Burkina-Faso, le Tchad, 
le Benin, le Togo. Bokaharam occupe le terrain au Nigeria et sur une 
partie du Cameroun.  

En vérité, l’instabilité actuelle du sahel est le résultat de l’intervention 
militaire de l’occident en Lybie. Mais c’est clair, les pays africains se 
défendent. En effet, après avoir passé neuf ans d’insécurité généralisée et 
étendue à tout le pays sous l’œil regardant des forces internationales 
(MUNISMA, BARKAN TAKOUBA, etc). Le Mali s’affirme à la suite 
d’un désaccord avec la France en maîtrisant son espace et en payant 
beaucoup d’armement qu’il n’avait pas avant. Malgré les sanctions 
économiques que lui inflige la CEDEAO, le Mali réalise un score 
motivant en matière de sécurité. Ce qui fait que plus de la moitié des 
déplacés du Nord est retournée chez elle à la faveur du rétablissement de 
la sécurité entamé par les forces armées maliennes.  

        Il convient de rappeler au regard des constats, que les pays africains 
ont besoin d’asseoir véritablement leur souveraineté pour réaliser la 
sécurité affichée aujourd’hui comme la première priorité.  C’est pourquoi, 
il y a lieu aujourd’hui de redéfinir les partenariats que les pays africains 
pourront avoir avec les pays occidentaux dans le cadre de l’égale dignité. 
Puisque tout peuple a naturellement le droit d’exercer pleinement sa 
souveraineté.  C’est justement ce qui est à l’ordre du jour dans la pensée 
politique de Rousseau. Pour ce philosophe des Lumières la souveraineté 
« n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner » J. 
J. Rousseau, (1973, p. 83.).  

       Les faits prouvent aujourd’hui que la première difficulté pour les 
pays africains est sans doute la confiscation de leur souveraineté des 
Etats.  Nous pensons qu’à partir de cette difficulté naissent les autres 
difficultés dans la mesure où le néocolonialisme empêche certains Etats 
de pouvoir se procurer des moyens militaires leur permettant de se 
sécuriser. Cette incapacité des Etats à se sécuriser se manifeste 
aujourd’hui par la prise en otage des droits fondamentaux des citoyens. 
Parmi ces droits fondamentaux, il y a en premier lieu le droit à la vie. 
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Avec l’avènement du terrorisme dans le sahel, les victimes humaines sont 
comptées par milliers de 2012 à aujourd’hui. Ainsi, le premier droit à 
restaurer en Afrique aujourd’hui est le droit à la vie. La restauration de ce 
droit à la vie passe par la mise en place des forces armées capables de 
défendre la sécurité des Africains aussi bien dans les villes que dans les 
campagnes.  

       La mise en place des forces armées africaines plus robustes et 
efficaces est un souhait, mais il convient de dire que les armées africaines 
doivent tourner le dos aux anciennes pratiques qui consistent à être à la 
solde du pouvoir en place au détriment de la sécurisation des citoyens. 
Cette réalité engendre une autre forme plus grave, puisque l’armée joue 
à l’indifférence avec le peuple en place. Outre cette réalité, il existe des 
forces armées mal formées, des milices dangereuses dans certains cas où 
l’Etat devient incapable.  Dans ce contexte, la sécurité intérieure et 
extérieure sont mal contrôlées. L’insécurité est surtout aggravée par la 
porosité des frontières. Aujourd’hui les djihadistes jouissent d’une liberté 
de circuler dans aux frontières Mali-Burkina-Niger. Cette réalité empêche 
les populations d’être stables économiquement et de jouir de leur liberté 
de circuler et de parler. Il s’agit là d’un contexte d’instabilité qui découle 
de la faillite de l’Etat en tant que communauté juridique qui a « besoin 
d’une force qui stabilise son identité et d’une justice organisée » J. 
Habermas, (1992, p.152.) 

       La pauvreté figure parmi les facteurs d’insécurité en Afrique dans la 
mesure où malgré les efforts consentis par les gouvernements, une 
grande partie des populations vivent dans la précarité la plus totale. Cette 
précarité concerne à la fois l’accès à la santé, à l’école, et touche dans 
beaucoup de régions la nourriture.  Toutefois, il convient de rappeler que 
cette précarité débouche sur deux maux : d’une part, elle permet 
difficilement la consolidation de la démocratie. Ici, il faut noter que les 
achats de conscience pendant les élections sont motivés par l’ignorance, 
mais aussi et surtout par la pauvreté.  En droit, le régime démocratique 
doit contribuer à la prospérité des citoyens, malheureusement tel n’est 
pas le cas en Afrique après quelques décennies de démocratie.  

       Le sahel est aujourd’hui confronté à une double crise, d’une part 
l’insécurité engendrée par le terrorisme empêche les populations d’être 
libres. Elle constitue sans doute une entrave à la liberté démocratique. 
D’autre part, l’aspect le moins visible reste la corruption de la jeunesse 
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par les terroristes. En effet, par le fait de la pauvreté résultante du 
chômage des jeunes, beaucoup se laissent emporter par l’idéologie des 
terroristes. Ce phénomène est observable aujourd’hui au Mali, au 
Burkina-Faso, au Niger et au Bénin. De ce fait, grâce à l’absence du 
progrès réel, les pays africains sont confrontés à cette double crise qui est 
de nature à empêcher la réalisation de la liberté démocratique. Ainsi, il 
convient de dire que la démocratie ne se réalise réellement que lorsque 
les conditions du bien-être sont réunies. Ce qui signifie que la démocratie, 
la liberté et le développement sont inséparables dans la mesure où le 
développement compris comme un ensemble de progrès économiques, 
sociaux et culturels reste l’objectif atteint de la démocratie.   
 
2. La démocratie comme un régime fragile en temps de guerre 
 
     Si le régime démocratique se pose aujourd’hui comme une alternative 
crédible par le fait qu’il correspond aux aspirations des peuples lorsqu’il 
émane de la volonté de ceux-ci, il est évident qu’il est fragile et précaire 
en temps de guerre. En 2010, J. V. Holeindre et Benoit Richard ont 
proposé d’intervenir sur cet aspect dans le titre qui suit : La démocratie : 
histoire, théories pratiques. Pour eux, la démocratie reste fragile en temps de 
guerre. Cette réalité reste visible aujourd’hui en Afrique surtout dans les 
pays concernés par l’occupation djihadiste. Puisque la démocratie n’est 
réelle que lorsqu’elle est l’œuvre de l’ensemble des citoyens que Rousseau 
appelle « la volonté générale ». Or en temps de guerre, elle piétine la volonté 
de certains citoyens lorsque l’insécurité empêche ceux-ci d’exprimer leur 
volonté par le moyen d’une participation aux échéances électorales, par 
le moyen d’une expression libre des choix.  

    En réalité, un gouvernement démocratique ne se justifie que par ses 
origines et ses fins. Par ses origines, il doit être issu des choix du peuple. 
Lorsqu’il ne répond pas à ce critère, c’est clair, il ne donne pas le visage 
d’un gouvernement démocratique. L’une des difficultés de la démocratie 
reste le fait qu’en temps de guerre, les localités sous occupation ne 
peuvent pas participer effectivement à la mise en place des autorités. En 
2013 par exemple, au Mali certaines localités du nord et du centre ont été 
privées du vote à cause de l’occupation djihadiste. Cette réalité se fait 
également jour au Burkina-Faso, au Niger, au Nigeria, au Benin. Dans 
certaines localités de ces pays, les populations sont soumises aux volontés 
des occupants, et donc elles sont de fait privées des droits fondamentaux 
que le régime démocratique est censé protégés.  



167 

 

     En parlant de protection, l’on aborde du coup le chapitre des fins de 
la démocratie. Chacun consent aujourd’hui qu’en temps de guerre, aucun 
gouvernement ne peut atteindre ses finalités. D’ailleurs, lorsqu’on se met 
dans la perspective de la pensée de Hobbes, la démocratie ne peut être 
l’exercice de la souveraineté du peuple dans un contexte d’insécurité. 
Faut-il le rappeler, chez Hobbes la paix est plus importante que tout 
aspect de la démocratie. Cette manière de voir la gestion politique 
amènerait à sacrifier les autres droits fondamentaux au profit du règne 
de la paix.  

     Le propos de l’auteur du Léviathan se pose aujourd’hui dans les pays 
en guerre comme une évidence dans la mesure où au lieu de s’occuper 
des autres droits, l’exercice démocratique se soucie plus de faire revenir 
la paix. Par exemple, au Mali et au Burkina-Faso, les exigences 
sécuritaires amenèrent les forces de l’ordre à interdire les déplacements 
nocturnes des citoyens dans certaines localités. Chaque malien se 
souvient de l’interdiction des engins à deux roues dans la localité de 
Niono pendant que les forces armées maliennes cherchaient à déloger les 
djihadistes de cette localité.   

     En vérité, en temps de guerre, une démocratie ne se définit ni par ses 
origines ni par ses fins, puisque les fins sont dépendantes des origines 
dans la mesure où les origines sont fondées sur des principes qui 
aboutissent à des résultats considérés comme les finalités. Comprenez 
qu’en temps de guerre, la priorité est donnée à la survie de la société qui 
constitue une condition sine qua non de la liberté. De ce fait, cette 
recherche de la paix, voire de la survie passe parfois par l’imposition de 
certaines exigences qui sont de nature à confisquer les autres droits 
fondamentaux. La réalité qui sort de notre expérience reste le fait que 
même si les conflits armés finissent par les négociations pacifiques, ils 
connaissent sans doute des périodes de violences qui déstabilisent les 
populations et les obligent à faire des choix contraires aux choix 
démocratiques.    

   Il reste un aspect important à souligner, c’est le fait qu’en temps 
d’insécurité, il n’y a pas d’alternance crédible. Or, l’alternance apparaît 
comme un principe fondamental de la démocratie. L’instabilité dans 
certains pays africains à la fois sur le plan de la sécurité des personnes et 
des biens que sur le plan de l’instabilité dans le processus électoral, fait 
que certains pays ont frôlé la guerre civile. La côte d’ivoire et le Congo 
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Brazzaville ont même sombré dans la plus grande violence.  De ce fait, 
en temps de guerre, les présidents et les députés considérés comme des 
représentants du peuple sont mal élus.  

      Ces vues attribuées au régime démocratique en Afrique, produisent 
une image négative de la démocratie et de la démocratisation. De ce 
constat naît une exigence collective d’œuvrer pour la paix et la stabilité. 
Cette exigence ne concerne pas que les Africains et leurs dirigeants, elle 
prend en compte la conduite impérialiste des puissances qui de plus en 
plus sont considérées en Afrique comme des forces qui déstabilisent. Il 
s’agit là d’une accusation fondée sur le fait que les puissances ne 
s’engagent pas réellement aux côtés des pays fragiles pour la stabilité de 
ceux-ci.  Les Africains comprennent mal pourquoi la mobilisation a été 
si forte en occident pour aider l’Ukraine face à la Russie et plus faible 
pour les Africains face à l’occupation djihadiste.  
 
3.La sécurité, fruit d’un engagement collectif 
 
       Il convient ici de rappeler que la modernisation de la structure 
sociale par les nouvelles gestions démocratiques a jeté les sociétés sur une 
voie qui échoue à gérer les conflits. En Afrique, il existait 
traditionnellement des mécanismes de gestion interne des conflits qui 
assuraient la cohésion et la stabilité sociale. La réflexion des intellectuels 
africains semble ignorer cette réalité. S. P Gueye (2003, p.192.) révèle ce 
constat lorsqu’il écrit qu’ : « un modernisme de mauvais aloi» amène les 
intellectuels africains à se détourner de la réalité traditionnelle de gestion 
interne des conflits.   

     En réalité, en Afrique la stabilité était déterminée par la disposition de 
la hiérarchie sociale Par exemple au Mali, l’éclatement d’un conflit 
intercommunautaire était justifié par l’incompétence des hommes de 
castes de cette localité déterminée.  De ce fait, la sécurité et la stabilité 
sociale étaient une affaire collective, et donc un engagement de chaque 
individu à faire la paix avec son voisin par la voie d’un code de conduite 
non écrite, mais rigoureusement respecté. La gestion de la chefferie, des 
mariages, des pâturages, des récoltes, etc., était inscrite dans un code non 
écrit sur lequel reposaient toutes les responsabilités dans les traditions 
africaines. Nous devons insister aujourd’hui sur le fait que la gestion 
actuelle des conflits doit prendre en compte cette réalité traditionnelle. 
Ainsi, la stabilité de l’Afrique actuelle passe par une réflexion rigoureuse 
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sur le monde d’hier tout en se projetant dans le futur avec les réalités 
actuelles.  

          L’engagement de tous les citoyens dans le processus de la 
sécurisation de l’Afrique passe par une éducation rigoureuse. On le sait, 
le moyen le plus efficace depuis l’antiquité pour maintenir les sociétés 
dans la stabilité, reste l’éducation. En Afrique, l’éducation était 
rigoureusement exercée selon les différentes phases.  Les sociétés 
initiatiques constituaient les véritables écoles de formations. Elles 
contribuaient à la consolidation et au maintien des mœurs. Elles 
apprenaient les jeunes au vivre-ensemble harmonieux, et donc à la 
stabilité sociale. Ce qui signifie que pendant longtemps, la stabilité et la 
sécurité ont été fondées sur l’éducation.  

     Il convient de dire que le degré de l’engagement collectif dans le sens 
de la sécurité est bien dépendant de la reforme individuelle, c’est-à-dire, 
elle dépend de l’action que chaque individu exerce sur lui-même. Cette 
pensée est à l’œuvre dans la philosophie d’Ibn Bâjjâ dans son ouvrage 
intitulé, Le règne du solitaire. La théorie développée dans cet ouvrage est 
synonyme de monadologie politique. En réalité, il s’agit d’une politique 
de stabilité qui ne s’appuie pas en premier lieu sur le collectif, mais sur 
l’individu, qui en déployant sa conscience à la suite d’une éducation se 
représente un monde stable dont il se croit le moteur.  

     Cet engagement individuel dans le sens de la paix est en soi l’épine 
dorsale de la paix et de la sécurité collective. De ce fait, nous pouvons 
dire que la sécurité part de l’individu isolé en tant que vecteur de 
l’harmonie sociale vers le collectif dont la solidité dépendrait de la qualité 
des engagements individuels. C’est peut-être pourquoi dirons-nous que 
la sécurité en Afrique et plus particulièrement dans le sahel est 
étroitement liée à l’engagement de tous ceux vivent dans cette région.  

     Cette manière de voir la sécurité dans ses conclusions, on l’a déjà dit, 
s’appuie sur une éducation rigoureuse à la vertu. Cette éducation est à 
l’œuvre dans La République de Platon, qui en s’appuyant sur une approche 
anthropologique, affirme que l’éducation est une action au service de la 
cohésion sociale. Cette éducation passe par la formation de l’âme à la 
grandeur, c’est-à-dire à la tempérance, à la bravoure et à la justice. C’est 
ainsi que chez Platon, l’éducation est considérée comme le symbole d’une 
harmonie recherchée entre l’âme et le corps d’une part, et d’autre part 
entre l’homme et le reste de la cité.  
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Conclusion  
 

     La démocratie n’a de sens que lorsqu’elle donne des réponses aux 
aspirations profondes des citoyens. Parmi ses aspirations, la sécurité 
apparaît au premier plan. Or, au regard de la réalité existentielle, il 
convient de dire qu’en Afrique, l’insécurité entrave le processus de la 
démocratisation et empêche du coup les projets démocratiques à se 
réaliser. Plusieurs facteurs qui sont cependant à l’origine de cette 
insécurité, il faut citer l’incapacité des pays africains à se sécuriser par 
leurs propres moyens. Cette incapacité oblige certains pays à signer avec 
certaines puissances des accords de défense. C’est par exemple le cas du 
Mali qui avait signé des accords militaires avec la France avant de les 
dénoncer à la suite de certains désaccords.  

    En réalité, la plupart des forces armées africaines souffrent des 
difficultés de formation ; à cela s’ajoute le manque criard d’armement et 
de moyens de renseignement. Il s’agit là d’une suite logique de la qualité 
des économies des pays africains qui évoluent majoritairement dans la 
mauvaise gouvernance. Un autre facteur plus important reste la pauvreté 
et le manque d’emploi, qui incitent les populations à basculer dans le 
terrorisme. C’est justement le cas des pays du sahel qui sont sous la 
menace djihadiste. Tous les chercheurs qui s’intéressent aux facteurs du 
terrorisme conviennent aujourd’hui que les lots terroristes sont 
s’agrandissent grâce à la vulnérabilité des populations. Ce qui atteste que 
la démocratie reste un régime très vulnérable en temps de guerre.  

   Somme toute, il est clair qu’en Afrique, la démocratie a besoin d’être 
restaurée en partant sur une base nouvelle. Elle doit permettre aux pays 
africains d’arriver à un stade de progrès qui répond aux aspirations 
profondes des populations.  Pour cela, les régimes en place ont besoin 
d’avoir la main libre, autrement dit, ils doivent pouvoir s’autodéterminer. 
C’est dans cette perspective de liberté que les Etats africains pourront 
mettre en place des armées robustes qui répondent aux besoins de la 
sécurité. Outre ce besoin de sécurité, il faut des moyens efficaces de lutte 
contre la pauvreté. Cette lutte contre la pauvreté passe par la bonne 
gouvernance, par la restauration de l’Etat de droit.  
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