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Leresume comprend deux

parties : la premiere examine

les tendances de la gouver-

nance en Afrique a la lumiere de

la premiere (2005) et de la deu

xieme (2009) editions du Rapport

sur la gouvernance en Afrique, la

deuxieme partie aborde le theme :

« Elections et gestion de la diversite

en Afrique ».

Suivi des tendances de la

gouvernance : des progres

marginaux

La democratisation reste fragile et

vulnerable en Afrique. Meme si

dans l'ensemble les indicateurs de

la gouvernance ont enregistre une

progression d'un point de pourcen-

tage depuis la parution du Rapport

en 2009, ces resultats restent infe-

rieurs a la progression de deux points

de pourcentage relevee entre la pre

miere et la deuxieme editions (figure

1). Cette fragilite est illustree par la

situation du Mali - considere aupa-

ravant comme un cas de succes mais

qui a succombe a un coup d'Etat

militaire et un conflit arme.

Quoi qu'il en soit, la transition

democratique en Afrique du Nord

- commencee en 2010 en Tunisie et

dont les effets se sont propages aux

autres pays de la region: Algerie,

Egypte, Libye et (en partie) Maroc

- montre que la trajectoire demo

cratique du continent est complexe,

comme le confirment les donnees

sur le suivi de la gouvernance.

La legere amelioration observee dans

le domaine de la gouvernance met

les pays africains au defi d'intensifier

Ieurs efforts d'approfondissement

de la culture et des pratiques demo-

cratiques et de consolidation des

resultats obtenus en matiere de gou

vernance. Les mesures a prendre

consistent notamment a : renfor-

cer les capacit.es institutionnelles de

structures democrariques telles que

le parlement et le pouvoir judiciaire,

ainsi que d'organes de responsabili-

sation horizontale comme le bureau

du verificateur general, le mediateur,

les institutions de lutte contre la cor

ruption et autres organismes publics;

appliquer la loi sur la liberte d'in-

formation qui accorde aux citoyens

et aux medias un plus grand acces

a l'information ; repondre aux exi

gences du public en matiere de res

pect par les dirigeants politiques du

principe de responsabilite ; offrir un

service public, une infrastructure

sociale et une securite publique de

meilleure qualite.

Meme si les resultats sont variables,

le defi pose aux pays africains est

de les ameliorer dans le domaine

de la gouvernance afin que le projet

democratique revete un sens concret

pour les citoyens (tableau 1).

Elections et gestion de la

diversite

Et si la diversitepeut itre source de

cre'ativite et de croissance, iln'en reste

pas moins gu'elk donne souvent lieu,

faute d'une gestion approprie'e, a une

concurrence malsaine, des conflits et de

Vinstabiliti.

Ban Ki-moon,

Secretaire general de l'ONU, 2011

Depuis le debut de la democrati

sation en Afrique dans les annees

90, les elections sont devenues

plus regulieres (encadre 1), comme



Figure 1. Indicateurs de la gouvernance: premiere, deuxieme et troisieme editions du Rapport

Notes, moyenne des pays couverts par ie projet (pourcentage)

Premiere Edition

Deuxieme edition

Trois&ne edition

Indice global

Representation politique

Systeme politique

Equilibre des pouvoirs

Liberte/securite des partis politiques

Independance/credibilite du processus electoral

Efficacite/sens des responsabilites des institutions

Efficacite du pouvoir legislatif

Efficacite du pouvoir judiciaire

Efficacite du pouvoir executif

Efficacite de la gestion des structures etatiques

Transparence/sens des responsabilites de la fonction publique

Efficacite des services publics

Decentralisation des structures

Respect de I'etat de droit

Droits de I'homme et etat de droit

Respect de I'etat de droit

Organes charges de I'application des tois

Independance des organisations de la societe civile et des medias

Gestion economique

Pouvoir incitatif des politiques d'investissement

Politique fiscale en faveur de I'investissernent

Lutte centre la corruption

0 25 50 75 100

Source : CEA, enqueles d'opinion aupres d'experts, 1re, 2e et 3e editions du Rapport.
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Tableau 1. Indice global des tendances de la gouvernance en

Afrique, 3e edition du Rapport

Cap-Vert

Aioene

Afitique du Sud

V -ice

Namibie

Botswana

Ghana

Liberia

3< ^gal

BSnin

Cameroun

Sierra Leone

Comores

Gabon

M wi

Pays

Izthiopie

Kenya

Mauritanie

Mozambique

Sao Tome-et-Principe

Tanzania

Angola

oongo

Guinee

Ouganda

Egypte

Zambie

Lesotho

Nigeria

Burkina Faso

Madagascar

Togo

Gambie

Tchad

Zimbabwe

Indice

global

51

51

I

51

50

50

50

49

;&&

47

44

44

43

42

Source: Enquetes d'opinion aupres d'experts 2012.

Note: On ne peut comparer directement les pays en raison de differences contextuelles liees a

I'envtronnement economique, social et polttique dans tequel I'enquete a ete menee.

Encadre 1. Elections en Afrique, 1996 - 2012

i demieres annees, se sont tenues les elections nationales suivantes :

1996 - 2006: 44 elections en Afrique subsaharienne ;

2005 - 2007: 26 elections presidentielies et 28 elections pariementaires en Afrique;

2011: 15 elections presidentielies et 20 elections pariementaires ;

2012:10 elections presidentielies et 13 elections pariementaires.

mecanisme d'expression populaire,

de election (et de changement) des

dirigeants et de responsabilisation

politique.



La gestion de

fa diversite est

mieux assuree

dans un cadre

democratique

favorable, ou tout le

monde est fibre de

choisir dirigeants

et programmes

Ces elections ont varie dans la

forme, le contenu et la qualite, mais

une plus grande regularite n'a pas

necessairement renforce leur valeur.

Mobilisation sectaire, intimidation

et violence sont dans certains pays

africains les principales caracteris-

tiques des elections, qui sont deve-

nues des declencheurs de conflit plu-

tot que des instruments de reglement

des differences, comme on a pu le

constater en Cote d'lvoire, en Repu-

blique democratique du Congo, au

Kenya, au Nigeria et au Zimbabwe.

Au lieu de les unir, les elections

peuvent diviser les populations, ce

qui bat en breche leur propre fon-

dement, qui est de regrouper dans

la serenite les preferences exprimees

sur le choix des dirigeants politiques.

La diversite en tant que ressource au

service de la gouvernance et du deve-

loppement devient alors un handicap

politique entre autres insuffisances

electorates graves. Faire de ce handi

cap un atout - afin que les elections

permettent de promouvoir la cohe

sion sociale, de conferer une legiti-

mite politique et de gerer la diver

site - demande que Ton reponde aux

questions suivantes, abordees dans le

Rapport:

• Comment les elections peuvent-

elles repondre a la diversite en

assurant une participation sans

exclusive de groupes, commu-

nautes et interets divers ?

* Quel type de systeme electoral

les pays africains devraient-ils

adopter pour gerer la diversite

de maniere democratique ?

Quelles sont les bonnes pra

tiques en Afrique en matiere de

gestion de la diversite dans le

processus electoral ?

• Comment peut-on renfor-

cer la gouvernance electorate

et la qualite des elections pour

reduire les conflits electoraux et

politiques ?

• Quels produits electoraux sin-

guliers TAfrique peut-elle

concevoir pour promouvoir la

cohesion sociale et l'integrite

des elections ?

• Quelles reformes juridiques,

politiques et institutionnelles

faudrait-il pour faciliter des

elections credibles et consolider

la democratic ?

Chapitre premier - Architecture

politique : edification de I'Etat et

diversite en Afrique

Le chapitre premier porte sur la

diversite en rapport avec les pro

cessus politiques et les elections en

Afrique. II presente egalement la

geographie politique du continent

ainsi que revolution de son architec

ture politique pendant les periodes

coloniale et postcoloniale.

Le principal argument developpe est

le suivant: meme si les pays afri

cains sont essentiellement des socie-

tes plurielles - faites d'identites,

de groupes, de classes et d'interets

professionnels divers - la formation

de I'Etat et l'architecture politique

emergente exacerbent le defi de

gestion de la diversite. Celle-ci est

mieux assuree dans un cadre demo

cratique favorable, ou tout le monde

Rapport sur la gouvernance en Afrique III



est libre de choisir dirigeants et

programmes lors d'elections libres,

loyales, credibles et regulieres. Or,

a l'epoque, des structures politiques

de regime autoritaire ont ete gref-

fees sur les politiques anterieures de

fragmentation ethnique et sociale

qui tendaient a diviser les groupes et

a creer des antagonismes, politiques

necessaires pour l'exploitation eco-

nomique et la domination politique

coloniales.

Leicolonialisme ne cherchait pas a

creer une citoyennete commune -

une identite pour tous. La citoyen

nete etait en fait a plusieurs niveaux

et basee sur le groupe : aux echelons

superieurs etaient les colonialistes

blancs - les citoyens de « premiere

classe » de l'Etat colonial; parmi les

« autochtones » il y avait des groupes

privilegies dans la « deuxieme classe

» ; es autres etaient regroupes dans

la meme categorie, la « troisieme

classe ».

Le regime colonial a rarement orga

nise" les elections avec impartialite.

Bien au contraire, il portait beau-

coup d'interet a la nouvelle elite

politique locale et a l'Etat succes-

seur, auquel le pouvoir politique

devait etre transfere peu a peu.

Le regime colonial a progressive-

ment introduit le principe de reflec

tion (largement en raison de 1'agita-

tion et de la resistance des Africains)

dans un cadre de politique autocra-

tique entretenant la discorde, qui a

produit de cruelles mesures a carac-

terc ethnique - cause premiere de

l'echec des elections en Afrique. La

politique postcoloniale a done ete

faconnee par l'heritage colonial et le

caractere des regimes successeurs.

Engages dans la tache complexe

d'edification de leur nation, les suc

cesseurs du regime colonial ont

adopte des strategies de regime tota-

litaire, comme la centralisation et

le parti unique, qui ont etouffe la

democratic et la gestion democra-

tiquede la diversite. Us jugeaient

les diversites ethnolinguistiques ou

les opinions politiques divergentes

nuisibles a 1'unite et prejudkiables

au projet d'edification de la nation

et les ont done etouffes dans des

notions diverses : une identite com

mune, une seule nation et un seul

parti. Les elites de ces Etats succes

seurs ont reconfigure la democra-

tie liberale et ses systemes electoraux

pour en faire leurs propres instru

ments et ceux de la domination de

leur parti - jusqu'a nouvel ordre.

Ces strategies ont paralyse toute

tentative d'approfondissement de la

democratic par le biais du multipar-

tisme qui aurait cree l'espace poli

tique oil s'exprimeraient des interets

identitaires divers. En l'absence de

possibilite d'alternance pacifique du

pouvoir, 1'intervention militaire est

devenue courante, enfoncant davan-

tage les Etats postcoloniaux dans

l'autocratie.

L'autoritarisme a provoque oppo

sitions et combats que les reformes

democratiques liberales ont canali

ses vers la democratisation dans les

annees 80. Ce mouvement a per-

mis aux populations d'exercer leur

droit de s'organiser en association,

ouvrant enfin l'espace d'expression

d'aspirations et d'interets divers. II a



Depuis le

debut des

annees 1990, la

plupart des pays

africains ont connu

une transition

democratique dans

laquelle /'agitation

populaire et la

lutte pour des

reformes politiques

ont permis de

renverser des

regimes autoritaires

et despotiques

egalement entraine une renegotia

tion progressive mais importante de

1'architecture politique - notamment

les questions entourant la separa

tion des pouvoirs (executif, legislatif

et judiciaire), la decentralisation, la

duree du mandat et les institutions

de promotion de la responsabilisa-

tion horizontale (organismes de sur

veillance) - axee sur la consolidation

de la gouvernance democratique et

une meilleure gestion de la diversite

en Afrique.

Le chapitre examine comment les

transitions democratiques - que

la plupart des pays africains ont

connues a un moment ou un autre

et a des degres divers - influent sur

la gestion democratique de la diver-

site. Tenant une place centrale dans

ces transitions, les elections faci-

litent cette gestion a quatre egards

importants : participation, repre

sentation, alternance du pouvoir et

satisfaction des besoins et des aspi

rations des populations locales. Elles

ne suffisent pas a repondre a toutes

les demandes liees a la gestion de la

diversite dans une societe plurielle,

mais lorsqu'elles s'appuient sur des

reformes constitutionnelles et poli

tiques, elles peuvent donner lieu a

une gestion efflcace et democratique

de la diversite.

Depuis le debut des annees 1990,

la plupart des pays africains ont

connu une transition democratique

dans laquelle 1'agitation populaire

et la lutte pour des reformes poli

tiques ont permis de renverser des

regimes autoritaires et despotiques.

Le processus a atteint son paroxysme

en Afrique du Nord oil les soule-

vements populaires commences en

Tunisie en decembre 2010 ont eu des

repercussions en Algerie, en Egypte

et en Lybie.

Liberte, droits de l'homme et pers

pectives economiques ont ete dure-

ment restreints dans de nombreux

pays d'Afrique subsaharienne et la

situation a ete aggravee par l'aus-

terite financiere et les programmes

d'ajustement structurel, qui ont

constitue d'importants declen-

cheurs des vagues de protestations

politiques en faveur de reformes

democratiques.

La forme, le processus et Tissue de la

transition democratique varient d'un

pays a l'autre. On peut cependant

distinguer quatre modes de tran

sition: la transition inspiree par la

societe civile; la transition d'Etat; la

transition negociee; la transition ina-

chevee. Par consequent, si certains

pays sont parvenus a consolider le

processus democratique au point de

rendre les elections credibles, regu-

lieres et generalement acceptees par

tout le monde, d'autres les ont uti-

lisees pour renforcer l'autocratie et

affermir la dictature civile.

Globalement, TAfrique a accompli

des progres, comme en atteste I'ame-

lioration generate d'indicateurs tels

que le respect des droits de l'homme

et de l'etat de droit, le renforcement

des capacit.es legislatives, le dia

logue avec la societe civile et la pro

tection des libertes civiles. Cepen

dant, la democratic reste vulnerable

et pour la consolider, il faudrait

Rapport sur la gouvernance en Afrique III



davantage de securite institution-

nelle et generate.

Pratiquement toutes les transitions

democratiques ont demande de

retever d'importants defis lies a la

diyersite : repartition des pouvoirs

et nature de la structure politique ;

ethnicite et religion ; citoyennete ;

groupes marginalises {les femmes,

les jeunes et les personnes handi-

capees). En Afrique du Nord, par

exemple, le role de la religion dans

l'Etat et celui des groupes margina

lises dans le domaine de la politique

sont tres nets. Les gouvernements

ont mis en place (ou reforme) des

institutions, adopte des lois et mis

en osuvre des politiques pour relever

le defi de la gestion de la diversite -

mais des problemes perdurent dans

beaucoup de pays.

Pour consolider la transition demo-

cratique il est primordial de resoudre

des questions comme la qualite des

elections, la promotion de la diver

site dans la constitution, le niveau

d'integration de la diversite dans les

institutions publiques et democra

tiques et la capacite de mediation de

l'Etat et son depassement des inte-

rets sectaires.

Chapitre 3- La diversite et le

processus electoral en Afrique

Meme dans le meilleur des cas, les

elections sont difficiles a organi

ser dans des societes ou la diversite

est profondement enracinee et ce

chapitre explique pourquoi dans les

societes africaines la diversite est un

element determinant des tensions et

conflits qui accompagnent souvent

les elections. Les elections en elles-

memes ne reglent pas ces questions.

La repartition de la richesse et du

pouvoir, par exemple, ou l'eradica-

tion de la pauvrete ne peuvent etre

determinees a Toccasion d'une seule

election. En fait, si elles sont mal

organisees, les elections peuvent

transformer la diversite en poudriere.

Cependant, elles peuvent mener pro-

gressivement a des processus cre-

dibles qui reglent de facon trans-

parente la lutte pour le pouvoir et

autres ressources aux niveaux natio

nal, regional et local.

Tirant parti des rapports de pays

etablis dans le cadre de cette troi-

sieme edition du Rapport ce cha

pitre analyse chaque etape du pro

cessus electoral - delimitation des

circonscriptions electorates, inscrip

tion et education des electeurs, orga

nisation de la campagne, deroule-

ment du scrutin, depouillement et

proclamation des resultats - pour

voir si la diversite est negligee ou

prise en compte. Dans la plupart des

etapes, la marginalisation de certains

groupes sociaux demeure un pro-

bleme (meme si certains pays ont vu

leurs efforts produire des resultats

positifs).

Le debat sur le systeme electoral

le mieux adapte fait rage. II s'agit

ici d'eviter de plaquer des solu

tions toutes faites, mais de mettre

en balance les avantages du scrutin

majoritaire a un tour, de la represen

tation proportionnelle et du systeme

de representation proportionnelle

mixte. La tendance qui se degage de

l'opinion des experts en Afrique est

en faveur de la representation pro

portionnelle : la majorite des experts

dans 35 des 40 pays couverts par

lenquete « sont d'accord ou tout a

Les elections

peuvent mener

progressivement

a des processus

credibles qui

reglent de fagon

transparente ia iutte

pour le pouvoir et

autres ressources



• La loi electorate

W devient de plus

en plus I'option

retenue au lieu

de la violence

fait d'accord » que « la stabilite elec-

torale et la gestion de la diversite

peuvent etre assurees par la repre

sentation proportionnelle contraire-

ment au scrutin majoritaire.»

II est important de savoir jusqu'a

quel point les organismes de gestion

des elections - egalement appelees

commissions electorales — tiennent

compte de la diversite, et dans quelle

mesure leur composition reflete la

diversite de la societe. La situation

s'ameliore petit a petit, des femmes

etant nominees membres ou presi-

dentes de ces comites en Afrique du

Sud, au Cap-Vert, en Ethiopie, au

Ghana, au Malawi et au Zimbabwe,

par exemple, quoi qu'il faille encore

augmenter, au sein du person

nel technique du secretariat de ces

commissions, le nombre de femmes

et de membres des autres groupes

minoritaires.

La delimitation des circonscriptions

electorales, l'inscription et l'edu-

cation des electeurs doivent etre

exhaustives, transparentes et loyales

et les organes charges de ces proces-

sus percus comme des entires inde-

pendantes, non partisanes et non

manipulatrices.

Compte tenu des enjeux considerables

des elections, l'une des questions les

plus controversies est certainement

celle des listes electorales gonflees -

ou reduites - deliberement: la plupart

des experts n'ont pas juge credible

l'inscription des electeurs en Gambie,

au Lesotho, au Nigeria, au Tchad et

au Zimbabwe, par exemple.

La plupart des personnes interro-

gees estiment que leur pays accorde

une attention particuliere a l'educa-

tion des electeurs, cherchant a infor

mer les populations qu'elles doivent

revendiquer et exercer leur droit de

vote ; a accroitre le taux de parti

cipation aux elections ; a reduire le

nombre de bulletins blancs. Quoi

qu'il en soit, il y a encore beaucoup

de chemin a parcourir selon les rap

ports de pays pour que l'education

des electeurs soit accessible a tous

ceux qui en ont besoin. II s'agit la

d'un domaine ou les roles comple-

mentaires des organismes de gestion

des elections et des organisations

de la societe civile permettraient un

impact de grande portee.

L'ideal serait d'avoir peu d'elections :

les differends electoraux etant mon-

naie courante, les structures char-

gees de les regler devraient pouvoir

le faire rapidement et avec effica-

cite, car meme lorsque les elections

se deroulent dans l'ordre, les citoyens

ne font guere confiance aux tribu-

naux pour un reglement rapide des

litiges. Dans certains pays, cepen-

dant, les experts estiment que les dif

ferends sont « generalement geres a

la satisfaction de partis politiques »,

notamment en Afrique du Sud, en

Algerie, au Botswana, au Cap-Vert,

a Mauriceet aux Seychelles. Dans

la plupart des pays, la loi electorale

devient de plus en plus I'option rete

nue au lieu de la violence.

Quelle est la place des femmes dans

le processus electoral ? Meme si la

situation est contrasted par pays,

elles ont enregistre, de veritables

progres en ce qui concerne la repre

sentation parlementaire (et, comme

indique plus haut, dans les institu

tions electorales). Elles represented

8 Rapport sur la gouvemance en Afrique III



p us de 20 % des parlementaires

ns les pays sirivants : Afrique du

Sud, Burundi, Ethiopie, Lesotho,

Mauritanie, Mozambique, Namibie,

Ouganda, Rwanda, Senegal, Sey

chelles, Tanzanie etTunisie. Des

femmes ont ete elues presidentes de

seance au Parlement dans les pays

suivants : Botswana, Gabon, Gam-

bie, Ghana, Lesotho, Rwanda et

Zimbabwe. Mais il y a encore un

long chemin a parcourir avant d'en

airiver a une representation signi

ficative des femmes et ensuite de la

consolider dans le processus electo

ral. II en de meme de la participation

des jeunes et des personnes handica-

pees, qui reste negligeable.

Dans la plupart des pays la religion

nest pas un facteur important. II y

a quelques exceptions en Afrique de

I*Ouest (Cote d'lvoire, Mali, Nige

ria et Senegal notamment) et en

Afrique du Nord (Algerie, Egypte,

Soudan et Tunisie) ainsi que dans la

corne de l'Afrique (e'est moins vrai

au Kenya et en Tanzanie). La diver-

site religieuse pose a la politique

electorale un defi qu'il faudrait gerer

tact dans ces pays.

D'autres diversites qu'il faudrait

prendre en compte dans les sys-

rtmes electoraux sont notamment les

pcuples autochtones marginalisees,

comme les Basarwas en Afrique aus-

tirale et les Batwas en Afrique cen-

trale et en Afrique de l'Est. Ces

populations devraient etre affran-

chies et representees au parlement et

s d'autres institutions d'Etat.

Chapitre 4 -Organismes de

gestion des elections

Les organismes de gestion des elec

tions jouent un role determinant

dans le processus electoral - et done

dans le developpement de la demo-

cratie en Afrique. Apres les indepen-

dances, les Etats successeurs ont de

plus en plus controle les organismes

quasi autonomes herites du regime

colonial pour se maintenir au pou-

voir, si bien que, des annees 1960 a

1990, la faiblesse de ces organismes,

du pouvoir legislatif et du pouvoir

judiciaire face a un pouvoir exe-

cutif fort ont eu des effets nefastes

sur la gouvernance electorale et la

democratic dans la plupart des pays.

Cependant, des mouvements popu-

laires et sociaux ont entraine des

reformes constitutionnelles et poli-

tiques qui ont conduit a l'amelio-

ration progressive du statut et des

resultats de ces organismes.

Les defis que les organismes de ges

tion des elections rencontrent en

Afrique sont colossaux, en particu-

Her dans des conditions de diversite

ou leur role devient encore plus sen

sible car elles constituent l'epicentre

de la gestion electorale. Compte tenu

de l'histoire de la plupart des pays

africains, caracterisee par des elec

tions entachees d'irregularites graves

- imputables principalement aux

abus administratifs, aux manipula

tions et a une mauvaise gestion - il

est indispensable de mettre en place

des organismes legitimes, indepen-

dants et credibles pour organiser

des elections democratiques libres

et regulieres. Ainsi ces organismes

pourraient limiter la violence electo

rale et renforcer la democratisation,

Les organismes

de gestion

des elections

jouent un role

determinant dans

le developpement

de la democratie

en Afrique



Les citoyens

ont une

meilleure idee

des organismes

de gestion

des elections

depuis 1980

ce qui est crucial pour tirer parti de

la diversite.

L'integrite des elections demande

d'etablir et d'appliquer un certain

nombre de normes pour assurer :

professionnalisme, ethique, respon-

sabilisation et transparence. Des

preoccupations demeurent en ce qui

concerne les aspects suivants: I'inde-

pendance des organismes de gestion

des elections, en particulier la proce

dure de nomination et de revocation

de leurs membres ainsi que le finan-

cement et le cout de ces organismes;

l'intervention du pouvoir executif et

de la fonction publique dans les elec

tions (ainsi que les formes d'integra-

tion de ces organismes dans le pro-

cessus politiques); le pouvoir limite

de ces organismes face aux partis

politiques ; la professionnalisation

et les pouvoirs de ces organismes ;

le role des parties prenantes en tant

que partenaires ; le reglement des

differends electoraux ; la securite des

elections ; le cout eleve des elections.

II y a deux formes d'organismes de

gestion des elections en Afrique :

l'organisme autonome et l'organisme

« hybride » ou mixte. Quoi qu'il en

soit, il faut renforcer ces organismes

pour assurer leur independance,

essentiellement en les incorporant

dans la constitution ou d'autres dis

positions statutaires et en amelio-

rant leur professionnalisme insti-

tutionnel ainsi que leur efficacite

operationnelle.

Les personnes interrogees ont la

nette impression que les organismes

de gestion des elections manquent

d'independance et que 77 % de ces

organismes ne sont ni independants

ni competents. La plupart des

experts ne trouve pas la procedure

de nomination et de revocation des

membres de ces organismes ouverte,

transparente et credible. Us sou-

lignent que le pouvoir executif et

le pouvoir legislatif, domines par le

parti au pouvoir, sont les principales

forces politiques qui sapent l'auto-

nomie de ces organismes, precisant

qu'il est necessaire de revoir la pro

cedure et de garantir la securite du

mandat des membres de ces orga

nismes afin de les proteger de toute

influence ou interference politique

indues. II est recommande, dans

l'ecrasante majorite des rapports de

pays, qu'une entite autonome soit

chargee de la nomination (et de

la revocation) des membres de ces

organismes, dans une selection par

voie de concours.

L'autonomie administrative et finan-

ciere de ces organismes est un sujet

de preoccupation notamment parce

que meme si dans la plupart des pays

la constitution stipule que ces entites

(ainsi que le processus electoral) sont

finances par l'Etat, ce financement

est insuffisant et souvent accorde

avec retard, entrainant ainsi la

dependance a l'egard des donateurs

et du gouvernement. Les resultats

s'en ressentent considerablement, ce

qui explique pourquoi il est recom

mande dans la plupart des rapports

de pays de doter ces organismes d'un

budget independant.

Cependant, en depit de ces preoc

cupations, les citoyens ont une meil

leure idee des organismes de ges

tion des elections dans certains pays

depuis 1980 et les experts interro-

ges ont note le travail de la plupart
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d ces organismes « assez bien » (et

« bien » ou « tres bien » en Afrique

du Sud, au Ghana, a Maurice et aux

S ychelles), indiquant de fortes avan-

cees enregistrees dans les institutions

democratiques depuis la vague de

d<Smocratisation des annees 80.

Les elections ne sont pas toujours

violentes en Afrique (contrairement

a une image stereotypee): ces 10

dernieres annees, la plupart d'elles

ont ete considerablement amelio-

rees, les resultats pacifiques et satis-

faisants devenant la norme, quelque

20 % seulement des elections tenues

enltre 1990 et 2008 ayant ete mar

quees par des niveaux eleves de

violence. Detail interessant, tout

indique une plus grande probability

de conflit lors du scrutin majoritaire

a un tour que dans le cas de la repre

sentation proportionnelle, un point

de vue soutenu par des groupes d'ex-

perts en Afrique du Sud, en Angola,

au Burkina Faso, a Djibouti, au

Kenya, au Lesotho, en Namibie, au

Nigeria, au Rwanda, au Senegal et

au Zimbabwe, la majorite des per-

sonnes interrogees estimant que la

stabilite electorale et la gestion de la

diversite sont mieux encourages par

la representation proportionnelle.

Les systemes electoraux sont etroite-

ment lies a llenvironnement imme-

diat. Les causes des violences electo-

rales sont profondement enracinees

dans des facteurs structurels et dans

dea « declencheurs » conjoncturels

a court terme pendant le proces-

sus, electoral lui-meme. Les facteurs

structurels renvoient aux diversites

poliitiques et economiques fondees

sur la concurrence ethnique, regio-

nale, raciale et de classe autour des

ressources, notamment la richesse

et le pouvoir. Quant aux declen

cheurs, Us se rapportent aux conflits

- parfois des affrontements violents

entre partis - pendant la campagne

electorale, pendant le scrutin et le

decompte des voix, et lorsque les

resultats sont annonces le jour meme

de l'election. Des conflits peuvent

egalement naitre au sein des par

tis, notamment a l'occasion de leurs

elections primaires. Ces conflits sont

un indicateur de rivalries intestines

et du faible niveau de democratic au

sein des partis.

Dans certains pays, l'esprit parti

san des organismes d'Etat {police,

service du renseignement et armee)

attise les conflits electoraux. Ces

organismes avantagent souvent le

parti au pouvoir en reprimant les

autres partis pendant les elections.

Lorsque s'y ajoutent des milices affi-

liees aux partis, les moyens de faire

face a la violence electorale sont

encore plus derisoires. Les risques

de fraude electorale sont plus grands

lorsque les organismes d'Etat sou-

tiennent le parti au pouvoir.

Cette violence peut etre alimentee

par les jeunes et les milices pendant

la campagne electorale et la periode

post-electorale. En raison du cho-

mage eleve, les jeunes se laissent

facilement entrainer dans une vio

lence allant souvent au-dela des

partis concernes. Les femmes et les

enfants sont souvent pris entre deux

feux et doivent etre deplaces.
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// faudrait

done prevoir, a

chaque etape du

cycle electoral, des

outils strategiques

de prevention

des conflits

Diverses approches ont ete tentees

pour desamorcer les contentieux

electoraux. II s'agit notamment de

la mise en place de comites d'ope-

rations communes et de comites de

liaison des partis en Afrique du Sud

(qui ont connu un franc succes), de

groupes de gestion des conflits dans

certains pays d'Afrique australe, et

de tribunaux charges de regler les

contentieux. Contrairement aux

autres mecanismes, les comites de

liaison des partis restent en acti-

vite pendant tout le cycle electoral.

En Sierra Leone, la Commission

d'enregistrement des partis poli-

tiques, dont les membres sont issus

des partis enregistres, est un forum

de consultation et de cooperation

entre la Commission electorale inde-

pendante et les partis, sur toutes les

questions electorales.

II y a de bonnes pratiques de ges

tion des contentieux electoraux qui

se detachent nettement. II s'agit

notamment du modele dit «EISA »

(du nom de l'institut electoral pour

la viabilite de la democratic en

Afrique), fonde sur des groupes de

mediation de conflits - groupes

communautaires en Afrique du

Sud, en Republique democratique

du Congo, au Lesotho et en Zam-

bie, entre autres, dont l'efficacite a

ete demontree. On peut egalement

citer des initiatives de la societe

civile comme celle prise au Kwa-

Zulu-Natal en Afrique du Sud, qui

a permis de reduire considerable-

ment la violence electorale dans cette

province. Au Nigeria, la campagne

nationale de reduction de la violence

electorale a ete mise en place lors

de la campagne electorale de 2007

comme systeme d'alerte rapide sur la

violence.

Des organisations regionales comme

l'Union africaine, la Communaute

economique des Etats de l'Afrique

de l'Ouest (CEDEAO) et la Com

munaute de developpement de

lAfrique australe (SADC) ont joue

un role de mediation pour resoudre

des conflits electoraux notamment

au Kenya et au Zimbabwe. On peut

encore citer le cas du Togo oil ont

ete menees, six mois avant l'election

de 2010, de nombreuses activates

relatives aux droits de l'homme en

matiere de formation, de sensibilisa-

tion, de plaidoyer, de renforcement

des capacites et de suivi - resul-

tat, aucune violence majeure n'a ete

enregistree pendant le scrutin. En

Afrique de l'Ouest, le Cadre strate-

gique de prevention des conflits de

la CEDEAO et son protocole addi-

tionnel sur la democratic et la bonne

gouvernance ont permis d'apporter

une assistance technique et finan-

ciere aux Etats membres pour l'or-

ganisation d'elections credibles. En

Afrique australe, la SADC a parti-

cipe a la mediation concernant les

elections a Madagascar et au Zim

babwe dans le cadre de ses Principes

et Directives regissant les elections

democratiques.

Enfin, l'assistance technique dans le

domaine des processus electoraux a

abouti avec efficacite au respect des

normes et des capacites concernant

les organismes de gestion des elec

tions et devrait done etre encoura-

gee. Mais la plupart des pays sont

loin d'avoir institutionnalise com-

pletement leur mecanisme de regle-

ment des differends electoraux et ont
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tdujours tendance a ne porter atten

tion a la prevention des conflits qu'a

la derniere minute. II faudrait done

prevoir, a chaque etape du cycle elec

toral, des outils strategiques de pre

vention des conflits.

Chapitre 6 - L'economie des

elections

Les ressources - financieres en par-

titulier - sont essentielles dans la

competition electorale. Si elles per-

mettent aux partis et aux candidats

de s'affronter pour gagner les elec

tions, elles peuvent egalement faus-

sejr le processus electoral. Ayant

acjees aux ressources de l'Etat, les

partis au pouvoir ont tendance a

mobiliser plus de ressources que les

autres partis. L'acces au finance

ment de la campagne des partis est

egalement fausse, les femmes, les

minorites et les jeunes etant gene-

ralement desavantages. Les dispari-

tes en matiere de ressources electo

rales entre les partis, les candidats,

les hommes et les femmes, les classes

et les groupes d'ages, ainsi qu'au sein

des partis militent contre la partici

pation de nombreux citoyens a une

concurrence loyale pour le pouvoir et

leS|postes de direction.

L'fcre nouvelle du pluralisme poli-

tique entamee dans les annees 90 a

augmente non seulement la regu-

larite des elections mais egalement

leur cout - de facon exponentielle ces

deux dernieres decennies - mettant la

campagne electorale a la portee sur-

tout des candidats riches et des par

tis les plus nantis. Toutes les formes

de ressources electorales - argent,

log|istique, materiel de campagne et

couverture mediatique - sont deter-

antes pour l'egalite des chances

des concurrents et, en definitive, le

resultat des elections. Dans quatre

seulement des 40 pays ou 1 enquete

a ete menee au moins la moitie des

personnes interrogees estime que

les partis ont un acces egal aux res

sources electorales.

Pendant la periode preelectorale,

les partis au pouvoir, qui controlent

le gouvernement, ont tendance a

depenser sans compter pour un achat

de voix a peine voile sous forme de

nouvelles infrastructures (routes,

barrages, cliniques et logements).

II s'agit la d'un abus de pouvoir qui

contribue a corrompre le processus

electoral.

Les risques electoraux ralentissent

egalement les affaires et les inves-

tissements, en particulier dans l'in-

dustrie manufacturiere, la crainte de

conflits electoraux poussant souvent

les investisseurs a l'attentisme, ce qui

decourage I'investissement (comme

on a pu le constater au Kenya).

Le financement des organismes de

gestion des elections provient essen-

tiellement du gouvernement, pour ce

qui est des depenses operationnelles

(hors periode electorale) et des elec

tions. Les credits alloues dependent

souvent de facteurs comme la geo-

graphie ou la taille de la population

et si certains Etats peuvent assu

rer 1'integralite de ce financement,

d'autres n'en ont pas les moyens.

Le financement des partis politiques

est crucial pour la preparation des

elections: la presence d'un parti - aux

niveaux national, regional et local

est le signe qu'il peut faire cam

pagne. Les principales sources de

X Le financement

W des partis

politiques

est crucial pour

la preparation

des elections
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financement de la majorite des partis

sont leurs ressources propres, aux-

quels s'ajoutent les fonds de l'Etat,

de la diaspora et des donateurs (exte-

rieurs). Si dans certains pays, ce

financement repose sur le nombre de

sieges au parlement, dans d'autres il

est proportionnel aux voix obtenues

par le parti concerne lors de la der-

niere election.

Le financement des campagnes

presente trois grandes constantes:

le parti au pouvoir tend a detenir

les ressources les plus importantes;

quelques partis d'opposition ont ega-

lement des ressources importantes;

mais la plupart des partis d'opposi

tion detiennent encore tres peu de

ressources (c'est egalement un defi

pour eux de maintenir une presence

nationale ou mediatique).

Certains pays fournissent aussi

bien le financement des partis que

celui de la campagne, a des degres

divers et pour differentes elections.

Le Benin, par exemple, accorde un

financement public aux candidats et

aux partis pour les campagnes presi-

dentielles et legislatives. Dans l'en-

semble cependant, l'autofinance-

ment constitue la principale source

de financement des campagnes

electorates.

L'augmentation du cout des cam

pagnes des partis politiques signifie

que seuls les individus determines

a investir des sommes importantes

peuvent etre candidats. De plus, en

l'absence de systeme rigoureux de

controle des depenses, les candidats

qui disposent d'un tresor de guerre

peuvent effectuer des depenses

largement superieures au montant

autorise par le reglement electoral.

Certains pays qui ne sont pas auto-

suffisants recourent au financement

etranger - notamment la Republique

democratique du Congo, Liberia,

le Mozambique, le Rwanda, Sao

Tome et principe, la Sierra Leone,

le Soudan du Sud et la Tanzanie.

Cette approche contribue a renfor-

cer la tendance autoritariste consis-

tant, dans certains milieux poli

tiques, a decrire les elections comme

un phenomene impose par l'Occi-

dent, avec pour effet un engagement

en demi-teinte en faveur des elec

tions considerees comme etant par-

tie integrante de la democratisation.

(Cependant, certains pays inter-

disent les dons etrangers aux partis

et aux candidats.)

Le financement des partis politiques

reste peu reglemente en Afrique - et

la collecte de fonds par les partis et

les candidats relevent entierement de

l'auto-assistance non reglementee.

Deux pays reunissent les quatre ele

ments constitutifs d'un regime regle-

mentaire et 15 autres ont l'un de ces

quatre elements - par consequent un

peu moins de la moitie des pays cou-

verts dans le rapport disposent d'une

certaine forme de reglementation du

financement des partis politiques.

Bien que les ressources determinent

la concurrence politique, elles ne

menent pas necessairement a la vic-

toire. II est arrive que le parti au

pouvoir, disposant de l'essentiel des

ressources, perde l'election. D'autres

variables interviennent egalement,

notamment les coalitions de par

tis d'opposition, la popularity et la
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qualite des candidats ainsi que les

capacities organisationnelles des

partis.

C\apitre 7 - Reformes electorates,

cbnstitutionnelles et politiques

Consecutives aux pressions exercees

en faveur d'un espace democratique

liberal, les reformes menees dans

cCs trois domaines interdependants

ont entraine des progres significatifs

- d'ampleur et de portee inegales.

Ces reformes sont ancrees dans une

dynamique entre l'Etat et la societe,

visant a repondre aux changements

de relations et de demandes que la

societe adresse a TEtat.

Dies reformes constitutionnelles fon-

damentales ont ete menees dans

plusieurs pays (Kenya et Afrique

du Sud, par exemple); quant aux

reformes politiques elles ont porte

sur une plus grande decentralisation,

la creation d'organismes de surveil

lance tels que les organes de defense

des droits de 1'homme ou de lutte

contre la corruption, et la dynami-

sation d'institutions democratiques

comme le parlement.

D»ns le but fondamental d'ameliorer

et de democratiser la gouvernance

electorale en Afrique, les reformes

electorales ont consiste a :

Refondre les organismes de ges-

tion des elections pour les incor-

porer dans la constitution et

reduire l'influence du pouvoir

executif;

Dissocier les pouvoirs et les

fonctions des organismes de

gestion des elections (dans cer

tains pays) en creant deux (ou

plusieurs) organismes charges

des principaux aspects de l'ad-

ministration et de la gestion des

elections ;

Repenser le systeme electoral en

vue d'une gestion plus demo

cratique de la diversite en com-

binant des elements du scru-

tin majoritaire a un tour et de la

representation proportionnelle ;

Inclure dans la constitution et la

loi electorale ou toute autre loi

specifique des dispositions por-

tant sur la reglementation et le

controle des activites des par

tis politiques (y compris leur

financement).

Les rapports de pays et 1'enquete

d'opinion effectuee aupres des

experts semble indiquer que d'autres

reformes seraient necessaires dans

sept domaines principaux. Premiere-

ment, il faudrait modifier le systeme

electoral, en particulier le scrutin

majoritaire a un tour : les systemes

de representation proportionnelle ou

mixte sont de plus en plus populaires

et generalement acceptes comme de

meilleures methodes de gestion et

de promotion de la diversite dans les

societes plurielles africaines. Deu-

xiemement, consolider 1'indepen-

dance des organismes de gestion des

elections par des garanties consti

tutionnelles et par la transparence

(e'est 1'objet du chapitre 4).

Troisiemement, pour plus d'effica-

cite, ameliorer et democratiser le

cadre juridique d'administration et

de gestion des elections, de respon-

sabilisation et de professionnalisa-

tion des organismes de gestion des

Les reformes

electorales,

constitutionnelles

et politiques ont

entraine des

progres significatifs
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// faudrait

s'attaquer aux

problemes que

sont: les capacites

institutionnelles,

I'autonomie relative,

les ressources

ainsi que la qualite

et I'integrite du

personnel judiciaire

elections. Quatriemement, renfor

cer le systeme de proclamation des

resultats et de resolution des conflits

et apporter des solutions aux irre-

gularit.es electorales (une reforme

etroitement liee a l'independance

judiciaire, qui fait generalement

defaut). Cinquiemement, donner des

chances egales a tous les concurrents

en accordant aux partis politiques

(y compris les medias) des garan-

ties d'acces equitable aux ressources

electorales. Sixiemement, reformer

le role des forces de securite. Septie-

mement, promouvoir la democratic

interne au sein des partis politiques

- elle fait largement defaut dans la

plupart des pays africains.

En ce qui concerne les reformes

constitutionnelles et politiques, il

faudrait des mesures preferentielles

en faveur des groupes marginali

ses que sont les femmes, les jeunes

et les personnes handicapees. S'agis-

sant des femmes, on observe deja

des resultats encourageants dans

beaucoup de pays, mais pas en ce

qui concerne les jeunes et les per

sonnes handicapees : leurs problemes

doivent etre integres dans les pro-

cessus politiques et constitutionnels.

Cependant, meme l'action positive

en faveur des femmes varie d'un pays

a 1'autre - le Rwanda se distingue par

ses progres remarquables. II faudrait

done renforcer les reformes visant a

inclure les groupes marginalises dans

le courant general de la gouvernance.

La reforme de la justice est gene

ralement lente, improvisee et en

contraste avec la democratisation

du continent, il s'ensuit que le pou-

voir judiciaire ne peut jouer son role,

a savoir reglementer les processus

irpolitiques et electoraux et y garanti

la justice. Plus precisement, il fau

drait dans beaucoup de pays s'atta

quer aux problemes que sont: les

capacites institutionnelles, I'autono

mie relative, les ressources ainsi que

la qualite et l'integrite du personnel

judiciaire.

Enfin, la capacite de l'Etat en

matiere de prestation de services est

determinante pour que les citoyens

approuvent et appuient la democra-

tie- le dividende democratique. Mais

dans la plupart des pays africains, la

prestation de services est catastro-

phique comme le confirme Tenquete

d'opinion effectuee aupres d'ex-

perts. Les gouvernements africains

devraient considerablement renforcer

cette capacite pour eviter 1'effondre-

ment du projet democratique.

Chapitre 8 - Recommandations

generates

Le dernier chapitre synthetise les

recommandations generates figu

rant dans les chapitres precedents.

Decoulant des 40 rapports de pays,

des opinions d'experts, des groupes

de reflexion et de l'analyse de ces

sources, ces recommandations sont

groupees en cinq categories.

Le systeme politique

La plupart des groupes d'experts ne

croient pas que la constitution de

leur pays encourage suffisamment la

diversite et une gouvernance inclu

sive ni qu'elle protege les minorites.

Estimant qu'au mieux la protection

constitutionnelle de la diversite varie

d'un pays a 1'autre, ils formulent

deux recommandations.
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Premierement, il faudrait inclure

dans la constitution des disposi

tions specifiques sur la tolerance

ei la protection de la diversite ainsi

qu'un mecanisme national de suivi

de Implication desdites disposi

tions. Deuxiemement, pour assurer

une meilleure protection de la diver-

site, la constitution devrait se faire

Te"cho des voix et des aspirations de

la population.

Institutions electorates, processus

electoraux et financement des

elections

L'autonomie institutionnelle et

financiere des organismes de gestion

des elections devrait etre consacree

dans la constitution nationale. Cor

roborant cette opinion, la plupart des

rapports de pays recommande que

la nomination des membres de ces

organismes ne soit pas la preroga

tive du President de la Republique,

mais qu'elle soit decidee a Tissue soit

d'une annonce publique soit d'une

procedure de selection faisant inter-

venir les organisations de la societe

cirile et les partis politiques.

Comme la plupart des rapports de

pays indiquent que la democratie est

trets rare au sein des partis, condui-

sant parfois a des scissions, il fau

drait imposer aux partis de s'enre-

gistrer et de se doter de mecanismes

appropries de gouvernance demo-

cratique. D'autres recommanda-

tions concernent un systeme elec

toral plus inclusif - la plupart des

groupes d'experts estiment que la

representation proportionnelle (ou

mixte) est nettement preferable aux

autres systemes notamment parce

qu'elle assure un plus grand equilibre

du pouvoir legislatif entre partis

ethnico-regionaux, entre les femmes

et autres groupes. De maniere gene-

rale, pour que la democratie s enra-

cine veritablement en Afrique il fau

drait que les gouvernements fassent

du financement des elections une

priorite et reduisent la dependance a

l'egard du financement exterieur.

Gestion des conflits et differends

electoraux

Ces recommandations portent sur

les aspects suivants : prevention

ou gestion de la violence electo-

rale, desamorcage (ou attisement)

des conflits electoraux par les orga

nismes d'Etat, gestion des conflits

{y compris les systemes d'alerte pre-

coce) et proclamation transparente

et rapide des resultats et de la resolu

tion des conflits. Ces recommanda

tions prennent une resonance parti-

culiere compte tenu de la persistance

de la violence electorate dans cer

tains pays - meme si la tendance

generate est plutot a la baisse.

Organisations regionales et

internationales et promotion de

I'integrite des elections

Les organisations regionales et

internationales ainsi que les parte-

naires de developpement devraient

exercer des pressions sur les Etats

qui ne respectent pas les normes de

base de l'integrite des elections. En

particulier, l'Union africaine devrait

continuer a preconiser la mise en

oeuvre rapide de la Charte africaine

de la democratie, des elections et de

la gouvernance et les communautes

economiques regionales devraient

faire de meme avec leurs protocoles

regionaux sur la democratie et la

bonne gouvernance.



• Une formation

W approprieeet

des travaux

de recherche

axes sur les

politiques seraient

necessaires

pour renforcer

les capacites, le

professionnalisme

et Vefficacite

des institutions

electorates

Concertation, formation et recherche

sur les politiques

En l'absence de moyens qui permet-

traient aux principals parties pre-

nantes (organismes de gestion des

elections, partis politiques, institu

tions d'Etat et organisations de la

societe civile) d'administrer et de

faconner le processus electoral, il

faudrait elargir le savoir-faire pro-

fessionnel des organismes de gestion

des elections, inculquer aux partis

politiques des valeurs et pratiques

democratiques internes et encoura-

ger un dialogue regulier entre par

tis politiques ainsi que des consulta

tions avec d'autres parties prenantes

clefs. Une formation appropriee et

des travaux de recherche axes sur les

politiques seraient necessaires pour

renforcer les capacites, le profession

nalisme et l'efficacite des institutions

electorates.
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