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La démocratie devrait être
source de paix, de progrès
et d’épanouissement. Et
pourtant elle nous présente
un tableau sombre fait de
conflits violents, de misère
et de désolation.

L’ignorance que les élections constituent un jeu
L’élection démocratique est avant tout un jeu où les perdants et
les vainqueurs collaborent à la construction de la nation. Car
l’enjeu de leur lutte, c’est l’amour et le bien-être de la nation. Il
faut avoir à l’esprit qu’une défaite n’est pas la fin du monde et
qu’il faut garder l’espoir pour une prochaine élection.
Election présidentielle 2015 au Nigéria.
Le président sortant Goodluck Jonathan a
félicité son adversaire, Muhamadu Buhari,
élu nouveau président. Il a aussi appelé ses
partisans au calme.

Comment comprendre ce
contraste ? N’est-il pas le
fait d’un défaut de perception de la démocratie comme un jeu ?

En fait, si la démocratie est considérée comme un jeu, cela signifie qu’elle possède des règles et des principes. Ainsi, cette brochure tente non seulement d’établir le lien entre démocratie et
jeu mais aussi d’indiquer les implications du jeu démocratique.

Qu’est-ce que la démocratie ?

Remporter les élections, ce n’est pas gagner le trophée.
Mais le trophée ne s’obtient que lorsque, après avoir bien
servi son pays, on cède le pouvoir de façon pacifique.

En définitive, la politique est essentiellement un jeu; un jeu dont
l’enjeu est le bien-être du pays que les politiciens prétendent gérer. Par conséquent, elle doit être marquée de joie, de tolérance
et de paix. Tous les acteurs du jeu politique devraient s’imprégner de l’esprit ludique de la politique pour l’émergence d’une
nation pacifique.

La démocratie vient du grec demos qui signifie peuple et de kratos, c’est-à-dire gouvernement. La démocratie est donc, comme
l’a énoncé Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple.
Le Gouvernement pour le peuple
fait allusion aux objectifs poursuivis: la démocratie doit
d’une part entraîner un progrès dans les libertés fondamentales et d’autre part contribuer de manière notable
au recul de la pauvreté.
Le peuple souverain se donne la possibilité de choisir des représentants auxquels il délègue une partie de son pouvoir. Ces der2
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menés par l’équipe adverse,
n’ont pas pu accepter leur défaite. Une pluie de projectiles s’est
donc déversée sur les joueurs et
supporteurs ghanéens.

Le Fair-play dans le jeu politique

Il faut mentionner que le refus
d’accepter la défaite peut relever
non seulement des supporteurs mais aussi des joueurs voire des
deux à la fois.

niers auront la charge de la gestion du pouvoir tout en veillant à
consulter le peuple et à lui rendre compte. C’est la démocratie
représentative, tendance qui prime aujourd’hui. Ainsi, un pays
est dit démocratique lorsqu’il organise des élections libres et
transparentes et reconnait à ses citoyens la jouissance de la liberté de publier, de s’associer, de professer leurs opinions bien
évidemment dans le respect de la justice et des droits des autres.
Pour Joseph Schumpeter :
« Il y a démocratie là où les dirigeants sont ou peuvent
être remplacés selon des procédures concurrentielles
pacifiques ».

Le refus d’accepter l’arbitrage
L’arbitre est une personne chargée de diriger le jeu dans le respect du règlement. Sa mission exige indépendance, neutralité et
impartialité. En cas de survenue d’un différend, il lui revient la
responsabilité de trancher.
Généralement, la partie vaincue accepte difficilement la défaite.
On cherche toujours un motif pour se plaindre de l’arbitrage.
Mais quand on se sent lésé, il est possible de revendiquer pacifiquement que justice soit faite, à condition de suivre la procédure
indiquée. En définitive, toutes les parties en compétition doivent
se soumettre à la décision souveraine de l’arbitre, qu’elle les arrange ou non.
L’arbitre des élections
En Côte d’Ivoire, la Commission Electorale Indépendante
(CEI) est l’arbitre des élections. Elle est chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement
de toutes les opérations électorales et référendaires dans
le respect des lois et règlements en vigueur.

Le vote est donc l’élément démocratique du gouvernement représentatif. Mais s’il est conçu comme une délégation de pouvoir à des représentants qui ensuite dirigeront sans consulter le
peuple, le vote sera perçu comme une perte de souveraineté.

Jeu de sport et jeu démocratique
Qu’est-ce qu’un jeu?
Selon le Petit Larousse, le jeu est une activité de loisir soumise à
des règles conventionnelles, comportant gagnant(s) et perdant
(s), et où interviennent les qualités
physiques ou intellectuelles, l'adresse,
l'habileté ou le hasard. (Larousse
2008).
Ainsi, le jeu se caractérise par le loisir
(il permet de s’amuser et non de détruire), la compétition (il comporte un
gagnant et un perdant) et par des règles de fonctionnement.
Le jeu oppose non des ennemis mais des adversaires.
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des suivantes engendrent souvent la violence: le refus de respecter les règles du jeu, le refus
d’accepter la défaite et le refus
d’accepter l’arbitrage.

Quelques règles du jeu de
sport
- Etre en permanence courtois,
- Rejeter toute forme de corruption,
- Respecter les arbitres et l’arbitrage,
- Respecter l’adversaire,
- accepter le résultat final,
- Ne pas tricher,
Tout ceci est du Fair-Play.

Le refus de respecter
les règles du jeu

Avoir un esprit Fair-play c’est
pratiquer le jeu dans le respect
des règles, de l’adversaire, des
décisions de l’arbitre, et de la dignité dans la victoire comme dans
la défaite.

Ce sont les règles qui font le jeu, autrement dit sans règles, il n’y
a pas de jeu. Le non-respect des règles entraîne la disqualification ou la contestation.
On contourne souvent les règles du jeu, quand on n’est pas sûr
de défaire l’adversaire qui semble de taille. Cela laisse prévaloir
un sentiment d’injustice.

Les règles du jeu démocratique
- souveraineté du peuple et règle de la majorité,
- concurrence pacifique de plusieurs partis politiques,

Respecter les règles du jeu, est donc une nécessité pour le bon
déroulement du jeu et pour la paix.

- compétition électorale libre, transparente et équitable,
- égalité-identité foncière de tous les êtres humains,

En démocratie, on remporte la victoire dans le
respect des règles du jeu démocratique.

- égalité de tous devant la loi,
- garantie du respect des droits et des libertés de la personne,
- reconnaissance des droits des minorités,

Le refus d’accepter la défaite

-limites imposées au gouvernement par la Constitution.

Quand le jeu vire à la violence
La violence est une manifestation du mécontentement des acteurs du jeu. On distingue trois types d’acteurs : les protagonistes directs ou les joueurs, les supporteurs et l’arbitre. Les attitu« Aucune ambition personnelle ne vaut le
sang d'un Nigérian». (Goodluck Jonathan )
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Dans la plupart des jeux, il y a un gagnant et un perdant. Ignorer
ou rejeter ce principe peut constituer un danger réel. Ce principe
doit être accepté comme un préalable par les acteurs du jeu
avant toute compétition, au risque de basculer dans la violence.
La coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2015 ténue en Guinée
équatoriale pourrait servir d’exemple pour étayer cette idée. Lors
de la demi-finale opposant l’équipe de Black stars du Ghana à
celle du pays organisateur, on a assisté à une montée de la violence de la part des supporteurs équato-guinéens. Ces derniers,
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