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AVANT -PROPOS

Les societes africaines sont plongees dans une crise morale d~nt les consequences sociales, politiques, economiques,
juridiques, etc ... en constituent les manifestations exterieures.
Cherchant a connaitre Ie pourquoi de la lethargie qui provoque Ie sous-developpement de I'Afrique, pendant plusieurs annees les animateurs des associations de defense des droits de
I'homme ont entrepris une campagne de conscientisation de la
population sur Ie theme: Savoir, savoir-faire, savoir-etre pour la
culture electorale et la democratie. II est un fait que la democratie
reste toujours perfectible selon I'entendement de chaque type de
societe.
II est un fait indeniable que les educateurs civiques africains
multiplient leurs efforts dans I'organisation des seminaires d'information et de formation, des conferences-debats et des journees de reflexion auxquels prennent part des membres des Organisations Non Gouvernementales (ONG) des droits de I'homme
et des elections, des membres des eglises et des syndicats, des
agents de developpement communautaire et des associations des
femmes, des membres des partis politiques, des fQnctionnaires,
des enseignants et des etudiants, des operateurs economiques
et autres hommes d'affaies, des associations de la presse et des
corporations diverses qui sont sur terrain.
Le constat general qui se degage permet de croire que bon
nombre des citoyennes et des citoyens ignorent leurs droits et
devoirs pour I'avenement d'une societe democratique. Ce manuel s'adresse aux jeunes electeurs, ·aux hommes et aux nombreuses femmes non avertis sur les pieges electoraux ainsi que
de nombreuses causes qui sont a I'origine du sous-developpement social en Afrique.

-5II Y a lieu de penser que cette crise pourrait ~tre jugulee par
la contribution, si minime soit-elle, de chaque citoyenne et citoyen
pour un changement durable vers une nouvelle societe dont la
morale et Ie respect des droits de I'homme seront la regie d'or.
Nous devons refiechir sur la crise multiforme et appliquer
les principes de I'article 21 de la Declaration Universelle des Droits
de I'Homme, notamment en etant conscient dans hi maniere de
notre participation ell la chose publique.
Nous devons relever qu'en s'appuyant effieacement sur la
nouvelle morale ~Iectorale et la culture democratique, la population atteindrait Ie developpement integral de la societe.
Pour la prise de conscience du plus grand nombre des membres de la societe, no us mettons ce texte ell la disposition d'un
public plus large. II appartient ell tout lecteur de Ie completer par
son experience en vue d'un enrichissement mutuel.
Albert KAWUMBU
Formateur

- 6INTRODUCTION
Nous relanyons dans Ie present manuel la refiexion sur les
principales causes de la crise qui affecte Ie continent africain.
Force nous est par consequent de poser les questions de savoir
comment Ie citoyen peut tenir aux valeurs de la societe ·democratique.
Dans la societe democratique, Ie citoyen devra savoir que
tout pouvoir vient du peuple, par Ie peuple, pour Ie peuple.
Ainsi, dans notre premier chapitre, nous allons nous efforcer d'analyser les maux d~nt souffre la societe. Cette analyse
permet de constater I'anarchie dans laquelle baigne la societe et
I'accomodement a des violations continuelles et"impunies des lois
dans bon nombre des pays africains.
En articulant notre analyse, nous remarquons que la democratie est aux antipodes de la dictature, de la tyrannie, du totalitarisme, de I'autocratie, de I'oligarchie, des coups de force bu de ceo .
qui est arbitraire.
Dans Ie deuxieme chapitre, il sera aborde Ie sens des elections et de la democratie participative. Cette participation de la
population se traduit necessairement par la selection rigoureuse
des candidats a I'election, par Ie choix libre de ses gouvernants,
Ie controle direct et indirect des elus, Ie respect des droits et libertes fondamentales de la personne.
Enfin, par I'education civique et politique permanente, I'electeur peut maitriser quelques strategies pour savoir controler et
sanctionner les dirigeants dans Ie contexte d'un pluralisme oll la
regie d'or sera: les elections IibreS', ouvertes, transparentes, et
periodiques pour asseoir la culture electorale democratique, fondement du developpement durable de la nation.

-7CHAPITRE PREMIER
LES CAUSES DE LA CRISE DANS LES
SOCIETES AFRICAINES
1.1. LES PRINCIPALES CAUSES DE LA CRISE
Les principales causes de la crise des societes africaines
se resument dans la dictature et sa pseudo-culture. Ce systeme
se manifeste de maniere suivante :
a) Le culte de I" personnalite
Ce culte se definit par:
- La mise I'ecart de l'Etat de droit et d'ethique;
- La loi de la jungle;
- L'exhibitionnisme;
- Le nepotisme et Ie clientelisme politique c~ntre I'interet general
de la population;
- Les assassinats politiques ;
- La consecration de I'arbitraire ;
- Le fetichisme d\l pouvoir ;
- La soif pathologique du pouvoir et d~ prestige, etc ...

a

b) L'absolutisation de I'avoir
Cette absolutisation est perceptible par:
- La soif pathologique d'argent ;
- Le culte des biens materiels ;
- L'ego"isme et I'individualisme ;
- L'exploitation et Ie mepris du pauvre par Ie riche ;
- Le detournement et la corruption impunis ;
- L'immoralite et crime-exploit (vol, assassinat, pillage. escroquerie monetaire, etc ... ).
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c) La perte des valeurs de I'absolu
Cette perte.des valeurs est Observable dans:
- La divinisation ou deification du chef, meme s'il s'ecartediJ bon
chemin;
- La meconnaissance des Oroits de I'Homme et la violation des
textes internationaux ratifies;
- La perte du caractere sacre de la vie humaine ;
- La pauperisation generalisee de I'homme africain, etc ... '
d) La degradation dramatique de la. situation
socio-economique
Cette degradation trouve son origine dans:
- Le pillage systematique des pays africains par la classe politique dirigeante et les forces du mal;
,
- L'entretien constant de I'inflation et de la corruption;
- La monopolisation des biens publics et des, richesses nationales',
.,
- L'accumulation des biens entre les,mains d'une minorite, c'esta-dire 5% de la population detient 95% des richesses nationales',
.
.
- L'entretien de la misere populaire et I'esprit du gain facile; •
- La privatisation abusive des entreprises publiques ;
- La promotion de mauvais gestionnaires de'la chose publique ;
- La mauvaise politique budgetaire au taux modique par rapport a
la realite socia Ie sur terrain;
- La destruction systematique de !'infrastructure socio-economique, etc...
'
e) Caricature de la cultl!re
l:ette caricature se remarque et se ~essine par:
- La pseudo-philosophie developpementaliste et la caricature de
la palabre africaine ;
- L'approche eclectique et ideologique de la tradition: en operant
une selection des traditions qui legitiment la dictature ;

-9- La negligence coup able de I'education et de I'enseignement ;
- L'ideologisation de la culture au service du culte de la personnalite;
- La pseudo-emancipation et I'exploitation de la femme chosifiee;
- La promotion de l'immoralite comme fondement de la culture;
- Le court-circuit des valeurs reelles de nos cultures nationales ;
- L'inversion des valeurs, etc",
Voila resumees, les causes principales de la crise multiforme des
milieux africains, Voyons maintenant les principaux domaines de
cette crise,
1.2. LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA CRISE
a) L'lndividu

f.

I.

Bien qu'element important d'une societe en pleine mutation, I'individu est affecte par:
,
- La crise de I'ideal humain due a la chosification et a la pauvrete;
- La crise de I'idear societal; ,
- La crise de modele d'homme (crise d'ideal d'emergence et Ie
culte de la mediocrite) ;
- La crise de conscience morale;
- Le manque d'amour envers des patriotes et de la nation;
- Le mepris de toute la communaute des hommes libres souverains;
- La perte du caractere sacre de la vie;
- La croyance excessive la religion sans reagir aux enseignements de,s contre-verites, etc",

a

b) La famille
Dans les s~cietes africaines, I'a famille est affectee par':
- La crise de I'ideal familial par la mauvaise interpretation du code
de la famille ;
- La criSe de modele dans la fa'11i11e, les parents ayant demis,sionne de leur responsabilite ;

- 10- La crise de I'autorite due aux pratiques antagonistes inculquees
a I'homme et a la femme ;
- La delinquance des parents vis-a-vis des enfants, etc ...
.

.

c) Le domaine politique
Dans Ie domaine politique, il est releve ceci :
- La crise d'ideal societal car la, politique acesse d'etre I'art,de
savoir servir la cite ;,
'"
- La crise des structures et la multiplication quotidienne des plates-formes politiques au detriment des dirigeants integres; ,
- La crise politique raisonnable au profit de I'irrationnel, Ie non
respect de la parole, la negation des accords, Ie mensonge pour
sauver la face, etc .. ,
- La crise d'autorite provocant I'anarchie dans I'e'ncadrement des
masses populaires ;
- L'irresponsabilite et I'inconscience ;
- L'anarchie et la proliferation des partis politiques, des groupements politiques sans base, Ie dedoublement desinstit!-ltions
pour provoquer la confusion dans I'opinion publique;
.
- L'instabilite politique dans les directoires des partis politiques ;
- La fetichisation du pouvoir (obscurantisme, mystificati9n du pouvoir) ;
"
- La violence pronee par les fanatiques de quelques partis politiques impopulaires et I'alienation mentale des partisans bornes
affirmant des contre-verites ;
- La domination, Ie clanisme, Ie tribalisme en opposant les originaires du meme milieu, la proclamation des idees separatistes
et de I'epuration ethnique ;
- La corruption ell'incompetence (aventurisme, arnateurisme dans
Ie dornaine politique), etc,..
,

I•
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d) Le domaine eccmomique
Du point de vue economique, les societes africaines excellent
negativement dans:
- L'exploitation des masses laborieuses par des entrepreneurs
mal inforrnes sur les principes reels du capitalisme avisage humain;
,
- La complicite des nationaux avec quelques puissances etrangeres dans I'entretien du mal et de la domination du peuple. Quelques pays etrangers soutiennent la dictature et la violation des
droits sociaux et droits de I'homme. Ces pays en mal de publicite des idees democratiques, continuent a dire que la dernocratie est un luxe pour les ~fricains ;
. - La mauvaise distribution de revenu national aggravant I'injustice et la misere ;
- La politi que des salaires de misere ;
- La perte de la valeur du travail productif ;
- La speculation generalisee par les commer9ants non enregistres officiellement et non contrOles ;
- Le detournement des deniers publics issus des taxes et impOts ;
- Les vols organises avec la complicite des mandataires dans les
entreprises d'Etat;
- L'instabilite des marches monetaires et la vente illicite des signes monetaires dans toutes les rues du pays au vu et au su
des pouvoirs publics ;
- Le laisser-faire et Ie laisser-aller dans la fabrication incontrOlee
et la circulation des faux billets de banque, etc...
. e) Le domaine de I'education
Malgre de nombreuses reformes du systeme d'enseignement en
Afrique, iI se revele les faits malheureux suivants :
- La crised'ideal educationnel ;
- L'inadequation des structures et des programmes d'enseignement;
- L'instabilite des programmes et du personnel enseignant ;
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- L'inconscience professionnelle et Ie cumul des fonctions dans
I'administration scolaire ;
-- La loi du moindre effort et Ie favoritisme des etudiants sur base
du tribalisme ;
- La crise d'autorite dans les decisions de reforme mal appliquee;
- La corruption generalisee demoralisantles enseignes ;
- Le favoritisme dans les resultats et la selection sur base des
pressions de corruption ;
- La baisse du niveau de I'education ;
- Le mepris du metier d'enseigm3nt et Ie rnaintien des bas salaires
pour la demotivation des vocations enseigriantes ;
,
- L'insuffissance d'infrastructures d'accueil des etudiants en surnombre;
- Les fermetures intempestives des ecoles, des universites et des
instituts superieurs par la greve generalisee assez longue par
rapport au calendrier scolaire et academique, etc .. _
f) Le domaine judiciaire

Toujours considere comme soubassement de toute societe des
droits, mais on observe de nombreuses bavures dans:
- La violation des Droits de I'Homme par ceux-Ia me me qui sont
censes dire Ie droit;
- L'arbitraire dans I'elaboration et I'application des lois;
- L'insuffisance et incoherence doctrinale ;
- L'incoherence dans la jurisprudence ;
- La crise de notion de justice eUnadequation des lois;
- L'inconscience et la lourdeur dans Ie traitement des dossiers
judiciaires ;
- La corruption, la partialite, les pressions ext~rieurel?surle~ ju'
' . .
9 es ,
. , . ! _, .,' ,.
- La rnauvaise gestion des prisons et Ie mauvais traiterriimt des
prisonniers, etc...
: ~
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g) Le domainereligieux
Bien que lamultiplication des sectes et des groupes de priere ont
un fondement de servir, mais ce domaine reserve des surprises
desagreables dans:
- La crise de la foi, la fetichisation de Dieu et des longues prieres
epuisantes; .
.
-"Le manque d'ideal spirituel et de spiritualite ;
- Le culte plutot exterieur et non interiorisation du Moi spirituel;
- L'alienation religieuse a cause des mauvaises adaptations culturelles ;
- Les conduites scandaleuses et hypocrites des responsables
" .
religieux ;
- La corruption pour etouffer les chretiens ou les pretres et pasteurs prechant la bonne nouvelle de la democratie ;
- L'exploitation de la credibilite des adeptes ;
- Le relativisme ;
- La recuperation politique des religions par les partis politiques ;
- La crise des modeles (hiatus entre la parole et les actes) ;
- Le manque de transparence dans la gestion des affaires de
I'eglise et de responsabilite publique. etc.,.
h) Le domaine medical
Meme si les performances ont ete d'un apport de premier plan
dans ce domaine vital, lesfaits negatifs persistent par Ie fait de:
- La crise deontologique medicale et I'inconscience professionnelle;
- La corruption provoquee par une administration laxiste des hOpitaux ;
- La mauvaise gestion, Ie detournement des medicaments et des
equipements en faveur des cabinets prives du personnel medical ou des
non enregistres par I'Ordre des mede. dispensaires
. .
cins;
- L'inhumanite dans Ie traitement des malades ;
- Le cumul des responsabilites etouffant la promotion des jeunes
specialistes :

- 14 - La mauvaise condition de travail et de vie du personnel meclical;
- Le mauvais approvisionnement des formations medicales ;
- La distribution insuffisante de I'eau potable et Ie manque de
suivi dans Ie developpement de la politique d'assainissement
du milieu;
- Le manque de bonne education sanitaire ;
- La recrudescence et proliferation de plusieurs maladies;
- L'augmentation du taux de mortalite a. cause de la facturation
fantaisiste des soins medicaux par rapport au faible pouvoir
d'achat des malades, etc...
i) Le domaine culturel
Malgre de nombreux faits culturels obtenus, on deplore souvent :
- Le manque d'esprit critique dans Ie brassage culturel ;
- La demission des intellectuels du savoir populaire et I'emergence des faux intellectuels perpetuant la domination des masses dans la societe;
- La sous-information entretenue pour imposer les ideologies de
domination ;
- L'inexistence des structures culturelles vi abies ;
- L'immoralite diffusee grace a certaines productions culturelles
(chansons, danses et films non censures), etc...
j) La defense et la securite

Bien qu'etant Ie domaine tres sensible et des hauts faits significatifs pour les nations africaines, on constate :
- Des armees mal equipees mais budgetivores et Ie regne de I'arbitraire ;
.
- Le manque de sens civique, I'indiscipline manifeste malgre de
nombreuses causeries morales ;
- L'inhumanite vis-a-vis des civils ;
- La violation des con~ignes et I'impolitesse vis-a-vis de la hierarchie;
- Le mauvais traitement des innocents;
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- L'aggressivite, la brutalite, la sauvagerie jettant un discredit sur
l'al1'T1i!e qui est Ie symbole de souverainete nationale ;'
.
- Le banditisme quelque peu generalise ill cause des pillages par
quelques elements inciviques ;
. . ..
- Le manque d'equipement specialise pour proteger les frontieres
nationales ;
- La vexation et I'extorsion des paisibles citoyens ;
- L'incompetence et abus du pouvoir par quelques elements par
rapport aureglement militaire ;
.
- La politisation de I'armee et des services de securite contrairement aux lois et reglements en la matiere;
- La privatisation de I'armee et des services de securite au profit
de quelques homrnes d'affaires malgre de nombreux rappels ill
I'ordre par la hierarchie ;
- Les mauvaises conditions de vie et de travail des.hommes sous
drapeau, etc ...
k) La socil!te civile
Mllrne dans ce secteur en emergence, iI y a des faits regrettables
tels que:
- La perte lente mais sOre de I'apolitisrne de la Societe Civile;
- La proliferation des Organisations Non Gouvemementales (ONG)
de mallette sans actions palpables sur terrain et la propension ill
la creation des associations ethno-tribales prOnant la haine et
des couturnes nostalglques contre I'unite nationale ;
- La confusion entretenue pour definir une ONG par rapport ill un
.
parti politique ;
- La politisation des ONG en les alignant derriere les partis politiques;
- Quelque,? dirigeants des ONG se considerent aussi comme leade~ des partis politiques ;
- L'ignorance d'un code de bonne conduite dans Ie mouvement
associatif ;
. - Les detournernents des biens et des fonds destines aux ONG et
I'iinpunite des dirigeants coupiibles ;

- 16 - La propension hegemonique des dirigeants des plates-formes
des ONG et la desinformation pour creer Ie f10u cachant la mauvaise gestion de la Societe Civile, etc ...

1.3. LE SENS DE LA DEMOCRATIE
Apres des siecles de monarchie incontestee,. d'empire; ~I'es
clavagisme, de colonisation, de capitalisme conservateur,de dictature et meme de clericalisme, la demo.cratie apparaitpomme la
formule de salut pour I'humanite.· '. .' · r · , . '
.
II est evident que chaque etrehumain est maitre de sa destine, depuis que Dieu I'a cree libre;' mai~ 9~aq~~ .homme et chaque femme ne peuvent abuSt;lr de leurliberte pour. menacer la
paix de toute la commuriaute.'
.. , . .
'..
!

-~ . . i ;,;

L'homme est libre d'agir selon son bon vouloir, pour autant
qu'il ne porte pas atteinte a la liberte des .autres. '..' I , ..
La democratie regleles bonnes relations'entre les hommes
dans un souci de justice. Le probleme se pose partir des varietes philosophiques dans I'application de'la democratie. Pourune
categorie, c'est Ie moyen reve de s'accaparer du poLivoir et de
s'enrichir en appauvrissant Ie souverain primaire.

a

Danli une societe dernocratique, les coupables devraient
reparer leurs forfaits. Le but essentiel de la democratie, est rassociation des idees, des qualites ~t au travail de tous pour !oJn
monde meilleur, plus justeet plus fraterneL ".
.. '
La vraie democratie est faite de sages reflexions, de recherches scientifiques, d'initiatives courageuSes; de' travail perseverant, de saine gestion, d'esprit de dialogue et de collaboration, de
souci de justice et desens social, de toleranCe et de paix. Saris la
paix, la democratie ne peut se concevoir et meme pa's exister.
II y a d'excellent~ democrates mais'ils sont~'ncO~~ minoMtaires, alors que les faux
cie la vo, democrates sont legion. II

iau't

- 17 lonte populaire pour changer cette r:nentalite materialiste et ego"iste qui a envahi les societes africaines.
De toute fac;on iI y a lieu de souligner que Ie mal est profond.
L'inversion des valeurs n'epargne aucun secteur de la vie. Les
anti-valeurs dominent la societe. La primaute de la morale sur Ie
droit, I'economie et la politique se justifie dans la mesure ou les
populations ont I'obligation de :
- Gerer rationnellement et moralement ce tournant decisif de I'histoire africaine ;
- Demeurer courageux, luCides et responsables afin de resister a
la tentation et la fascination des calculs et combines dictes
par des interE~ts conjonctur!lls ego"istes ;
- Combattre I'impunite et I'inversion des valeurs ;
- Enterrer definitivement la dictature, sa pseudo-culture et ses
avatars;
- Contribuer a la mise sur pieds des structures et des institutions
hautement democratiques capables d'accelerer Ie processus de
developpement en Afrique;
- Definir un nouveau profil d'homme responsable, profil mettant
en exergue les valeurs telles que: Ie respect de la vie humaine,
I'amour de la verite et de la justice, la quete permanente de
I'excellence, la transparence, la primaute des interets superieurs
de la nation sur les interets individuels, I'esprit d'abnegation et
de sacrifice, I'esprit d'amelioration de la vie;
- Demeurer vigilant face toutes les manoeuvres tendant maintenir les crises institutionnelles pour perpetuer Ie statu quo et a
entretenir I'agonie de la population africaine ;
- Reclamer sans condition Ie changement democratique ;
- Oeuvrer en faveur de I'idee que I'individu, quel qu'iI soit et ou
qu'iI se trouve, peut participer librement aux elections transparentes a la lumiere de criteres meraux absolus d'honnetete, de
pu rete , de desinteressement et d'amour patriotique, etc...

a

a

a

- 18 CHAPITRE II
LA NOUVELLE MORALE ELECTORALE

Comment participer a la democratie et aux elections libres,
transparentes. II y a lieu d'analyser ce concept de la maniere suivante:
11.1. LE SENS DES ELECTIONS

Le fondement d'une societe democratique est que I'autorite
d'un gouvernement emane des gouvernes (peuple). Les elections
deviennent donc un moyen d'expression de ce consentement. Ce
sont les elections qui d9nnent au pouvoir sa legitimite. Election
signifie choisir. Le choix se fait quand il y a deux ou plusieurs
candidats.
Pour la nouvelle morale electorale et une participation consciente dans la democratie, iI est mieux de rappeler Ie passe pour
ma1triser Ie present et preparer I'avenir.
11.2. LES CARACTERISTIQUES DES ELECTIONS AFRICAINES

Bien que la democratie ait ete Ie maitre mot dans les discours et I'organisation electorale en Afrique, quelques imperfections sont souvent observees :

a) Avant les elections
- L'absence de recensement et mauvaise identification des citoyens;
- L'enrOlement fantaisiste ou enrolement des memes personnes
dans plusieurs bureaux de vote;
- Les criteres flous de designation des membres du bureau de
vote: militantisme et souvant les criteres peu connus ;
- Le parrainage des candidatures par les clans politiques sur base
du clientelisme, tribalisme, regionalisme, contrairement au projet de societe prone par les partis politiques en competition electorale;

I
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- La campagne electorale basee sur Ie mensonge, I'achat de conscience ... ;
- L'acces difficile aux medias a cause de condition de financement et de discrimination;
- Le mouvement incontrale de la population entre la periode d'enralement et Ie jour de vote;
- La mauvaise distribution des cartes d'identite etant facilement
falsifiables, etc ...
- La mauvaise distribution de carte d'electeur, etc ...
b) Pendant les elections
- L'absence de secret de vote;
- La presence des agents de I'ordre dans les bureaux de vote
(intimidation des electeurs) ;
- La lenteur et desordre dans Ie deroulement des operations de
vote;
- La desorientation des electeurs analphabetes par les membres
de bureau de vote, etc...
c) Aprils les elections
- Le manque de transparence pendant Ie depouillement et nomination d'autres personnes a la place des veritables elus ;
- Les resultats fantaisistes, etc...
- Le manque des moyens de communication emp€lchant la centralisation des resultats des elections, etc...
- Les elus refusent souvent de se soumettre au contrale de leur
mauvaise gestion de la chose publique, etc ...

I

- 2011.3. LA DIFFERENCE ENTRE LES ELECTIONS
DEMOCRATIQUES ET NON DEMOCRATIQUES
Pour I'ideal democratique, un tableau comparatif des elec~
tions permet de les evaluer.
Elections democratiques

Elections rion democratiques

- Libres
- Transparentes
- Participatives
- Controlees par la base
- PluralisteS(plusieurs candldats,
plusleurs partlsl
- Secret de vote
- Periodiques
- Ouvertes, observables

- Candid at unique
- Truquees, non transparentes
- Non participatives
- Contraignantes
- Monopartistes (parti unique) .

- Definitives
- Alternatives

.
- Manque de secret de vote
- Precipitees, improvisees
- Depouillement secret,
non observable
- Resultats connus d'ailance
- Violence, sans transfert du
pouvoir aux elus

11.4. LA PARTICIPATION DE LA POPULATION AUX ELECTIONS
,
:Pour manifester notre participation assez consciente ~ la
chose publique, il y a lieu de :
- Maitriser la Constitution et la loi electorale ;
- Vulgariser I'information et les explications sur la loi electorale ;
- Deleguer les membres de la base la commission electorale et
les surveiller pour avoir les resultats positifs ;
- Participer au recensement et I'identificationdes nationaux pour
ecarter les possibilites de tricherie ;
- Controlerles listes et denoncer les tricheries ;
- Fournir des ressources humaines et materielles pour I'organisation des elections ;
- Exiger une campagne electorale respectant les criteres de tolerance dans Ie multipaftisme ;
- Organiser des veillees de securite et de serveillance des urnes;

a
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- Assister au depouillement parallele pour la comparaison des
resultats;
- Etablir des resultats paralleles pour la comparaison des resul,
tats definitifs ;
~ Rappelera I'ordre regulierement les elus pour un transfert pacifique de pouvoir et la gestion transparen.te de la chose publique, etc ...

'11.5. LE PROFIL A EXIGER OE TOUT CANDIDAT

!'

L'ELECTION
. Pour avoir une classedirigeante soucieuse du developpement de la societe, quelques criteres sont necessaires pour Ie
choix des meilleurs citoyens consideres comme elites du savoir,
du saVoir-faire et du savoir-etre, notamment :
- Etre un veritable manager (gestionnaire) ;
- Etre soucieux de I'interet general dupeuple et du bien commun;
- Etre issu du peuple ;
- Etre un homme de culture, de dialogue;
- Etre democrate, respectueux d'autrui ;
- Avoir Ie sens de responsabilite, du devoir familial et du devoir
national;
- Ne pas se mettre au-dessus de la loi ;
- Etre juste: credible et impartial;
- Avoir un passe irreprochable ;
- Connaitre son milieu et contribuer au developpement du milieu;
- Etre nationaliste ouvert a la cooperation internationale entre les
peuples, etc: ..
II.S. QUELQUES PRINCIPES UNIVERSELS DES ELECTIONS
DEMOCRATIQUES
- La liberia: Chaque electeur est Iibre de participer ou de ne pas
participer a une election jugee 'ion transparente, de la contester, mais en tenant compte de clauses de la loi electorale et de
la Constitution ;
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- L'egalite : Chaque electeu~ a une voix (Homme 1 voix) ;
- L'universa/ite: Homme, femme etjeune remplissant les criteres
d' electeur et d' eligibilite peuvent participer au vote sans discrimination;
.
'
- Le secret de vote: Est I'un des principes democratiques respecter dans la loi electorale et la conception du materiel de vote
permettant un electeur d'operer son choix judicieux de son candidat sans etre influence, sans achat de conscience.

a
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D'ou les organisateurs des elections doivent concevoir un
systeme d'isoloir permettant a chaque electeur de s'y trouver pour
marquer son choix sur Ie bulletin de vote avant de Ie deposer
dans une urne:'a I'abri des pressions et des curiosites publiques.
11.7. QUELQUES FONCTIONS SOCIALES DES ELECTIONS
D'une maniere, generale les elections permettent les fonctions suivantes :
- Asseoir la Republique sur une base legitime reconnue par I'opinion nationale et internationale ;
- Assurer Ie fonctionnement normal du systeme politique entre
gouvernal'1ts et gouvernes dans un Etat de droit;
- Accepter Ie principe de cohabitation des ethnies dans la nation
pour un ideal commun ;
- Favoriser Ie debat d'idees ;
- Juger et sanctionner les comportements des dirigeants et les
faire remplacer par les nouveaux leaders capables de mieux
gerer les affaires publiques ;
- Eviter les abus de pouvoir et provoquer I'alternance ;
- Manifester sa citoyennete et I'egalite primaire entre les citoyens;
- Identifier les citoyens par rapport a leur nation, etc...
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Sur Ie chemin de liberation pour acceder a des conditions
de vie plus humaines, les populations africaines ont traverse et
continuent traverser les etapes historiques significatives, notamment par les velleites de I'autodetermination essentie"ement
tournee vers la decolonisation, I'independance nationale, I'unite
nationale, Ie processus de la democratisation, I'Etat de droit. En
un mot : la lutte contre Ie sous-developpement.

a

A I'etape de la Conference de Berlin en 1885, les puissances de I'epoque deciderent Ie partage de l'Afrique ; les populations africaines furent reduites a la simple force de production
pour augmenter les gains des entreprises au service des rnetropoles.
Avec la crise economique mondiale de 1930, les Africains
se retrouverent de plein fouet dans les effets pervers au I'T'Ieme
titre que les colonisateurs. Mais les Africains commencerent a
prendre conscience de leur exploitation.
Brutalement engagees dans la deuxieme guerre mondiale
sans leur consentement, les populations africaines colonisees
servirent comrne troupes arrnees et chaires a canon dans les conflits ou les rnetropoles se disputaient Ie leadership internatic;mal.
Par la faveur de la politique de la decolonisation decretee
par les Nations Unies (ONU), notamment avec I'adoption de la
Declaration Universelle des Droits de I'Homme en 1948, les peupies colonises se sentirent soutenus dans leur prise de conscience
et commence rent creer des mouvements ayant pour but la remise en question totale du systerne colonial.

a

Convaincus des valeurs fondamentales de la culture democratique decrite explicitement dans la Declaration Universe"e des
Droits de I'Homme, precisement dans les principes de la liberte,
de I'egalite, de la justice et de la participation de chacun et de
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tous la gestion de la chose publique, les populations.africaines .
ont revendique leur emancipation au debut des anl1ees 1950 et
leurs independances nationales au cours des annees 1960.

au

Au debut des souveraineteS',nationales acquises
prix des
sacrifices indescriptibles, les Etats africains accepterent Ie multi~
partisme et I'organisation de quelques elections democratiques ..
ayant pour fondement I'ideal d'une societe democratique et Ie
developpement national sans discrimination ethnique ou raciale.
Forts de leur nationalisme sans limites, certains dirigealJts
africains pousserent leurs populations accepter Ie monopartisme
sous pretexte_d'atteindre rapidement I'unite nationale, d'accel~
rer la croissance economique et d'arriver facilement au develop~,
pement national tant rEive. Ainsi les annees 1970 ont ete cons ide- ,
rees comme des periodes des nationalisations incessantes des.
entreprises economiques, de radicalisation des putshs, riotamment par I'arrivee repetee des dirigeants militaires au pouvoir dans
beaucoup des pays africains, ayant comme. prlltexte la lutte contre la pauvrete, la lutte c~ntre la corruption, la rationalisation contre la megestion de l'Etat, 18 tentative de solution aux· nombreuses greves des travailleurs mal paye·s, Ie redressement economique, I'elimination du chCmage, I'application de bonnes politiques
dans Ie domaine de la sante publique, la gratuite de I'enseignement et Ie paiement regulier des bour!;les d'etudes aux universitaires contestataires, la nomination mediatisee des professeurs
au gouvernement, etc.
. .

a

Durant les annees 1980, sans baisser les bras, les etudiants,
les syndicats, les eglises, les parlementaires, les partis politiques,
les ONG et la societe civile, intensifieront les mouvements de
contestation contre les regimes politiques impopulaires taxes de
totalitaires. En filigrane, Ie respect des droits de I'Homme, I'application des droits economiques et sociaux seront souvent cites
justement dans toutes les reflexions, dans les discours mobilisateurs des masses populaires et pour justifier les actions de promotion sociale. De meme les bilans d'annees d'independance
africai~e. seront taxes d',echec du fait du parti unique, des obsta-

- 25 cles dans Ie processus democratique, des causes endogemes et
exogemes des mauvaises politiques economiques irrealistes provocant I'appauvrissement des populations.
Saisissant I'occasion de la fin de la guerre froide ~t mettant
!'I profit les consequences de I'ecroulement du mur de .Berlin, les
groupes de pression reclamerent et obtinrent la tenue des conference~ nationales souveraines, la revision constitutionnelle: I'o·rganisation des.elections multipartistes, Ie respectdu processus
de democratisation et les droits de I'homme.
.
Depuis les annees 1990, dans bien des pays africai[ls les
elections ont ete organisees souvent !'Ila lumiere de l'Artcle 21 de
la Declaration Universelle des Droits de I'Homme, mais la participation consciente de la population et Ie Iibre choix des dirigeants
restent la problematique qui necessite une education civique it
tous les niveaux pour une. culture democratique susceptible de
susciter Ie developp~ment endogene en faveur du plus grand
nombre des citoyens et I'avenement d'un Etat de droit au seuil duo
troisieme millenaire.
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GLOSSAIRE
A
Accord : Confonnite de sentiments, bonne intelligence. Convention.
Action: Faire et ce que I'on a fait. Ensemble des actes d'un individu ou des
hommes.
Adoption: Action d'adopter. Approuver, sanctionner. Adopter un projet de loi.
Arbitraire : Ce qui ne jouit d'aucune justification rationnelle.
Assembles: Reunion de personnes dans un meme lieu. Ensemble des personnes qui fonnent un meme corps. Assembles constituante. Assembles
nationale. Assembles generale.
Association: Union des personnes dans un interet commun.
Autonomie : Fait d'avoir en soi sa propre loi et son principe d'action. Liberte de
se gouvemer par ses propres lois. Independance.

B
Base : Surface sur laquelle un corps est pose. Principe. Soutien. Ex. La justice
est la base d'un Etat.
Bien: Valeur fondamentale de la morale. Chaque morale detennine la nature
du bien qu'elle recherche et qui constitue son ideal.
Bonheur : Absence de souffrance, la plenitude des satisfactions auxquelles
I'homme peut pretendre.

c

a

a

candidat : Qui pastule une fonction soumise I'election, un titre.
Choix : Action, faculte, pouvoir de choisir. Preterer, opter entre deux partis.
Election. Decision qui ne laisse pas d'altemative.
Cite: Ensemble d'individus composant une unite politique autonome.
Citoyen : Individu libre appartenant la cite. De ce fait, iI jouit des droits civiques et, en retour, doit respecter les lois de la cite. Membre d'une nation.
Civilisation: Ensemble des phenomenes sociaux, religieux, intellectuels, artistiques. scientifiques et techniques propres un peuple et transrnis par
I'ectucation.
CoIloque : Entretien de deux ou plusieurs personnes. Reunions d'hommes pour
discuter des questions.
Communaute : Groupe social ayant des caracteres des inte~s communs;
ensemble des habitants d'un m(m)e lieu, d'un meme Etat.
Communisrne : Organisrne social et economique qui impose la communaute
des biens.
.
Commun : Ce qui appartient la fois plusieurs sujets ou objets.
Commune: Division territoriale, administres par un maire assiste du Conseil
municipal. Ensemble des citoyens qui y vivent.
.
Conference : Reunion de personnes qui discutent des questions pendantes.

a

a

a

a
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Discours, expose d'un ton familier devant un public.
Conflit : Lutte, antagonisme, revendication simultanee d'une affaire par deux
pouvoirs.
.
Consclence : Facuite qui permet de distinguer Ie bien du mal. La raison pratique representant I'homme son devoir.
Consensus : Accord reel entre les consclences. II y a consensus dans une
societe lorsque des gens d'opinions parfois contradictoires se trouvent
en accord sur une question particuliere.
Consentement : Acceptation unanime. Adherer, vouloir bien.
ConstitUtion: Loi fondamentale d'une Nation.
Cooperation: Politique d'aide economique, technique, militaire et financiere
certains pays en voie de developpement. Operer conjointement avec
quelqu'un.
Crime: Acte qui va contre les regles fondamentales qu'une societe s'est donnees. Infraction dont I'extreme gravite est reconnue et sanctionnee par
Ie Code penal. FaUte d'ordre moral, dont la gravite est evidente.
Crise: Moment difficile et generalement dl!cisif dans i'evolUtion d'une societe,
.
d'une institUtion.
Croyance : Opinion, pleine conviction en matiere religieuse; philosophique,
politique.
.
,
Culture: Ensemble de structures sociales et de manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui definissent un groupe, une societe par rapport une autre. L'art de vivre d'un peuple.

a

a
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o
Debat : Differend, contestation. Discussion politique.
Ol!ciaration: Signifier par un acte solennel. Enonciation. Prendre parti.
Ol!cision : Acte volontaire qui fait suite la conception et la deliberation.
Democratie : Type d'organisation politique ou la souverainete vient du peuple,
c'est-a-dire des citoyens. La premiere democratie flit I'athenienne. 'On
distingue la democratie directe, oil les citoyens exercent leur pouvoir
directement en assemblee et la democratie partementaire ou representative ou Us deleguent leur pouvoir.·
Dialogue: Recherche philosophique de la verite, qui precede par examen d'hypotheses au moyen de questions et de reponses et dont Socrate a donne
les premiers exemples.
Dignite : Respect de soi-merne. Honorabilite.
Dirigisme : OU l'Etat se superpose i'initlative privee.
Discours : Ensemble de pensees organisees et rationnelles.
DistribUtive: Justice qui rend chacun ce qui lui appartient, chacun selon sa
qualite. S'oppose la justice commUtative, qui etablit I'egalite de trailement entre taus.
Doctrine: Ensemble des opinions d'une ecole philosophique.
Domination: Influence morale. Suprematie, emprise, autorite supreme.

a

a

a

a

a

a
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Droit: Ce qui doit 4!tre du point de vue de la morale ou de la loi. Le droit naturel
est celui qui s'applique tout homme du fait qu'il est homme. Quant au
droit positif, iI emane des coutumes ou des lois etablies par la societe.
On distingue, suivant les domaines dans lesquels il s'applique, Ie droit
prhie, civil ou commercial, Ie droit public, penal, administratif ou constitutionnel et Ie droit intemational, aussi appele droit des gens.

a

E
Echange : Acte par lequel des individus ou des groupes se donnent reciproquement des biens ou dE!$.personnes consideres comme ayant urie va'leUr equivalente.
".
Economle: Administration des biens domestiques, nationaux et intemationaux.
Science des echanges, I'economie politique etudie la production, la. distribution et la consommation des richesses. L'economie sociale s'interesse aux consequences humaines de ces ech<!nges..
.
Education: Acte de former, d'instruire quelqu'un, de developper ses facultes
morales, Intellectuelles, physiques.
.
Egalite : L'egalite naturelle implique que deux etres ont d'identiques qualites
physiques ou morales. En matiere de morale, de droit et de politique, Ie
principe d'egalite affirme que tous les individus ont la meme valeur et
les memes droits.
.
Election : Choix fait par la voie des suffrages.
Electeur : Qui a droit de concourir une election.
Entreprlse : Mise execution d'un projet. Etablissement d'un service public.
Esclavage : Dependance, assujettissement.
Etat : Entite constituee par un gouvemement, des institutions et un territoire.
Ethnie : Groupement humaln qui possede une structure famiiiale, .economique
et sociale hornogene et dont I'unite repose sur une communaute delangue et de culture.
,
Exploitation: Action de tirer un profit abusif de quelqu'un ou.de quelque chose.
Expression: Action de manifester pensee et sentiment et moyens d'y parvenir.
Facutte : Possibili\6, capacite physique, morale ou intellectuelle. Ensemble
•.
d'aptltudes d'una personna.
Famille : Ensemble de personnes qui ont des liens de parente par Ie sang ou
par alliance.
F6deraUsrne: Systene polltlque dans!equel plusieurs Etats indl!pendants abandonnent chacun une part de leur souverainete au profit d'une autorite
sup(!rleure. Ex.:Etas-Unls d'Amerique (USA).

a

a

G
Geopolitlque : Science qui etudieles rapports ent~e la geographie physiq~ et
la poIitlque.
.
Geostrategle: Ensemble de donnees de la strategie resultant de'ia \}eographie
physique ou economique ou de la demographie.
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Gouvemer : Diriger, conduire, administrer.
Gouvemement : Le pouvoir executif dans un Etat. Ce pouvoir est exerce au
nom de l'Etat ou au nom du peuple qui lui a delegue.
Groupe: Ensemble de personnes ayant la meme culture, Ia meme langue, les
memes opinions, les memes interets.

H
Habitude: Capacite, aptitude acquise par la repetition des memes actions.
Hierarchie : Qrdre de subordination entre des personnes, des institutions ou
, des choses.
Histoire : Devenir des societes, retiexion globale prenant en compte tous leurs
aspects, et pour ainsi dire civilisation.
Homme: Etre qui vit en societe, doue de conscience, de Iiberte, de sens politique, esthetique et religieux. Terme generique qui se rencontre sous
deux fonmes : homme (mAle), femme (femelle). A des droits (droits de
I'homme) et des devoirs.
Honnetete : Confonme ill la probite, ill I'honneur, ill la decence, la politesse,
moral, vertueux.
Humanite : Nature humaine. L'humanisme est une position philosophique qui
met I'homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs.

a

Ideal : Qui n'existe que dans l'iclOO. Qui possede la supreme perfection.
Ideologie : Systeme d'idees constituant un corps de doctrine philosophique et
conditionnant Ie comportement individuel ou collectif.
Independance : Autonomie poIitique, souverainete nationale.
Individualisme : Tendance ill privilegier la valeur et les droits de l'individu contre las valeurs et les droits des groupes sociaux.
Information: Acte judiciaire qui contient les depositions des temoins sur un
fait. Enquete que I'on mene pour constater un fait, s'assurer de la verite
d'une chose. Renseignement.
Institution : Ensemble de regles etablies en vue de la satisfaction d'interets
colleCtlfs; une structure sociale revetue des pouvoirs determines.
Journal, : Eait oil I'on relate les faits jour par jour. Publication periodique qui
, . 'donne des nouvelles pOlitiques. litteraires, scientifiques, etc ...
Juge : Magistral charge de rendre la justice. Personne prise pour arbitre dans
, une contestation quelconque. Qui prononce sur Ie sort des hommes. Qui
apprecie Ie merite de quelque chose. Magistral charge de rechercher les
aimes et delits, de faire arreter les prevenus, de recueillir les preuves
relativeS la cause.
Jugement de valeur: Qui encnce une appreciation.
Justice sociale : Justice qui exige des conditions de vie equitables pour chacun.

a
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Leader: Personne qui est a la tete d'un parti politique, d'un mouvement, d'un
groupe.
Legislalit : Qui fait les lois. Pouvoir qui a Ie droit de faire des lois.
Legitime: Qui est consacre, reconnu, admis par la loi, la tradition.
Liberal: Favorable a la liberte.
Liberte : Possibilite d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix;
faculte pour un cltoyen de faire tout ce qui n'est pas contraire la loi et
qui ne nuit pas autrui.
Ligue : Association fondee avec un but quelconque.
Loi : Prescription etablie par I'autorite souveraine de l'Etat, applicable tous,
et definissant les droits et les devoirs de chacun.

a

a

a

M
Magistrat : Officier civil, revetu d'une autorite judiciaire ou administrative.
Majorite : Age ou I'on jouit pleineme"t de ses droits personnels. Le plus grand
nombre. Parti qui I'~mporte p:!f Ie nombre dans une assemblee delib6rante. Nombre de voix au mc.ns egal la moitie plus un. Nombre de
voix superieur a celui des suffrages obtenus par chacun des autres concurrents.
Manipulation: Influence exercee sur un groupe, sur I'opinion au moyen d'une
propagande massive.
Materialisme : Conception philosophique pour qui la matiere est la seule realite, I'esprit n'en ayant aucune.
.
Meeting: Reunion ou I'on delibere sur une election, un sujet politique ou SOcial.
Mentalite : Ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, des comportements, caracteristiques d'un groupe.
Methode: Marche rationnelle de I'esprit pour arriver a la connaissance ou a la
demonstration de la verite.
Millenaire : Qui cootient mille. Dix siecles ou mille ans.
Minorite : Etat d'une personne mineure. La partie qui groupe Ie plus petit nombre des suffrages dans une assemblee.
Mode: Maniere passagere d'agir, de vivre, de penser... liee un milieu, une
epoque determinee.
Modemite : Caractere modeme. Qui appartient ou convient I'age actuel.
Moeurs: Maniere d'agir et comportements que partage I'ensemble des membres d'une societe humaine. Rapports pratiques d'une societe la morale.
Monopartisme : Systeme poIitique fonde sur I'existence d'un parti unique.
Multipartisme : Systeme politique caracterise par la multipliclte des parjis.

a

a
a

a

a
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Nation: Grande communaute humaine, Ie plus souvent installee sur un mllrne
territoire et qui possede une unite historique, linguistique, culturelle,
nomique plus ou mains forte.
Nationalisme : Doctrine qui affirme la preeminence de I'interllt de la nation par
rapport aux intertlts des groupes, des classes, des individus qui la constituent.

eco-

o
Opinion: Avis, sentiment qu'on. se forme d'une chose. Jugement qu'on porte
sur une personne ou sur une ·chose.
Ordre social: Ensemble de regles qui garantissent Ie fonctionnement social.
Organisation sociale : Maniere dont les differents organes ou parties d'un ensemble complexe, d'une SOCIete sont structures, agences. Maniere dont
une societe est constituee. .
Opposition: Parti de ceux qui sont opposes au gouvernement. Position d'une
chose vis-a-vis d'une autre. Contraste entre deux chases contraires. Obstacle legal I'accomplissement d'un acte ou d'une procedure. Efforts
que I'on oppose un gouvemement pour nuire son action,
Oppression: Action d'oppresser. Action d'opprimer, Alat de celui qui est opprime. Accabler par la violence, par abus d'autorite.

a

a

a
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a

a

Panafricanisme : Doctrine poIitique, mouvement tendant regrouper, rendre
solidaires les nations du continent africain.
Paix : Absence de guerre. La concorde et I'entente entre les hommes pour
obtenir un projet culturel, poIitique dont la conception et la mise en pratique demandent une perpetuelle mobilisation des esprits et des volontes. En politique, Ie respect des principes de la demoaatie et du droit
I'autodetermination des peuples va dans Ie sens de la paix.
Parti : Groupe d'hommes partageant Ie merne projet en politique.
Participation: Action de prendre part quelque chose.
Pays: Territoire, Patrie, ville, localite ou endroit aU I'on compte un grand nombre d'hommes, d'animaux, de plantes, d'un genre determine, etc... Lieu
de naissance.
Paysan : Homme, femme de la campagne.
Peuple : Ensemble d'hommes habitant ou non sur un mllrne territoire et constituant une communaute sociale ou culturelle.
Philosophie: Sagesse acquise avec I'experience des difficultes; un ensemble
des principes fondamentaux sur Ie sens et la legitimite des pratiques
sociales.
Pilier : Soutien, defenseur. PHier de la democratie : defenseur des principes de
liberte ou des droits de I'homme.
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· 32 Pillage: Action de s'emparer par la violence des biens d'une ville, d'une maison, etc ... Gaspilier, operer des detournements frauduleux.
Pluralisme: Conception mEitaphysique qui affirme I'existence de plusieurs principes irreductibles. S'oppose a monisme.
Politique : Maniere d'exercer I'autorite dans un Etat ou une societe. L'art de
conduire un peuple.
Population: Ensemble des habitants d'un pays. Ensemble des etres humains,
animaux ou vegetaux qui composent une categorie particuliere.
Pouvoir : Force, puissance, capacite. Fonction juridique consistant a edicter
des regles d'organisation politi que et administrative d'un Etat, ainsi qu'li
en assurer Ie respect, au sens sociologique. Autorite, puissance de droit
au de fait, detenue sur quelqu'un sur quelque chose.
Pression: Contrainte.
Principe: Element, matiere essentielle. Opinion, maniere de voir. Loi regissant
U'I ensemble de phenomenes. Proposition qui sert de fondemant a
j'autres. Premieres regles d'une science, d'un art. Regles de morale.
Programme: Ecrit qui fait connaitre les details d'un projet arrete.
Progri<s social: Amelioration, changement graduel, developpement d'une societe.
Puissance: Pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorite.
Q
Qualit~

: Une disposition orientee vel's la valeur morale, une vertu. Excellence
an quelque chose.
Quande : Ce qui peut etre mesure ou nombre, de tout ce qui est susceptible
j'augmentation ou de diminution. Concerne la nature mesurable de la
:;ubstance. Elle varie en nornbre.

R
Radio: Emission sans fils.
Reconciliation: Raccommodement entre personnes.
.
Reconstruction nationale : Acte de construire de nouveau la nation apres une
;]uerre ou un confli!. Retablir la paix. Ex. : Au Congo Kinshasa, depuis
1997, ce pays s'est place sous la politi que de reconstruction nationale.
Reflexion : Action de I'esprit qui revient sur ses pensees pour les examiner et
les com parer. Pensee qui en resulte. La reflexion designe aussi I'exercice attentif de la pensee sur un objet que I'on cherChe aeomprendre.
Religion: Ensemble des croyances et des rites par lesquels I'homme essaie
d'entrer en relation avec Ie sumaturel ou d'assurer son salu!. Le sentiment interieur qui pousse vers la transcendance et Ie sacre. La religion
naturelle decouvre son Dieu par la raison. Quant aux religions. revelees,
elles reposent sur une revelation inscrite dans des texles (Bible, Corah).

- 33 Responsabilite : Etat de celui qui doit pouvoir repondre des consequences de
,. ses aetes; face la loi (responsabilite civile ou penale, en matiere de
delit ou de crime), devant la morale, devant sa conscience enfin. '
Revenu : Ce que rapporte un fonds, un capital. Avantage, profit. Ce que l'Etat
'
retire soit des contributions, soit de ses proprit'ltes.
Revolution: Mouvement circulaire qui ramene un mobile son 'polnt de depart. En sociologie politi que, changement qui a la violence d'un choc et
qui vise remplacer un ordre politique,. social et economique par un
autre. En epistemologie et generalement; changement brusque et radical de perspective ou de problematique.

a

a

a

5
Servitude: Etat de celui qui est esclave, Dependance morale, Contrainte, as. sujettissement.
. . . .
'
Social: Relatif une societe, une 'organisation humaine.
,
Socialisation: Processus par lequell'individu est inculture au regard des r,;peres, des us et coutumes mais aussi de I'evolution du monde.
Socialisme : Denomination de di.verses doctrines economiques, sociales'et
politiques reliess par une commune condamnation de la propriete prives
des moyens de production et d'echange,
Societe: Ensemble d'individus vivant en groupe organise, milieu humain dans
lequel quelqu'un vit, caracterises par ses institutions, ses valeurs et sa
morphologie,.
.
..'
Solidarite : Dependance mutuelle entre les homl)')es. Capacite Poor lEis hommes de s'a.ssocier pour une cause commun'e.
Sous-<leveloppe : Se dit d'un pays dont les habitants ont un faible niveau de
vie moyen en raison de I'insuffiS'lnce de la produ,i:!ion agriCole, du faible
developpement de I'industrie et frequemment d'une croissance demographique plus rapide que la profession dU,revenu n'ati0l1<i1, mais aussi
du manque de transformation des mentalites, des comportemen\s compatibles avec I'evolution long terme.
.
Souverainete: Pouvoir supreme reconnu I'Etat, qui implique I'exclusivite de
sa competence sur Ie territoire national et son independance dans I'Qrdre
intemational ou iI n'est limite que par ses propres engagements,
Strategie : Art de coorcionner I'action des forces militaires, politiques, economiques et morales impliquees dans la conduite d'une guerre ou dans la
realisation d'un programme d'action.
.
Structure: OrganiSation des parties d'un systeme, qui lui donne sa coherence
et en est la caractenstique permanente.
Syndical: Groupement constitue pour la defense d'interets profession nels communs.
Systeme : Mode de gouvemement d'administration, d'organisation sociale.

a

a

a
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TElillVision : Transmission distance de I'image d'un objet ani me, par courants
electriques ou ondes hertziennes.
Territoire : Etendue de terre dependant d'une autorite, d'une juridiction.
Tolerance: Respect de la liberte d'autrui, de ses manieres de penser, d'agir, de
ses opinions politiques et religieuses.
Totalitaire : Se dit d'un regime poIitique non democratique dans lequelles pouvoirs executif, legislatif et judiciaire sont concentres entre les mains d'un
nombre restreint de dirigeants qui subordonnent les droits de la personne
humaine la raison d'Etat.

a

U
Union: Association de differentes choses de maniere qu'elles ne forment plus
qu'un tout. Association entre plusieurs personnes. Traite d'alliance. Ex. :
Union Europllenne.
Unitarisme : Doctrine de I'unite politi que basee sur la centralisation.
Universelle : Qui s'etend tout, s'applique I'univers. Ex. Declaration Universelle des droits de I'Homme.

a

a

v
Valeur: Ce qui est pose comme vrai, beau, bien, selon les criteres personnels
ou sociaux et sert de reference, de principe moral.
Vie : Ensemble des phenomenes (nutrition, assimilation, croissance, reproduction ... ) communs aux t'Jtres organises et qui constituent leur mode
d'activite propre de la naissance la mort.
Village: Groupement d'habitations permanentes dont les habitants, en majorite sont engages dans Ie secteur agricole.
Ville : Agglomeration relativement importante et dont les habitants ont des
activites professionnelles diversiflees, notamment dans Ie domaine tertiaire.

a

ANNEXE:
LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

- 36oeclaration Universelle des Droits de I'Homme

Le 10 Decembre 1948 l'Assemblee glmerale des Nations Unies a adopte et
proclame la Declaration universelle des droits de I'homme d~nt nouspublions
Ie texte. Apres eet aete historique, l'Assemblee generale a reeommande aux
Etats Membres de ne negliger aucun des moyens en leur pouvoir.,pour publier
solennellement Ie texte de la Declaration et "pour faire en sorte qu'iI scit distribue, affiche, lu et commente principalement dans les eccles et autres etablissements d'enseignement. sans distinctiori fondee sur Ie statut politique d~J
pays ou des territoi res.
Declaration Universelle des Drolts de I'Homme
Preambule
Considerant que la reconnaissance de la dignite inherente ill tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits egaux et inalienables constitue Ie fondement de la liberte, de la justice et·de la paix dans Ie monde.
Considerant que la me'connaissance et Ie mepris des droits de I'homme
ont conduit ill des aetes de barbarie qui revollent la conscience de I'humanite et
que I'avenement d'un monde ou les {ltre humains seronllibres de parler et de
croire, liberes de la terreur et de la misere, a ete proclame comme la plus
haute aspiration de I'homme.
Considerant qu'U est essentiel que les droits de I'homme scient-prote.
ges par un regime de droit pour que I'homme ne soit pas contraint, en supr{lme
recours, ill la revolte contre la tyrannie et I'oppression.
Considerant qu'il est essentiel d'encourager Ie developpement de relations ami cales entre nations.
Considerant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclame ill nouveau leur fei dans les droits fondamentaux de I'homme, dans la
dignite et la valeur de la personne humaine, dans I' egalite des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont declares resolus ill favoriser les progres
social et ill instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberte plljS grande.
Considerant que les Etats Membres se sont engages ill assurer, en
COOperation avec I'Organisation des Nations Unies, Ie respect universel et ef.
fectif des droits de I'homme et des libertes fondamentales.

- 37 Considerant qu'une conception commune de ces droits et libertes est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L' Assemblee Generale proclame
la presente Declaration Universel\e des Oroits de I'Homme

a

comme I'ideal commun alteindre par tous les peuples et toules les nations
alin que tous les individus. et tous les organes de la societe, ayant celte Declaration constamment I'esprit. s'efforcent, par I'enseignement et I'education,
developper Ie respect de ces droits etlibertes et d'en assurer, par des mesures
progressives et effectives, tant.parmi les populations des Etats Membres euxmemes que parmi celles des territOires places sous leur juridiction.

a

Miele premier
Taus les lltres humains naissentlibres et egaux en dignite et en droits.
lis sonI daues de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fratemitl!.

Article 2
1. Chacun peut se prevaloir de tous les droits et de toutes les libertes
proclames dans la presente Declaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
2. De plus, iI ne sera fait aucune distinction fondee sur Ie statut poIitique, juridique au international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit independant, sous tutelle, non
autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainete.

a

Article 3
Tout individu a droit

a la vie, a la liberte et a la sOretl! de sa personne.
,.

Article 4

Nul ne sera.tenu en escIavage ni en servitude :
des escIaves sont interdits sous toutes leurs formes .•

Micle5

\

ne

Chacun a Ie droit
juridique.

et la traite

.

Nul
sera soumis
. inhumains ou degradants.

Micle 6.. ,

l'e~lavage

a la torture, ni a des peines ou traitements cruels,
_

a la reconnaissance en tous lieux-~e sa personnalite

- 38 Article 7
Tous sont egaux devant la loi et ont droit sans distinction a une egale
protection de la loi. Tous ont droit a une protection egale contre toute discrimination qui violerait la presente Declaration et contre toute provocation a une
telle discrimination.
Article 8
Toute personnea droit'a un recours effectif devant les juridictions nationales competentes contre les aetes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut etre arbitrairement arrete, detenu ou exile.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine egalite, a ce que sa cause soit entendue equitablement et pUbliquement par un tribunal independant et impartial,
qui decidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusee d'un acte delictueux est presumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite .ait ete legalement etablie au cours d'un
proces public ou toutes les garanties necessaires a sa defense lui auront l!tl!
assurees.
2. Nul ne sera condamne pour des actions ou omissions qui, au m0ment ou elles ont Eltl! commises, ne constituaient pas un acte dl!lictueux d'apres
Ie droit national ou international. De merne, iI ne sera infligl! auaine peine plus
forte que celie qui l!tait applicable au moment ou I'acte dl!lictueux a l!tl! commis.
Article 12
Nul ne sera I'objet d'immix1ions arbitraires dans sa vie privee, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes a son honneur et a sa
rl!putation. Toute personne a droit a la protection de la loi contre de telles
immix1ions ou de telles atteintes.
Article .13
1. Tollle personne a Ie droit de circuler libn3ment et de choisir sa' residence a I'intl!rieur d'un Etat.
2. Toutepersonne a Ie droit de quilter tout pays, y compris Ie sien,.et de
revenir dans son pays.

- 39Article 14
1. Devant la persecution, toute personne a Ie droit de chercher asile et
de beneficier de I'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut atre invoque dans Ie cas de poursuites reallement
fondees sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit une nationalite.
2. Nul ne peut atre arbitrairement prive de sa'nationalite, ni du droit de
changer de nationalite.

a

Article 16
1. A partir de l'Age nubile, .I'homme et la femme, sans aucune restriction quant la race, la nationalite ou la religion, ont Ie droit de se marier et de
fonder une famille. lis ont des droits egaux au regard du mariage, durant Ie
mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut etre conclu qu'avec 'Ie libre et plein consentement des futurs epoux.
3. La famille est I'element naturel et fondamental de la societe et a
droit la protection de la societe et de l'Etat.

a

a

. Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivite, a droit
priete.
2. Nul ne peut etre arbitrairement prive de sa propriete.

a la pro-

Artie/e1B
Toute personne a droit la libertll de pensee, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberte de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberte de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en
commun, tant en public qu'en prive, par I'enseignement, les pratiques, Ie culte
etl'accomplissement des rites.

a

Article 19
Tou individu a droit la liberta d'opihion et d'expression, ce qui implique Ie droit de ne pas etre inquieta pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de repandre, sans consideration de frontieres, les informations et
les idees par quelque moyen d'expresston que ce soit.

a

- 40Article 20
1. Toute personne a droit a la liberte de reunion et d'associatiori pacifiques.
2. Nul ne peut etre oblige de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a Ie droit de prendre part a la direction des aftaires
publiques de son pays, soit directement, soit par I'intermediaire de representants librement choisis.
2. Toute personne a droit a acceder, dans des conditions d'egalite, aux
fonctions publiques de son pays .
.3. La volonte du peuple est Ie londement de I'autorite des pouvoirs
publics; celte volonte doit s'exprimer par des elections honnetes qui dOiverit
avoir lieu periodiquement, au suffrage universel egal et au vote secret ou suivant une procedure equivalente assurant la liberta du vote.

Article 22
Toute personne , en tant que membre de la societe, a droit a la securite
sociale; elle est fondee a obtenir la satisfaction des droits economiques, sodaux et culturels indispensables a sa dignite et au libre daveloppement de sa
personnalite, grace a I'eftort national et a la cooperation intemationale, compte
tenu de I'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre de choix de son travail, a
des conditions equitables et satisfaisantes de travail et ala protection contre Ie

chOmage.

.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, a un salaire ega! pour un
travail ega!.
3. Quiconque travaille a droit a une remuneration equitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'a sa famille une existence conforme a la dignite
humaine et completee, s'iI y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
. 4. Toute personne a Ie droit de fonder avec d'autres des syndicets et de
s'affilier des syndicats pour la defense de ses interets.
.

a

Article 24
Toute personne a' droit au repos et aux loisirs et notamment a une
limitation raisonnable de la duree du travail et a des conges payes periodiques.

- 41 Article 25
1. Toute personne a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer sa
sante, son biel'Hlltre et ceux de sa famille, notamment pour I'alimentation, I'hales services sociaux
. billement, Ie logement, les soins medicaux ainsi que
necessaires; elle a droit a la securite en cas.de chOmage, de maladie, d'invalidite, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens
de subsistance par suite de circonstances independantes de sa volonte.

pour

2. La matemite et I'enfance ont droit a une aide et a une assistance
speciales. Teus les enfants, qu'ils scient nes dans Ie manage ou hors manage,
jouissent de la m~me protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit I'education. L'education doit ~re gratuite,
au moins en ce qui conceme l'enSeignement elementaire et fondamental est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit eire generalise;
I'acces aux etudes supl!rieures doit etre ouvert en pleine egalite tous en
fonction de leur merite.
2. L'education doit viser au plein epanouissement de la personnalite
humaine et au renforcement du respect des droits de I'homme et des libertes
fondamentales. Elle doit favoriser la comprehension . la tolerance et I'amitie
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que Ie
developpement des activites des Nations Unies pour Ie maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorite, Ie droit de choisir de genre d'education
donner leurs enfants.

a

a

a

a

Article 27
1. Toute personne a Ie droit de prendre part a la vie culturelle de la
communaute, de jouir des arts et de participer au progres scientifique et aux
bienfaits qui en resultent.
2. Chacun a droit la protection des intefl~ts moraux et materiels decoulant de tcute production scien~lfIque, litteraire ou artistique dont iI est I'auteur.

a

Article 28
Toute personne a droit ce regne, sur Ie plan social et sur Ie plan
intemational, un ordre tel que les droits et libertes enonces dans la presente'
Declaration puissent y trouver plein effet.

a

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communaute dans laquelle seule
Ie libre et plein developpement de sa personnalite est possible.
~. Dans I'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertes,

- 42chacun n'est soumis qu'aux limitations etabbes par la loi excJusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et Ie respect des droits et libertes d'autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de I'ordre public et du bien~tre general dans une societe democratique.
3. Ces droits et libertes ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la presente Declaration ne peut ~tre interpretee
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer une activite ou d'accomplir un acte visant la destruction
des droits et libertes qui y sont enonces.

a

a
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