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L’Afrique vote massivement. On compte six cent trente présidentielles et législatives depuis
1990 sur le continent. Mais peut-on pour autant y considérer la démocratie comme acquise ? Les
manipulations des scrutins restent fréquentes, les contestations des résultats sont suivies de
tensions sociales, les mandats ne sont pas respectés. Mais aussi les gouvernances sont
approximatives, les libertés fondamentales fragiles : c’est donc surtout la « démocratie
substantielle » qui globalement fait défaut, hormis quelques expériences édifiantes.
À partir d’une synthèse de nombreux travaux et de sa propre expérience, l’ancien diplomate,
aujourd’hui essayiste et universitaire Pierre Jacquemot éclaire trois décennies d’évolutions
politiques, dressant le portrait d’une Afrique aux configurations contrastées et mise au défi de
nouvelles dynamiques sociétales « hors les urnes » issues de la société civile. Certaines sont-elles
annonciatrices d’autres manières de gouverner ?
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