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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
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Pour commencer
À quoi penses-tu quand tu entends les mots démocratie et politique? 
Note tes idées sur la démocratie et la politique. Écris directement les mots qui 
te viennent en tête !
Si tu as la version numérique du manuel, note tes idées sur une feuille.

Après avoir fini de lire le manuel, reviens sur cette page afin de comparer tes 
idées avec ce que tu as appris. 

Démocratie Politique
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Teste tes connaissances
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un petit test qui te permettra de situer 
tes connaissances sur la politique et la démocratie. Tu trouveras les réponses à 
la page 9.

Entoure les numéros des affirmations qui, selon toi, sont justes:

1. Dans une démocratie, le peuple est souverain.

2. Le droit de vote est un droit fondamental dans une démocratie. 

3. Dans une démocratie, le pouvoir appartient totalement au gouvernement.
 
4. Dans une démocratie, la constitution est seulement respectée par les députés. 

5.Tout citoyen a des droits et des devoirs.

6. La parité désigne le fait que les femmes et les hommes ont un égal accès aux 
    fonctions électives.

7. Un parti politique est un regroupement de citoyens qui luttent pour obtenir 
    le pouvoir.

8. Une assemblée nationale est un ensemble de femmes et d’hommes élus 
    par le peuple pour le représenter.
 
9. Dans une démocratie, toutes les citoyennes et tous les citoyens possèdent 
    les mêmes droits et devoirs.
 
10. Dans une démocratie, il y a un roi qui décide de ce que l’État 
      doit faire ou pas.
 
11. La liberté d’expression est un droit fondamental dans une démocratie.
 
12. L’une des caractéristiques de la démocratie est le parti unique.

13. En démocratie, nul n’est au-dessus de la loi.

14. La démocratie est un régime politique dans le quel le peuple est souverain.

15. Un État de droit est un État qui respecte uniquement le droit des enfants.
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La Politique : qu’est-ce-que c’est ?
Le mot politique est androgyne et polysémique. 

Polysémique parce qu’il a plusieurs sens. Il signifie à la fois luttes pour le pou-
voir, exercice du pouvoir, mesures sociales etc. 

Androgyne veut dire qu’il peut être féminin comme il peut être masculin. Tu 
peux donc dire LE politique comme tu peux dire LA politique. 
Quelle est alors la différence ?

Lorsqu’on dit LE politique, on fait                                     
référence à ces instances puissantes, donc 
dotées de pouvoir, qui ont pour rôle de main-
tenir la cohésion sociale et d’assurer le bien-
vivre de tous. 
LE politique ce sont aussi les fonctions 
c’est-à-dire les postes de coordination des 
activités en vue du bien-être de la société. 
Il s‘agit aussi de lois, de structures établies 
auxquelles tout le monde doit se référer et 
agir.

LE politique, c’est le pouvoir. 

Faire la politique c‘est vouloir le pouvoir
LA politique en revanche est l’activité de ceux 
qui occupent ou qui veulent occuper les fonc-
tions de pouvoir. C’est donc une interaction 
entre les individus d’une société. Et quand il y 
a interaction, c’est qu’il y a forcément conflit. 

Faire LA politique renvoie donc à la lutte pour 
la conquête et l’exercice du pouvoir. Ceux ou 
celles qui font la politique mettent en place 
des stratégies afin d’obtenir le pouvoir, c’est-
à-dire LE politique. LE politique est donc 
l’objet de LA politique. On fait la politique 
pour accéder au pouvoir. 
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La tradition veut que LE politique soit la face la plus noble et la plus juste du 
mot politique. On suppose alors que le pouvoir est quelque chose de bien qui 
doit être utilisé pour le bien-être de la société.  

LA politique cependant, fait référence à la face sombre, obscure du mot politi-
que parce qu’étant une activité en vue d’acquérir le pouvoir, elle est sujette à la 
concurrence, à l’injustice. On pourrait dire que faire la politique, 
c’est-à-dire vouloir le pouvoir, est source de conflits, les concurrents usant de 
tous les moyens pour chacun atteindre leur but. 

LES politiques = mesures prises par la politique
Quand on utilise le mot politique au pluriel – les politiques –, on fait ré-
férence au contenu de la politique. Par exemple aux thèmes ou domaines de la 
politique : politique de développement, politique sociale, politique de l’emp-
loi. Les politiques désignent aussi les décisions prises par le pouvoir en place 
afin de résoudre les problèmes dans la société.

DEFINITION
La politique est une activité qui mène au pouvoir (LE politique) afin de prendre 
des mesures ou décisions pour le bien-être du peuple.

En général on définit la politique comme l‘art de gérer la cité. L‘ensemble des 
actions menées non seulement par les institutions étatiques mais aussi par les 
citoyens eux-mêmes en vue d‘organiser la société dans laquelle ils vivent.

Comparaison

On pourrait comparer les processus en politique à un 
match de football. Deux équipes adverses veulent avoir 
le ballon afin de marquer des buts. En politique, plusieurs 
équipes sont en compétition (partis politiques, gouverne-
ments, ou encore des groupes d‘intérêts). Elles espèrent 
toutes gagner la confiance du peuple afin d‘obtenir le 
pouvoir et ainsi imposer leurs programmes et idées. 
Pour gagner, les acteurs en politique ou en football met-
tent en place des stratégies  et des tactiques. Certains sont 
offensifs, aggressifs pendant que d‘autres sont défensifs. 
À la fin du match de football, on a les résultats en termes 
de buts. En politiques ces résultats sont par exemples de 
nouvelles lois ou dispositions. 
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Test - politique

1. La politique désigne
    a. les mesures sociales prises par un gouvernement
    b. l’activité de celles ou ceux qui occupent ou veulent occuper des postes                                                    
 de pouvoir
    c. le fait de dilapider les biens publics
    d. une action en vue de conquérir un autre peuple

2. On dit que le mot politique est androgyne parce qu’il :
    a. peut être à la fois masculin et féminin
    b. désigne le fait de dénigrer les femmes
    c. désigne la manière de fabriquer les téléphones Android
    d. sert à faire du mal

3. Le politique désigne
    a. les membres du gouvernement
    b. les campagnes électorales
    c. la force de l’armée
    d. le pouvoir institué

4. Faire la politique c’est
    a. vouloir et se maintenir de maniére abusive au pouvoir
    b. affamer le peuple
    c. vouloir le pouvoir
    d. faire le service militaire

5. Les politiques sont
    a. les mesures prises par un État en vue de régler des problèmes dans la      
        société
    b. le fruit de réflexions sur le monde
    c. les formes de gouvernement 
    d. les forces étatiques

  

Les résultats des tests se trouvent à la page 9.
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Démocratie: qu’est-ce-que c’est ?
Le mot « démocratie » est dérivé du mot grec dêmokratia et signifie le pouvoir 
du peuple ou le gouvernement du peuple.

La démocratie désigne donc tout gouvernement où le peuple est souverain, 
c’est-à-dire que rien ne se fait sans l’avis et l’accord du peuple. Tout part du 
peuple et c’est lui qui décide tout. C’est le peuple qui règne au travers de ses 
dirigeants qu’il choisit lui-même.

À quoi reconnaît-on une démocratie?
• Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs.

• Chaque personne a le droit de dire sa pensée, de se rassembler ou de 
   s’informer.

• Il y a différents partis politiques qui ont un programme politique bien      
   déterminé.

• Les citoyennes et les citoyens élisent les personnes et les partis 
   politiques qu’ils considèrent comme aptes à les diriger. Si le président                                      
   élu et son gouvernement ne font pas bien le travail qui leur est confié, le
   peuple peut choisir d’autres personnes pour les remplacer.

• Le président élu et son gouvernement sont tenus de respecter la 
   constitution établie comme tout autre personne du pays.

• Un État démocratique est toujours un État de droit.

• Nul n’est au-dessus de la loi ou de la constitution. 
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Une autre forme de gouvernement est la 
monarchie.

Une monarchie est une forme particulière 
de gouvernance, dans laquelle le pouvoir est 
détenu par une seule personne. On l’appel-
le roi ou reine. Contrairement à une républi-
que ou une démocratie, le pouvoir dans une 
monarchie se transmet de manière héréditai-
re. Mais le monarque peut être aussi élu par 
un conseil restreint. 

Le sais-tu?
En Afrique, il existe des monarchies

Eswatini

L‘Eswatini est un pays / royaume situé en 
Afrique australe enclavé dans l‘Afrique du 
Sud. Son roi Mswati III règne dans une 
monarchie absolue, c‘est-à-dire qu‘il détient 
tous les pouvoirs.

Drapeau de l‘Eswatini

Le Lesotho et le Maroc

Le Lesotho et le Maroc sont des monarchies 
constitutionnelles, c’est-à-dire que leurs rois 
sont reconnus par la constitution mais ils ne 
règnent pas de manière absolue. 

Les pouvoirs des rois du Lesotho et du Maroc 
sont donc restreints.

Drapeau du Lesotho

Drapeau du MarocRéponses
Teste tes connaissances (vraies: 1,2,5,6,7,8,9,11,13,14)
Test politique (1-b; 2-a; 3-d; 4-c; 5-a)
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Prochain numéro 

La séparation des pouvoirs: 
exécutif, législatif, judiciaire

Site web:   www.educationpolitique.com

Facebook: facebook.com/Éducation-Politique

YouTube:    youtube.com/c/ÉducationPolitique


