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OGhana : la marche vers la démocratie
Le Ghana a connu une trajectoire politique mouvementée depuis le 6 mars 1957, date 
de son accession à la souveraineté internationale. Premier pays indépendant d’Afrique 
subsaharienne, le Ghana s’est libéré de haute lutte du joug colonial britannique après une 
campagne victorieuse de désobéissance civile appelée « action positive » sous la conduite 
de Kwame Nkrumah et suite à une série d’élections âprement disputées (1951, 1954, 1956) 
et gagnées par le Convention People’s Party (CPP) de l’« Osagyefo » (le Rédempteur). 

De 1957 à 1961, la démocratie pluraliste a prévalu dans ce pays autrefois qualifi é de 
perle de la Couronne britannique.

À partir de 1961, on assiste à l’instauration progressive de l’autoritarisme politique : 
parti unique à orientation marxiste-léniniste de 1961 à 1966, régimes militaires de 1966 à 
1992, avec deux courts intermèdes civils (1969-1972 et 1979-1981).

Depuis 1992, on constate une normalisation et une stabilisation politiques de ce pays, 
conduisant à une consolidation démocratique saluée à l’étranger.

L’objet de ce livre est de comprendre et d’interpréter le long cheminement démocratique 
du Ghana qui fait apparaître, par-delà la succession dans le temps de régimes autoritaires 
et démocratiques ; ce mouvement pendulaire met en scène deux traditions philosophico-
politiques qui plongent leurs racines dans les années quarante : une tradition de gauche 
incarnée par Kwame Nkrumah et une tradition de droite incarnée par Koffi  Busia. Ces deux 
traditions philosophico-politiques, bousculées pendant deux décennies par une tradition 
aux relents populistes promue par J. J. Rawlings, constituent une constante de la vie 
politique ghanéenne à qui elles confèrent des accents de modernité.

Un livre pour comprendre l’histoire et la vie politique de ce petit État très singulier 
d’Afrique de l’Ouest.

Le professeur Pierre MOUKOKO MBONJO est chef du département de 
diplomatie et des enseignements professionnels à l’Institut des relations 
internationales du Cameroun (IRIC), Université de Yaoundé 2. Il y 
enseigne la science politique, les relations internationales et l’économie 
du développement. Cet ancien étudiant de Sciences Po Paris et de la 
Sorbonne a par ailleurs occupé, entre autres, les fonctions de ministre des 
Relations extérieures du Cameroun. Il dirige actuellement l’unité de mise en 
œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union africaine. 
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