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Désir de démocratie 
parce que désir de liberté

Les révoltes auxquelles nous assistons dans plusieurs pays d’Afrique du Nord 
ne sont plus seulement des « révoltes du pain » comme celles d’égypte en 
2008, par exemple. Elles ne sont pas non plus uniquement basées sur des re-
vendications sociales. 

Les protestataires tunisiens, égyptiens ou libyens sont passés à un discours 
et à une action plus politiques, dénonçant l’absence de libertés, la corruption 
et l’accaparement des ressources par une classe dirigeante oligarchique et 
vieillissante. 

Pour les nouvelles générations de ces pays, leurs dirigeants ne sont plus en 
phase ni avec leurs aspirations de liberté ni avec la vision de leur avenir, ou-
vert sur le monde. Le politologue français Jacques Rollet soulignait récem-
ment que « ceux qui se révoltent ne demandent qu’a être reconnus dans leur 
dignité d’hommes et de femmes »1. En 1992 déjà, dans son livre2 La fin de l’his-
toire et le dernier homme, Francis Fukuyama affirmait que l’histoire politique 
est désormais normée par la démocratie, fondée notamment sur les droits de 
l’homme et les libertés. 

La forte mobilisation citoyenne en Afrique du Nord montre que les peuples ne 
sont pas réduits à la résignation et à l’impuissance et que ce désir de démo-
cratie est lié au désir de libertés. Non pas la démocratie conçue uniquement 
comme modèle réduit à des fonctions instrumentales (forme de gouverne-
ment et système de décision), mais comme pratique du vivre ensemble : «La 
démocratie peut être envisagée comme une forme de société et de vie. Les dé-
mocraties ne sont pas seulement représentatives mais aussi expressives, elles 
créent en pratique une volonté exprimée par un peuple. »3

En 1991, le Mali avait déjà montré la voie d’une possible rupture d’avec un 
régime autoritaire. Mais aujourd’hui, malgré quelques exemples de démo-
cratisation au cours des années 80 et 90, les populations de nombreux états 
d’Afrique subsaharienne vivent toujours dans des systèmes répressifs et pré-
dateurs. Les événements de Tunisie, d’égypte et de Libye se répéteront-ils 
dans d’autres pays du continent ? « L’effet domino » ira-t-il jusqu’en Afrique 
subsaharienne ?

Quoi qu’il advienne, SOS FAIM en tant qu’ONG de coopération au développe-
ment partage le point de vue du Prix Nobel en économie Amartya Sen : « Il 
existe une corrélation entre développement et liberté. L’expansion des libertés 
constitue à la fois la fin première et le moyen principal du développement. »4

1 :Le Monde 02/03/2011
2 : Flammarion
3 : Daniel Schulz : Réflexions sur la post démocratie in La vie des idées (22/02/2010)
4 : Amartya Sen : Le nouveau modèle économique : développement, justice et liberté, Odile Jacob 2003
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