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Introduction
Depuis plusieurs années déjà, mais particulièrement plus ces dix dernières an-
nées, tu as certainement entendu des personnes évoquer l’indépendance éco-
nomique comme étant la panacée pour le développement de l’Afrique. Si cela 
est vrai, il faut pourtant dire que ce n’est pas LA panacée mais une des nom-
breuses conditions à l’essor du continent africain. Il faudrait non seulement 
une indépendance économique mais aussi une souveraineté sur tous les plans 
notamment politique. Et c’est justement sur ce dernier plan que ce manuel que 
tu lis tente d’apporter une contribution. 

Afin de bien comprendre les rouages de la politique il faut une éducation po-
litique à la base. En d’autres mots, plus tôt on commence à s’intéresser à la 
politique, moins on en subit les décisions. Plus tôt on s’éduque politiquement, 
plus motivée est la participation à la vie en société. Il faudrait aussi que cette 
éducation s’étende à toutes les couches de la société : paysans, consomma-
teurs, commerçantes, couturiers, élèves, étudiants, travailleurs, chômeurs etc. 

Ce manuel est conçu dans un but didactique pour toi jeunesse africaine. Le 
mot jeunesse doit être compris ici dans un sens plus large. Que tu ais 10 ans, 
40 ans ou 60 ans et que tu te sens jeune, alors cet ouvrage est fait pour toi. Je 
me permets de te tutoyer, seulement dans un but didactique. Ceci nous permet 
d’être sur la même longueur d’onde. Car moi aussi je pourrai apprendre de toi. 
Nul n’a le monopole de la connaissance. 

Si tu as des remarques, des suggestions, tu peux me joindre par courriel à 
l’adresse : contact@educationpolitique.com

Merci de visiter le site www.educationpolitique.com pour rester connecté.

J’espère vivement que cet ouvrage éveillera ou renforcera en toi l’intérêt pour 
la politique dans ton pays, en Afrique et dans le monde. 

L’Afrique C’est Nous !

Dr. Charbel Gauthe



3

Pour commencer
Quels partis politiques y-a-t-il dans ton pays ? Quels sont leurs objectifs?

Fais une recherche sur internet, ou renseigne-toi dans les administrations.

Dénominations Date 
de 

création

Logo 
et 

couleur(s)

Objectifs Nombre de dé-
putés à 

l’assemblée 
Nationale
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LES PARTIS POLITIQUES EN DÉMOCRATIE
Les citoyens d’un pays ont des conceptions différentes sur la manière dont le pays devrait 
être dirigé. Ainsi, il y a certains qui pensent qu’il faudrait mettre l’accent sur le social, d’autres 
suggère l’économie, d’autres encore qu’il faudrait penser avant toute chose à la protection de 
la nature. Ils se regroupent donc au sein d’une association selon leurs visions politiques. 
C’est ce qu’on appelle un parti politique.

ANC (African National Congress), le Congrès Natio-
nal Africain, est le parti au pouvoir en Afrique du Sud 
depuis 1994. Il a été fondé en 1912 dans le but de dé-
fendre les intérêts de la population noir en Afrique du 
Sud. Son actuel président est Cyril RAMAPHOSA, qui 
est aussi l‘actuel président de l‘Afrique du Sud.

Le Bloc Républicain (BR) est un parti politi-
que du Bénin créer en 2018. Il a pour objectifs 
entre autres la consolidation de l‘indépendan-
ce nationale, l‘éradication de la corruption, le 
renforcement de la démocratie. Son actuel 
président est Abdoulaye BIO-TCHANÈ.

DEFINITION
Un parti politique est une assemblée de femmes et d’hommes qui poursuivent 
les mêmes objectifs politiques. Ils ont pour but d’influencer la vie politique d’un 
pays à travers leurs projets de société. Les membres d’un parti politiques sont 
convaincus que ce n’est qu’ensemble et nombreux qu’ils pourront atteindre leurs 
objectifs. C’est pourquoi ils essaient de convaincre les citoyennes et citoyens à 
adhérer à leur vision. 
Plus un parti politique a de membres élus à l’assemblée nationale ou dans les 
institutions décentralisées comme les communes, plus elle fera adopter les lois 

En général, il y a deux types de partis po-
litiques : les partis politiques de la mou-
vance qui soutiennent toutes les actions du 
gouvernement en place et les partis poli-
tiques de l’opposition qui sont comme le 
nom l’indique, opposés à la plupart des 
décisions du gouvernement et qui propo-
sent d’autres alternatives de gouvernance.

MOUVANCE et OPPOSITION

Exemple de partis 
politiques
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LES PARTIS POLITIQUES EN DÉMOCRATIE

Dans une démocratie, l’expression du peuple se 
manifeste aussi par le multipartisme, qui est un sys-
tème dans lequel il existe plus d’un parti politique. 

L’histoire africaine d’après les indépendances a 
été marqué par des périodes tumultueuses avec des 
coups d’État, des révolutions qui conduisent le plus 
souvent à l’institution d’un parti unique qui est fa-
vorable au pouvoir en place. Mais depuis les confé-
rences nationales au début des années 90, les pays 
ont fait l’option démocratique et les partis politi-
ques ont explosés en nombre. Mais le plus souvent 
il n’y a vraiment qu’un nombre réduit de partis po-
litiques qui participent aux élections, car ayant un 
plus grand nombre de membres. 

Questions pour la réflexions
1. Combien de partis politiques devrait-il y avoir dans un pays?

2. Les partis politiques de l‘opposition doivent-ils toujours être opposés aux 
    décisions du gouvernement?

3. Le président de la république doit-il toujours appartenir à un parti politique?

4. Les partis politiques devraient-elles réfléter les opinions des citoyennes et   
    citoyens?

5. Quelles peuvent être les conséquences d‘un système politique à parti unique?

6. Les politiciennes et politiciens devraient-ils changés de partis politique au    
    cours de leur parcours?

Les modalités de création d’un parti politique sont in-
scrites dans une charte propre à chaque pays.  Aussi 
les partis politiques légalement crées peuvent béné-
ficier d’un financement de l’État dans les conditions 
prévues par la loi. 
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LA SÉPARATION DES POUVOIRS
L’un des principes fondamentaux de la démocratie est celui de la séparation des pouvoirs. 

Comme expliqué dans le premier numéro de ce manuel, le mot « politique », quand on l’utili-
se au masculin, c’est-à-dire LE politique, signifie le pouvoir. Et la conquête du pouvoir ou la 
possession du pouvoir est source de conflits. Ainsi toute personne qui a du pouvoir est amenée 
à en abuser. C‘est la raison pour laquelle le pouvoir ou les pouvoirs ne doivent jamais être 
concentrés dans les mains d’une seule personne. On s’assure ainsi qu’une seule personne ne 
décide de l’avenir de tout un peuple. On distingue trois types de pouvoirs : le pouvoir législa-
tif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Le pouvoir législatif 
C‘est le pouvoir que détient le parlement. Celui-ci est com-
posé des députés qui sont élus par le peuple pour le repré-
senter. Mais dans certains pays comme la Côte d’Ivoire ou la 
République démocratique du Congo, le parlement est com-
posé de l’assemblée nationale et du Sénat. C’est ce qu’on ap-
pelle le bicamérisme, c’est-à-dire le fait que le parlement soit 
composé de deux chambres, l’une basse qui est l’assemblée 
nationale et l’autre haute qui est le sénat. Que le parlement 
soit monocaméral ou bicaméral, c’est lui qui détient le pou-
voir législatif, c’est-à-dire qu’il examine et vote les lois qui 
régissent la société. 

Le pouvoir exécutif
Lorsque les lois sont votées, il faut bien les exécuter ou les 
mettre en application. C’est là le rôle du pouvoir exécutif. 
Il est détenu par le président de la république ou par le chef 
du gouvernement. Ce sont eux qui déterminent ou condui-
sent la politique du pays et donc mettent en exécution les 
décisions prises par le parlement qui représente le peuple. 
Ils veillent à l’application stricte des lois.

Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire intervient quand les lois ne sont pas 
respectées. Il s’agit des tribunaux et des juridictions. Ils 
s’assurent en premier lieu que les lois votées par le parle-
ment sont conformes à la constitution. Et ensuite ils s’occu-
pent du règlement des litiges provoqués par le non-respect 
des lois. Parmi les grandes juridictions tu as la cour consti-
tutionnelle ou la cour suprême.
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LA SÉPARATION DES POUVOIRS
Complète le tableau ci-dessous avec les informations que tu as lues sur la page précédente.

POUVOIR 
LÉGISLATIF

POUVOIR 
EXÉCUTIF

POUVOIR 
JUDICIAIRE

Rôles

Insitutions
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Site web:   www.educationpolitique.com

Facebook: facebook.com/Éducation-Politique

YouTube:    youtube.com/c/ÉducationPolitique


