
SUR LA RÉSURGENCE DES COUPS D'ÉTAT 
MILITAIRES EN AFRIQUE

Les coups d’État militaires ne sont 
pas nouveaux en Afrique. Depuis les 
indépendances, de nombreuses nations 

africaines ont connu des prises de pouvoir 
militaires. Cependant, le début du siècle a vu 
une réduction de ce phénomène. En 2021, 
l’Afrique a connu quatre coups d’État militaires 
réussis, dont deux au Mali, un en Guinée et 
le plus récent au Soudan, considéré comme 
le champion des coups d’État en Afrique. 
Il y a eu une tentative de coup d’État infructueuse 

au Niger et un transfert militaire arbitraire 
du pouvoir au Tchad après la mort de son 
président - Idriss Deby Itno à son fils. «Malgré 
la réduction de leur tendance, les prises de 
pouvoir militaires constituent une menace pour 
la consolidation démocratique des démocraties 
naissantes du continent.» Ces quelques lignes 
passent en revue les raisons fondamentales 
de la résurgence de ces prises de pouvoir 
militaires et les implications qui en découlent.

Contexte
Le continent africain est célèbre dans l’histoire 
des coups d’État militaires. Le 18 août 1955, le 
Soudan a été le théâtre d’un coup d’État militaire 
raté. La tentative de 1955, avant l’indépendance, 
a été suivie du premier coup d’État réussi en 
Afrique, le 17 novembre 1958. Depuis lors, il y a 
eu 206 tentatives de coup d’État en Afrique (1). 
Le premier coup d’État militaire réussi a eu 
lieu au Togo - Afrique de l’Ouest - le 13 janvier 
1963. Les chefs du coup d’État - Emmanuel 
Bodjollé et Étienne Eyadéma, appelés plus tard 
Gnassingbé Eyadéma et Kléber Dadjo - ont pris 
le contrôle des bâtiments gouvernementaux et 
arrêté la plupart des membres du cabinet. Ils 
ont également assassiné Sylvanus Olympio, qui 
était le premier président, devant l’ambassade 
américaine à Lomé, la capitale. Les putschistes 
se sont empressés de faire revenir Nicolas 
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Grunitzky et Antoine Meatchi, deux opposants 
politiques exilés de Sylvanus Olympio, 
pour former un nouveau gouvernement (2). 
Selon Gowan (2003), l’Afrique subsaharienne 
a connu 80 coups d’État militaires réussis, 108 
tentatives de coup d’État ratées et 139 complots de 
coup d’État dans 48 pays indépendants d’Afrique 
subsaharienne entre 1956 et 2001, avec une 

moyenne de quatre coups d’État militaires par 
an (figure 1).  Jonathan Powell et Clayton Thyne 
- deux chercheurs américains de l’Université du 
Kentucky - ont pour leur part identifié plus de 
200 tentatives de ce type en Afrique entre la fin 
des années 1950 et 2019. Environ la moitié de 
ces coups d’Etat ont été couronnées de succès - 
ayant duré plus de sept jours - et c’est le Burkina 
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Faso, en Afrique de l’Ouest, qui a connu le plus 
de coups d’État réussis, avec sept prises de 
pouvoir et un seul coup d’État militaire raté (3).
Les coups d’État étaient répandus au cours 
des premières décennies postcoloniales, et les 
putschistes justifiaient leurs raisons par la 
corruption, la mauvaise gestion et la pauvreté.
Ainsi, le Burundi a connu onze coups d’État 
distincts dans son histoire. Ce nombre de coups 
d’État militaires a été principalement motivé 
par les rigidités ethniques entre les groupes 
ethniques Hutu et Tutsi. La Sierra Leone est un 
autre pays où les coups d’État se multiplient. 
Elle a connu trois coups d’État entre 1967 et 
1968 et un autre en 1971. De 1992 à 1997, le pays a 
connu cinq autres tentatives de coup d’État (4).
Le Ghana est également un vétéran des coups 
d’État militaires, avec huit en vingt ans. Son 

premier coup d’État a eu lieu en 1966, ce qui 
a fait chuter le puissant Kwame Nkrumah 
du pouvoir, et un an plus tard, il y a eu une 
tentative ratée par des officiers militaires 
subalternes (5). Le Soudan, pays du plus récent 
des coups d’État militaires contemporains, 
a connu 17 coups d’État militaires. 
Le pays a été l’épicentre des coups d’État en 
Afrique. Sur les 17 tentatives, sept ont été 
couronnées de succès (6). En fait, le Soudan est 
le seul pays d’Afrique et du monde à avoir connu 
le plus grand nombre de coups d’État militaires 
- le dernier en date étant celui du lundi 25 
octobre 2021 - lorsqu’ils ont renversé le conseil 
de gouvernement provisoire après des jours 
de protestation dans la rue pour le retour à un 
régime civil. Au total, l’Afrique a connu plus de 
coups d’État que tout autre continent du monde. 

Figure 1: Les coups d'État militaires en Afrique au fil des décennies
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https://en.wikipedia.org/wiki/1963_Togolese_coup_d%27%C3%A9tat
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic%20Brief%20-%20Political%20Fragility%20in%20Africa%20Are%20Military%20Coups%20d%E2%80%99Etat%20a%20Never%20Ending%20Phenomenon.pdf
https://www.systemicpeace.org/africa/ACPPAnnex2b.pdf
https://www.systemicpeace.org/africa/ACPPAnnex2b.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Mono173.pdf
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Pays ayant connu le plus grand 
nombre de coups d’État en Afrique 
depuis 1952

Pays ayant connu le plus grand nombre 
de coups d’état en Afrique depuis 1952
La majorité de ces pays ayant connu 
des coups d’État militaires se situent 
dans la ceinture sahélienne de l’Afrique.

Une nouvelle aube pour les 
coups d’État en Afrique
Alors que le vent de changement démocratique 
qui a balayé les années 1990 émerge peu à 
peu, on assiste également à la résurgence des 
coups d’État militaires, qui avaient autrefois 

été la marque du pouvoir en Afrique. Peu de 
pays africains, voire aucun, n’ont été épargnés 
par le syndrome du coup d’État, même s’il 
n’a pas été couronné de succès. Comme le 
printemps arabe dans les années 90, les coups 
d’État militaires montrent peu à peu un 
nouveau visage responsable de l’effondrement 
des processus démocratiques en Afrique. 
Est-ce le signe que la démocratie ne peut 
pas fonctionner en Afrique ou que les 
politiciens ont piétiné les pépinières de la 
démocratie africaine, ou encore que l’influence 
néocoloniale extérieure en Afrique, tel un 
vermisseau, tente de ronger l’Afrique jusqu’à 
son effondrement pour des tendances égoïstes 
? - La réponse à cette question est dans le vent.

Pays ayant connu le plus grand nombre de coups d'état en Afrique depuis 1952
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Raisons de la résurgence 
des coups d’État militaires 
en Afrique
Lors de la naissance de la démocratie occidentale 
en Afrique dans les années 90, la communauté 
internationale, l’Union africaine et les blocs 
économiques régionaux, en particulier, ont 
soutenu des politiques susceptibles d’aider à 
sanctionner les changements de gouvernement 
non démocratiques et inconstitutionnels en 
Afrique. Par exemple, le coup d’État militaire 
au Mali, dont les orchestrateurs dirigés par le 
capitaine Amadou Haya Sanogo qui a renversé 
le président Amadou Toumani Touré en 2012 
a été forcé de renoncer au pouvoir après avoir 
passé seulement un mois dans le bureau 
pour suivre les principes démocratiques (7).
Pendant environ deux décennies des processus 
démocratiques euphoriques en Afrique, 
la plupart des politiciens n’ont pas été à la 
hauteur des aspirations démocratiques; 
plutôt, ils ont fait perdre la confiance de leur 
population en eux pour les raisons suivantes 
: la mauvaise gouvernance, la corruption, la 
profanation constitutionnelle, la dictature 
et l’inertie socio-économique, la pauvreté, le 
chômage, pour n’en citer que quelques-unes.
En outre, étant donné que les organismes 
internationaux et régionaux n’ont pas traité 
de manière adéquate les coups d’État civils 
dans lesquels les élections sont truquées, les 
limites du mandat présidentiel prolongées, 
et ou la transformation de la présidence en 
monarchie, tout cela a incité les militaires 
à prendre le pouvoir avec la prétention de 
redresser la situation. En outre, les récents 
coups d’État militaires n’ont pas été sanctionnés 
; au contraire, la communauté internationale 
et l’Union africaine ont semblé les apaiser. 
Par exemple, les deux récents coups d’État 
militaires au Mali, le coup d’État en Guinée, 
n’ont pas été sanctionnés concrètement en 
dehors d’une condamnation verbale. La prise de 
pouvoir militaire anticonstitutionnelle au Tchad 
a également été tolérée par la communauté 
internationale, en particulier par la France, qui 
est le maître de la colonie africaine française et 

de l’Union africaine. Face à cette action terne 
de la part de la communauté internationale, 
d’autres pays ont pris le relais, car un mauvais 
précédent avait été créé, et le Soudan a 
pris le relais. Quel sera le prochain pays ? 
«L’héritage des dirigeants militaires arrivés au 
pouvoir par des coups d’État, comme Thomas 
Sankara, Jerry Rawlings et Mouammar 
Kadhafi, est encore frais dans l’esprit de 
nombreux Africains qui leur préfèrent des 
démocraties autocratiques et dictatoriales qui 
ne semblent pas satisfaire les Africains, mais 
qui ont déclenché chez certains la nostalgie de 
la résurgence d’une époque de régime militaire.»

Conclusion
Le rôle de l’armée est de protéger et de défendre 
ses citoyens et non de gouverner. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une prophétie de malheur, les autres 
pays africains devraient, malheureusement, se 
préparer à la perspective de nouvelles prises 
de pouvoir militaires dans les années à venir 
si le gouvernement civil ne peut garantir le 
développement socio-économique des Africains. 
Il peut y avoir des perspectives pour les pays dotés 
d’institutions fortes et responsables comme le 
Botswana, le Ghana, le Kenya, l’île Maurice ou 
l’Afrique du Sud, mais pas dans les pays fragiles 
ou instables comme le Tchad, la Guinée, le 
Mali, le Niger et maintenant le Soudan, où des 
tentatives de coup d’État viennent d’avoir lieu. 
D’autres nations africaines comme le Cameroun, 
la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Nigeria, 
la Somalie et le Sud-Soudan, qui subissent de 
violents conflits internes depuis plusieurs années, 
pourraient suivre le mouvement si la vague de 
violence actuelle n’est pas traitée de manière 
adéquate et si la pauvreté, le sous-développement 
et l’insécurité ne sont pas combattus à la racine.
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