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Tournons la page !

P
our construire les conditions 
d’une véritable démocratie en 
Afrique, un appel a été lancé 
par des citoyens d’Afrique et 

d’Europe, des intellectuels, des artistes, 
des militants, des journalistes, des res-
ponsables religieux, des associations, 
des syndicats : « Tournons la page ».

Depuis l’été 2014, cette campagne de 
plaidoyer rassemble des organisations 
européennes et africaines engagées pour 
une politique au service de la démocra-
tie et des droits de l’homme. En établis-
sant des passerelles entre sociétés civiles, 
elle vise à dénoncer les modiications 
constitutionnelles pour convenance 
personnelle, le maintien de chefs d’État 
au pouvoir sur plusieurs décennies ou 
encore les processus électoraux opaques. 
Elle entend par ce biais, de manière pa-
ciique et non partisane, favoriser la 
mise en place des conditions indispen-
sables à la démocratisation du continent. 
Dans ce cadre, un appel pour l’alter-
nance démocratique a été lancé le 15 oc-
tobre 2014 et a rassemblé le soutien de 
plus de 200 organisations.

L’économie internationale a besoin 
des richesses de l’Afrique, mais elle ne 
peut prospérer sans les Africains (plus 
de 2 milliards de personnes en 2050). 
Or leur parole est conisquée. L’avenir 
du continent n’appartiendra aux Afri-
cains qu’avec l’instauration d’une véri-
table démocratie : pas plus qu’ailleurs 
il n’est de démocratie sans alternance.

Les constitutions en sont théorique-
ment les garantes en particulier 
lorsqu’elles ixent une limite au nombre 
de mandats présidentiels. L’adoption 
par la majorité des pays africains de 
cette saine mesure n’a toutefois pas em-
pêché nombre de chefs d’État de se 
maintenir au pouvoir, des décennies 
durant. Dans certains pays africains, de 
véritables dynasties se sont emparées 
du pouvoir transmis de père en fils. 

Douze familles aujourd’hui au pouvoir 
en Afrique l’étaient déjà en 1990. 87 % 
des Gabonais et 88 % des Togolais n’ont 
connu qu’une seule famille à la tête de 
l’État.

Par le passé, de nombreux chefs 
d’États africains se sont parjurés sur 
cette question : Gnassingbé Eyadéma 
au Togo en 2002, Idriss Deby Itno au 
Tchad en 2005, Paul Biya au Cameroun 
en 2008, Ismaïl Omar Guelleh à Djibouti 
en 2010, Yoweri Museveni en Ouganda 

en 2010, Abdoulaye Wade au Sénégal 
en 2012. D’autres ont par contre fait le 
choix de l’alternance, à l’instar de Jerry 
Rawlings au Ghana, Mathieu Kérékou 
au Bénin, Pinto da Costa à Sao Tomé et 
Principe ou encore des présidents Aris-
tides Pereira, Antonio Mascarenhas et 
Pedro Pires qui se sont succédé au Cap-
Vert. Les dirigeants attirés par la tenta-
tion dynastique ont rendez-vous avec 
l’Histoire : en acceptant l’alternance, ils 

rendraient le pouvoir à 
son ultime dépositaire, le 
peuple, posant un dernier 
acte marqué du sceau de 
l’apaisement.

Au Togo où l’élection 
présidentielle aura lieu 
en mars prochain, l’op-
position a peu apprécié 
la présence du président 
de la République Faure 
Gnassingbé à Paris, lors 
de la marche républicaine 

du 11 janvier à la suite des attentats tra-
giques contre Charlie Hebdo et le ma-
gasin Hyper Cacher. Le porte-parole de 
l’Alliance nationale pour le changement 
parle d’insulte faite au peuple : « Nous 
sommes scandalisés d’apprendre que 
Faure Gnassingbé aille manifester pour 
la liberté de la presse dans un pays étran-
ger. Il refuse la liberté même de manifes-
ter dans son pays et la liberté de la 
presse. »

Avant le début du sommet de la fran-

cophonie de décembre 2014, François 
Hollande invitait les dirigeants africains 
à ne pas modiier leurs Constitutions à 
des ins personnelles. « Quand on fait 
voter des peuples pour des Constitutions 
à travers des référendums, on ne peut 
pas les modiier impunément. Quand un 
chef d’État reste plusieurs mandats de 
suite, et qu’à un moment il est ixé une 
limite d’âge ou il est ixé un nombre de 
mandats qui ne peut pas être dépassé, il 
ne peut pas en être décidé autrement. 
C’est ce qui s’est passé au Burkina. »

Pourquoi dès lors ne pas permettre 
aux représentants de la société civile 
africaine de faire connaître en France 
leur action en ce sens ? Début février, 
M. Komivi Séméko Amegakpo, directeur 
exécutif de la Concertation nationale de 
la société civile du Togo, était invité à 
prendre part, à Paris, aux activités de 
« Tournons la page » (soutenues en 
France par le CCFD-Terre solidaire, Em-
maüs, Justice et Paix, Peuples solidaires, 
le Secours catholique, Caritas France, 
Terre des Hommes, etc.)

Il s’est vu refuser un visa en raison du 
manque de justiication et de iabilité 
« de l’objet et des conditions du séjour 
envisagé ». Pourtant M. Amegakpo avait 
présenté un ordre de mission et un cer-
tificat de prise en charge explicitant 
l’objet de sa visite.

C’est un témoignage à rebours de l’at-
tachement de la France à la liberté d’ex-
pression et aux valeurs démocratiques.

L’économie internationale a besoin 
des richesses de l’Afrique, mais elle 
ne peut prospérer sans les Africains 
(plus de 2 milliards de personnes en 
2050). Or leur parole est confisquée. 
L’avenir du continent n’appartiendra 
aux Africains qu’avec l’instauration  
d’une véritable démocratie.Fo
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L’éducation 
et l’impératif  
de l’innovation
Sur l’équipe nationale de football comme 
sur l’éducation nationale, tout le monde 
croit tenir le diagnostic définitif et la so-
lution miracle ; certains en limitent l’au-
dience au café du commerce et d’autres 
en ont fait profession. En France, un des 
débats majeurs après les attentats a donc 
été celui de l’école et de l’éducation, avec 
des questions de fond sur les contenus 
de l’enseignement et la capacité de l’école 
à aider notre société à vivre ensemble.
Tous les pays s’interrogent sur leur sys-
tème éducatif, sans même parler du Pa-
kistan où l’on pleure les écoles attaquées 
et les enfants tués, ou du Japon avec la 
question récurrente des suicides d’éco-
liers. Les Français s’interrogent sur l’ef-

ficacité d’une éducation nationale dans 
laquelle ils investissent depuis des années 
leurs plus gros budgets. Ils pourraient 
aussi méditer les interrogations améri-
caines sur leur système éducatif, ce que 
he Economist résume avec l’oxymore 
d’une « méritocratie héréditaire » (1). 
Cela signifie que, si la méritocratie existe 
bel et bien, c’est la situation et les com-
portements des familles 
qui déterminent la capacité 
des enfants à être scolai-
rement méritants… Il y 
aurait une corrélation entre 
la performance scolaire des 
enfants et le revenu de 
leurs familles et l’écart se 
creuserait au fil des ans 
entre ce que celles-ci dé-
pensent pour éduquer leurs 
enfants, à l’école et en de-
hors.
Face aux dérives diverses 
des systèmes éducatifs, il 
est impératif de revendi-
quer plus d’égalité dans 
son mode de fonctionnement. Tout le 
monde ne peut que partager un tel ob-
jectif mais, l’enfer étant pavé de bonnes 
intentions, la lutte contre l’inégalité sa-
crifie souvent à la théorie du cheveu qui 

consiste à égaliser en coupant ce qui est 
trop long… ou à supprimer ce qui fonc-
tionne plutôt que de changer ce qui ne 
fonctionne pas. En reprenant un décret 
de 1956, certains, pour plus d’égalité 
scolaire, voulaient interdire les devoirs 
à la maison. Une large majorité des Fran-
çais y étaient opposés ; cela aurait même 
accru l’inégalité entre les enfants sans 

devoirs et ceux dont les 
familles investissent dans 
un soutien scolaire ren-
forcé.
Une autre approche consiste 
à renforcer l’efficacité du 
système, mais ce dernier 
n’est pas forcément le 
mieux à même de le faire. 
Les budgets consacrés, les 
engagements politiques 
déjà anciens à faire de 
l’éducation la priorité en 
sont une preuve. Les usa-
gers pourraient-ils  y 
contribuer ? Dans un ou-
vrage ancien, Albert O. 

Hirschman (2) proposait plusieurs atti-
tudes possibles des usagers face au déclin 
des institutions. La première consiste à 
s’exprimer (voice), mais encore faut-il 
le faire correctement et être entendu. 

Une autre attitude revient à partir sur la 
pointe des pieds (exit) en privant le sys-
tème de ce que ces usagers auraient pu 
apporter. Ils vont voir ailleurs, dans un 
autre système d’éducation ou un quartier 
plus favorisé ; ils investissent dans leur 
propre système d’éducation privé avec 
des activités scolaires et périscolaires 
adaptées aux exigences de mérite requises. 
Cette attitude de fuite – outre qu’elle ne 
correspond pas toujours au discours of-
ficiel de ceux qui l’adoptent – ne fait gé-
néralement qu’aggraver la situation.
Heureusement, une troisième approche 
est possible. Elle consiste à faire confiance 
aux capacités d’expérimentation et d’in-
novation. L’ouvrage de J.-M. Blanquer 
(3) et celui de l’ancien professeur du Cnam 
Michel Godet (4) fournissent de nombreux 
exemples de ces approches confiantes, 
innovantes et pragmatiques. Il ne faut 
jamais sous-estimer le potentiel des 
bonnes idées à se répandre.

(1) « Une méritocratie héréditaire », The Economist, 
24 janvier 2015.
(2) Face au déclin des entreprises et des institutions, 
Les Éditions ouvrières, 1972.
(3) L’École de la vie, Éditions Odile Jacob, 2014.
(4) Bonnes nouvelles des Territoires, ouvrage codirigé 
avec Jean-Claude Bouly, Éditions Odile Jacob, 2015.

Les Français 
s’interrogent sur 
l’efficacité d’une 
éducation nationale 
dans laquelle ils 
investissent depuis 
des années leurs 
plus gros budgets. 
Ils pourraient  
aussi méditer  
les interrogations 
américaines sur leur 
système éducatif.
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