PATRIGIZ QUANTIN

Pour une analyse comparative
des élections africaines

comme absolue, la différence
entre les scrutins africains, organisés dans des sociétés en
développement aux systèmes politiques instables, et ceux
des démocraties occidentales mérite d’être corrigée dans le sens
d’une certaine relativité. Cette révision appelle un retour sur les
conditions (( scientifiques o qui ont présidé à la coupure entre systèmes politiques occidentaux et africains. En effet, si elle a souvent
rendu compte des événements électoraux, la recherche africaniste
sur le politique ne s’est pas vraiment attaquée à l’élaboration d’une
problématique générale visant à expliquer ce que voter veut dire
ou encore ce qu’est une consultation électorale dans les sociétés
africaines contemporaines. C’est d’autant plus dommage que les
rares incursions dans ce domaine donnèrent lieu à des travaux intéressants et novateurs, mais malheureusement sans lendemain
(CEAN-CERI : 1978, Hayward : 1987). La discipline s’est affirmée en poussant en avant des paradigmes qui valorisaient les objets
les plus cachés à l’observateur extérieur, enfouis dans des imaginaires difficiles à percer et énoncés dans des langues vernaculaires.
En excluant les amateurs et en affirmant un métier, cette stratégie
a contribué à rejeter les élections - pratiques universellement banales et faisant appel à un savoir qui n’est pas sorcier - à la limite des
préoccupations de la recherche légitime. C’est vrai, les pays où l’on
ne vote pas sont devenus aussi rares que ceux dans lesquels on ne
boit pas de Coca-Cola. En existe-t-il seulement ?
Tandis que la science politique (( centrale D - celle qui s’est
construite sur l’observation des systèmes politiques dans lesquels
elle a été produite - revendique sans komplexes l’analyse électorale
comme emblème, la politologie des sociétés africaines a eu tendance à dédaigner ce domaine de recherche, quand elle ne s’en
détournait pas avec ostentation. Elle a pu le considérer comme
trop éloigné de ses méthodes habituelles à cause du recours systématique à la quantification et à la modélisation dans lequel
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s’enferme une certaine sociologie électorale (1). En même temps,
elle l’a estimé trop réducteur des spécificités culturelles de ses terrains. Ainsi, la méfiance avec laquelle est généralement reçue en
France la simple évocation des hypothèses du (( choix rationnel D
pour expliquer des comportements politiques africains renvoie plus
a la transgression d’un tabou qu’au scepticisme scientifique.
A cette méfiance intellectuelle reposant sur des habitudes
méthodologiques, il convient d’ajouter les effets démobilisateurs
des échecs répétés rencontrés par les tentatives de démocratisation
des régimes politiques africains. Si les ouvertures (( démocratiques D
et les expériences électorales occupent une place honorable dans
les annales africaines, la régulation de la circulation des élites et la
dévolution du pouvoir par les urnes demeurent des procédés exceptionnels dans la durée. Les exemples probants sont rares et fragiles (2). Après la vague d’essais démocratiques du début des années
1990, le déblocage des situations tendues au sommet des États
continue de s’effectuer sur le mode de la violence, avec le même
recours à la coercition et avec, désormais, une recherche de rationalisation de l’autoritarisme (3). Ceci explique largement le faible
investissement de la recherche africaniste sur la question électorale
et son manque d’intérêt pour l’approfondissement de celle-ci (4).
Pourtant, force est de constater que l’interprétation du politique en Afrique est devenue un des axes les plus développés de la
recherche consacrée à ce continent durant les décennies passées.
Des avancées ont été opérées à travers des hybridations théoriques
et méthodologiques heureuses, mais fort peu d’hypothèses de la
science politique ((centrale y ont été testées comme telles. On
(1) L’effet d’écran produit par la
revendication de compétences spécifiques
utilisées comme Q droit d’entrée dans des
sous-corporations scientifiques fonctionne
grâce à la connivence qui évite la vérification réciproque des savoirs des uns et des
autres puisque ces connaissances distinctives relèvent de disciplines lointaines. Ceci
peut expliquer la fuite en avant qui pousse
par exemple la politologie afiicaniste à
valoriser des objets de plus en plus éloignés
de ceux reconnus - à tort ou à raison -par
la science politique (( centrale o.
(2) Ce demier qualificatif étant
employé par Christian Coulon pour désigner l’expérience sénégalaise : Coulon,
1995 : 493 ss.
(3) Rationalisation redoublée puisque, en plus d’exhumer la vieille théorie
du (I modernizing soldier B (Huntington :
1968), les (1 restaurations autoritaires )) sont
désormais systématiquement présentées
comme des rectifications des erreurs induites par des passages au multipartisme

considérés, à tort ou à raison, comme
imposés de l’extérieur. Le cas du Niger
(1996) - qui permit d’introduire la savoureuse expression de (( coup d’Etat pour sauver la démocratie )) - et plus encore celui
du Congo-Brazzaville (1997) illustrent
parfaitement ce scénario. Dans une atmosphère aussi confuse, l’éclosion d’une rhéorie du (r deiizocratizing soldier )) n’est malheureusement pas à exclure.
(4) Faute de renvoyer à une étude
exhaustive de l’ensemble de la littérature,
on pourra se faire une idée du rapport de
forces au sein de la politologie africaniste
en étudiant les références bibliographiques
des ouvrages généraux.Ainsi, le Politics and
Society in Contenzpomy A$icu de Chazan,
Mortimer, Ravenhill et Rothchild (1992),
dans son chapitre sur les transitions politiques @. 211 ss.), ne donne que trois références sur les elections contre 26 sur les
coups d’Etat et les interventions militaires
extérieures.
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pense ici bien sûr aux théories classiques de l’explication du vote,
et plus généralement aux savoirs édifiés autour des comportements
politiques. Les raisons de cet évitement tiennent probablement à
une volonté de rupture visant à affirmer un champ scientifique par
rapport à des tutelles pesantes. Alors que l’autonomie de ce champ
semble aujourd’hui définitivement consacrée, il devrait enfin devenir possible d’envisager une banalisation de l’objet, de la différence
et des références théoriques, voire des méthodes.
Ayant professionnalisé sa démarche et produit ses propres paradigmes pour des terrains réservés, l’analyse du politique dans l’Afrique contemporaine aurait pourtant beaucoup à perdre si elle
continuait de délaisser, sur la question des élections et des comportements politiques, les outils du comparatisme qu’elle revendique par ailleurs. Le risque le plus immédiat consiste à sous-estimer
la problématique de la (( démocratie électorale )).N’y ayant consacré qu’un intérêt distrait, elle pourrait n’en rendre compte que du
point de vue du sens commun, c’est-à-dire en véhiculant des idées
préconçues, en commençant par les prénotions des (( cultures locales)) qui, pour avoir le mérite de porter l’imaginaire de peuples
éminemment respectables, n’ont de valeur explicative qu’au sein
du système de croyances qui les portent. Or, ces croyances, pas
plus que les mythes ou les légendes, ne sont compatibles avec le
rationalisme appliqué des sciences sociales.
Ces considérations conduisent à poser la question de la banalité
- et ipsofacto à mettre en doute l’irréductible originalité - des situations électorales africaines. Le but n’est pas d’affirmer naïvement
que tous les contextes se valent, ou que l’on peut étudier des élections hors de leur contexte. I1 s’agit plutôt d’attirer l’attention sur
la faiblesse des présupposés qui fondent la séparation entre élections (( occidentales )) et elections africaines. Certes, des critères de
compétitivité définissent une discrimination non négligeable au
niveau des grandes tendances. Mais tous les systèmes européens
ne sont pas concurrentiels (ou pour le moins ne l’ont pas toujours
été) tandis que l’Afrique a quelques expériences d’élections libres
à son actif. L’essentiel n’est pas dans cette coupure.
Régulièrement les travaux comparatifs ont montré qu’il n’y a
pas de frontière naturelle entre les élections compétitives et les
élections non compétitives (5). Tout ce que l’on peut faire consiste
à mesurer I’écart séparant des situations concrètes par rapport à
des types idéaux définissant des élections compétitives sans perdre
de vue que les systèmes les plus compétitifs connus à ce jour ne
(5) (1 Nous ne sommes pas pleinement convaincus du bien-fondé d’un partage tranché entre élections concurrentielles et scrutins non concurrentiels, au moins
au niveau des sociétés globales. En tout
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cas, cette dichotomie ne saurait recouvrir
purement et simplement la distinction
usuelle entre (i démocraties pluralistes et
(I régimes autoritaires D (Rouquié, in Hermet et al. : p. 62).
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sont que des (( polyarchies (Dah1 : 1971). Pour comprendre les
électeurs (et l’acte de vote), il faut comprendre les élections
(comme cadre variable de l’action) ; et pour comprendre les élections compétitives, il faut auparavant s’interroger et expliquer les
mécanismes des élections classées non compétitives qui sont des
situations dans lesquelles la lutte pour le pouvoir se joue ailleurs
que dans les urnes.
E n reprenant l’orientation qui avait porté naguère l’intérêt sur
des (( élections pas comme les autres )) (Hermet et al. : 19781, à
propos de systèmes bien peu compétitifs, voire totalitaires, le fil de
la réflexion menée ici propose de prolonger la comparaison ( 6 ) .
Mais cette fois, il s’agit d’évaluer, à propos de l’Afrique, ce que
pourrait apporter un renversement de perspective qui poserait, par
hypothèse, que l’on se trouve face à des élections comme les autres,
sachant que les élections des démocraties pluralistes (( consolidées
sont très loin d’être parfaites ou idéales, qu’elles ne sont qu’une
version approximative du modèle de la parfaite compétition.

De nouvelles hypothèses sur la démocratie électorale
en Afrique
L‘explication de l’élection en Afrique n’a rien à gagner à être
court-circuitée par des approches trop globalisantes. C’est le cas
d’abord quand la pratique électorale (en entendant par là ce qui
se rapporte à la préparation et à la réalisation d’une élection) est
considérée à tout prix comme l’expression d’un rite social. Or, pour
beaucoup d’électeurs, il peut s’agir d’un acte séparé du cours normal de la vie quotidienne, ni sacré, ni banal, mais seulement insolite et dénué de sens. Et là ou l’élection compétitive n’est pas du
tout intégrée par le jeu des prédispositions, il est risqué de l’analyser comme une correspondance de lointaines pratiques sociales
institutionnalisées. D e telles interrogations ne sont pas inutiles,
mais présentent l’inconvénient de remplacer l’analyse de l’élection
réelle et des rapports de forces qu’elle engage par une étude des
représentations symboliques qu’elle déclenche.
C’est aussi le cas lorsque l’intérêt pour le processus électora1
proprement dit est abandonné au profit d’une surdétermination du
contexte social, sans aller-retour entre les deux niveaux. Certes, on
peut regretter que la pratique régulière des élections ne garantisse
( 6 ) (i Presque oubliées par la recherche, les élections non concurrentielles ou
faussement concurrentielles ne le seraientelles pas pour cette raison précisément ?
Site primordial de l’analyse des mécanismes politiques dans les régimes pluralistes,

les élections seraient-elles dépourvues de
sens dans les autres situations politiques,
ou ne constiment-elles alors qu’un objet de
recherche si secondaire qu’il en devient
négligeable ? D (Hermet, 1978 : 35).
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pas le progrès social, l’égalisation des statuts et la redistribution
des richesses, ce qui revient à reprendre les vieilles critiques contre
la (( démocratie bourgeoise D. Mais tout ceci n’est pas d’un grand
intérêt pour saisir ce qui se passe dans l’échange électora1 en Afrique. I1 vaut mieux choisir une définition restrictive du champ à
étudier en prenant comme référence la (( démocratie électorale o et
comme cadre théorique celui de l’analyse stratégique.
Par (( démocratie électorale )), on entendra ici un régime dans
lequel la compétition pour le contrôle du gouvernement d’un Etat
est réglée d’une manière durable gràce à des élections considérées
suffisamment libres et honnêtes par les principaux groupements
intéressés pour que ceux-ci préfèrent s’y conformer plutôt que de
poursuivre la lutte par d’autres moyens. Cette conception restrictive valorise volontairement la procédure électorale sans pour
autant se prononcer sur les buts, les idéaux ou les performances
d’un tel régime. Cette définition recouvre d’ailleurs celle de démocratie (( procédurale n employée par certains transitologues (Hermet : 1996). Cependant, extraire I’élection du (( sociologisme o
n’est pas la seule épreuve à franchir. Il faut encore prendre ses
distances par rapport aux explications globalisantes en termes de
(( culture D qui envahissent tout discours sur le politique en Afrique.
Dans cette optique, les sociétés africaines sont présentées comme
des milieux développant des rapports compliqués et apparemment
malheureux avec ce modèle de la (( démocratie électorale )) (7).
Mais, quels que soient les motifs invoqués, lorsqu’on lit les
recherches de ces dernières années, un constat paraît s’imposer
selon lequel la contribution des procédures électorales à la régulation des systèmes politiques africains supposerait, pour devenir efficace (et non pas inopérante ou nuisible),un changement profond,
tant social que culturel. I1 n’y aurait pas de passage à la démocratie
sans une véritable (( socio-genèse D (8). Cette transformation des
structures, qu’elle soit conçue comme un (( rattrapage D de l’occident ou bien d’une manière plus originale, demeure toutefois trop
mal cernée et trop incertaine pour qu’on puisse préjuger d’une
éventuelle mise en compatibilité avec la démocratie électorale dans
un futur assez proche.
On a donc tendance à n’écrire sur les élections en Afrique que
pour en démasquer les imperfections et dénoncer les inadaptations (9). Pourtant, il ne suffit pas de déplorer que la voie électorale
n’est pas une pente naturelle des systèmes politiques africains et il
(7) Pour un point de vue critique sur
cette approche, voir, par exemple, Otayek,
1998.

(8) Au sens complet de ce terme qui
supposerait une dépendance totale du politique par rapport aux structures sociales et
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qui refuserait donc l’idée d’une autonomie
relative de celui-là.
..
(9) Ceci peut expliquer pourquoi les
recherches les plus positives et les plus
inventives se tournent vers d’autres objets
d’étude.
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est extrêmement aisé de trouver des arguments pour montrer
qu’elle engendre autant de problèmes immédiats qu’elle peut en
résoudre (10). Le débat sur les chances de démocratisation des
systèmes politiques africains s’est essoufflé depuis l’épuisement des
transitions du début des années 1990. C’est l’occasion de (( revisiter )) certains aspects du problème en fondant l’analyse sur la comparaison (( Nord-Sud )), voire (( Sud-Sud )) si l’on intègre les travaux
issus des transitions démocratiques en Amérique latine.
Pour disposer d’une série d’observations suffisamment variées,
effectuées dans la durée, il convient de se référer à l’histoire des
expériences électorales de ces cinquante dernières années en
Afrique et non pas seulement aux seuls scrutins de 1990-1993.
Cette perspective met en évidence des décalages et des dysfonctionnements par rapports aux résultats attendus (1 1). Ces apparentes (( anomalies o peuvent être regroupées en trois grandes catégories. D’abord, celles qui décèlent l’absence de discipline ou
d’intériorisation des normes de (( bonne conduite )) et qui posent le
problème en termes de non-institutionnalisation de la loyauté politique. Ensuite, celles qui touchent aux difficultés de l’organisation
de la mobilisation partisane et qui déplorent l’absence d’une scène
politique autonome. Enfin, il est nécessaire de distinguer les caractéristiques touchant plus précisément la production des représentations et des choix. C’est l’occasion de souligner combien le vote
est lié à l’individualisation des préférences, ce qui n’exclut pas
nécessairement des dimensions communautaires dans la construction des préférences (12).
A s’en tenir à cette liste, la conclusion d’une inadéquation de
l’élection aux contextes politiques africains peut sembler démontrée. I1 s’agirait d’élections structurellement et définitivement (( pas
comme les autres D.Cependant, cette conclusion mérite un réexamen qui porte la critique à deux niveaux bien différents.
D’abord, en rappelant que les systèmes politiques qui - hors
d’Afrique - recourent aujourd’hui avec succès à la démocratie électorale présentaient un tableau tout aussi incertain durant la phase
d’institutionnalisation de ce modèle. Avant de parvenir à réguler à
la fois la circulation des élites politiques et la communication entre
ces élites et les (( non-élites D,pour ne pas dire les masses, ils ont
(10) Comme pour YÉtat, il serait
utile de distinguer catégoriquement la formation et la construction de la démocratie
électorale. De la première, qui renvoie à
des interrogations sur le temps long et sur
des changements structurels échappant à
la conscience des acteurs, on peut déduire,
avec une grande prudence, quelques indications SUI les (I affinités !) démocratiques
des sociétés. Cette distinction doit faire
ressortir l’originalité de la stratégie de la

(I

construction démocratique i) qui repose

sur un volontarisme (peut-être insensé)
apparenté au (I take off I) des théories du

développement, c’est-à-dire une sorte de
coup de rein 1) consommant énormément
de ressources et présentant une grande
incertitude (risque de (I crash p) .
(11) Hayward (1987).
(12) C’est la base de la théorie de
l’identification partisane (Campbell et al.).
((
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traversé de longues périodes durant lesquelles ni les structures, ni
les acteurs n’étaient adaptés au fonctionnement d’élections pluralistes, (( libres et honnêtes D organisées régulièrement.
Ensuite, il convient de dépasser ce nécessaire rappel pour se
dégager d’une approche développementaliste. En effet, ce n’est pas
seulement l’imperfection des pratiques électorales dans la genèse
des régimes démocratiques pluralistes qu’il est nécessaire de mettre
en avant pour saisir l’incertitude des trajectoires africaines contemporaines. I1 est aussi très important de montrer, ou de rappeler,
que ces imperfections sont des Cléments constitutifs permanents
du fonctionnement des démocraties électorales occidentales et des
régimes apparentés. Aucune de ces expériences, en commençant
par les plus souvent citées en exemple - anglaise, américaine ou
française - ne fonctionne aujourd’hui sans équivoque, sans atteintes aux normes de la loyauté politique, sans flottement dans la
mobilisation partisane et sans interférence identitaire remettant en
cause l’individualisation du vote. E n u n mot, l’institutionnalisation
incertaine de la démocratie électorale en Afrique doit être lue à la
lumière des ratés et des hésitations des expériences confirmées dans
les sociétés porteuses du modèle afin de relativiser les diagnostics.
Cette lecture peut s’organiser autour de la discussion d’hypothèses
qui remettent en question la particularité structurelle du vote dans
les sociétés africaines sans pour autant négliger la singularité des
trajectoires politiques de chacune.
Pour être complet, ce projet devrait développer aussi bien les
problèmes concernant les formes de la mobilisation partisane et
celles qui touchent à l’individualisation du vote. Ces aspects ne
seront cependant que rapidement évoqués de manière à focaliser
la discussion sur deux hypothèses qui s’intéressent à l’institutionnalisation des règles du jeu électoral. I1 s’agit, d’abord, de se
demander si la fraude électorale n’est pas un Clément constitutif
du a marché politique D avanr d’être une pratique (( anormale D.
Ensuite, il faut se pencher sur la violence électorale et explorer
l’hypothèse selon laquelle il s’agit peut-être d’une forme non
conventionnelle de participation politique plutôt que l’indice d’un
refus des procédures démocratiques.

L’institutionnalisation de la loyauté et la discipline
de la lutte électorale
Confier la désignation des gouvernants à une procédure
d’échange élargie à l’ensemble de la population adulte conduit à
introduire dans l’opération les caractéristiques habituellement
mises en Oeuvre pour régler divers échanges non politiques, aussi
bien ceux utilisés dans la vie domestique, que dans les rapports au
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sacré ou encore dans l’économie. La victoire de la loyauté sur l’intérêt - ou de la norme sur la déviance - n’a pas plus de raison de
s’imposer (( naturellement B dans l’univers politique de l’élection
qu’elle n’en a dans les autres secteurs de l’activité sociale. Autrement dit, l’imposition d’une discipline spécifique de la lutte électorale ou, si l’on préfère, d’une (( civilité électorale B (Déloye et Ihl :
1993), limitant les moyens d’action autorisés, est sans cesse soumise à la pression de forces contraires qui proposent des voies alternatives telles que la fraude et la violence comme recours efficaces
afin d’atteindre des objectifs dans le cadre même d’une procédure
démocratique. Aussi, l’intériorisation d’une autodiscipline correspondant à l’institutionnalisation de la loyauté électorale n’épuise
jamais totalement la nécessité d’un recours à un contrôle extérieur
aux groupes qui pratiquent les élections.
La stabilisation d’une telle discipline n’est pas seulement le
résultat d’une répétition mécanique qui laisserait le temps seul maître de l’institutionnalisation. Pour que l’élection se déroule dans
un contexte routinier (13), cyest-à-direnon susceptible d’entraîner
une crise du système politique, il convient que le recours quasi
inévitable à la déviance -violence, fraude ou autre - par les acteurs
s’accompagne de l’intérêt de ceux-ci à persister dans le choix de
la voie électorale de préférence à toute autre. U n parti qui a de
bonnes chances de gagner le pouvoir en enfreignant la discipline
électorale est plus enclin à défendre u n régime reposant sur des
élections compétitives qu’un parti qui, parce qu’il respecte les
règles, ou n’est pas en mesure de les violer, perd toujours (14).
Pour montrer le caractère banal, à bien des égards, des situations africaines, il est nécessaire de rappeler ici l’ampleur des pratiques déviantes ayant eu cours lors de la naissance et de la formation des démocraties electorales occidentales. Mais ce retour serait
insuffisant si l’on ne signalait pas la persistance de multiples déviances dans les pratiques consolidées et présentées aujourd’hui comme
des modèles inimitables.
La fraude electorale n’est pas une pratique anomzale, mais un
élément constitutif du u marché politique I )
La fraude est étroitement liée à la compétition puisqu’un scrutin sans concurrence ne suscite pas de déviance par rapport aux
normes de la loyauté électorale, pas plus qu’une course à un seul
cheval ne permet aux parieurs de tricher. C’est toute la différence
qui sépare le modèle du parti dominant de celui du parti unique
(13) Dans le sens où l’on oppose
conjoncture routinière et conjoncture critique (Dobry : 1986).
(14) .On pourra tester cette hypothèse

en Afrique dans le cas du soutien (momentankment) apporté par des partis démocratiques à des coup d’Etat militaires.
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stricto sensu (n’autorisant pas les candidatures multiples). Le premier - tel le Partido Revolucionario Institucional, au Mexique doit déployer une activité déloyale proportionnelle aux capacités
des partis d’opposition à faire autre chose que de la figuration. I1
offre l’occasion d’une forte corruption. Le second n’a pas à acheter
les voix des électeurs, ni à monnayer la nonchalance des opposants
dans le cadre electoral (15). Tout au plus fabrique-t-il des taux de
participation mirobolants. Jusqu’à un certain point, la corruption
de la lutte électorale reflète paradoxalement la sincérité de la compétition.
Aux origines de toutes les démocraties électorales se retrouvent
des recours systématiques à la fraude qui n’apparaissent d’ailleurs
comme tels que rétrospectivement. L‘amenuisement de la déviance
par rapport à des normes qui se précisent ne doit pas faire oublier
sa présence résiduelle dans des proportions qui sont loin d’être
infinitésimales.
L‘existence de fraudes de la part de l’administration ou des
candidats ne renseigne donc qu’imparfaitement sur les enjeux réels
de la lutte électorale. On pourrait d’ailleurs pousser le relativisme
encore plus loin en postulant que (( toute élection ne livre d lu compétition que ce qui n’est pas essentiel au mode de dominution )) (Rouquié : 1SO). En tout cas, ce n’est pas l’éradication de la fraude qui
délimite le franchissement d’un seuil de la démocratie électorale
en deçà duquel le protocole des urnes devrait être considéré comme
u n simulacre. Certains auteurs estiment, à juste titre semble-t-il,
que la limitation (ou l’autolimitation, si l’on se place du point de
vue d u parti au pouvoir) du recours aux différents moyens permettant de fabriquer des résultats est suffisante quand elle autorise
l’alternance. Alain Rouquié écrit par exemple : ((Ala limite, le s e d
de régularité est tine question de rupport de force sur fond de cultzire
politique. Si les tentatives de munipiilution dans les élections théoriqziement plzirulistes ne font pas obstacle à l’alternance politique, les élections
sont prészimées libres. La chute d’lndiru Gandhi u f u i t oublier les restrictions des libertés, les diverses f o m e s de clientélisme, etc. )) (Rouquié :
171).
E n suivant cette démarche, on retrouve le choix méthodologique qui a conduit des auteurs comme Bratton et Van de Walle
(1994), à la suite des transitions démocratiques africaines des
années 1990, à s’appuyer sur l’alternance au sommet et à considérer comme secondaire la fraude pratiquée de part et d’autre,
pour distinguer les expériences qui avaient G abouti D de celles qui
étaient (( inachevées D. Ce choix peut surprendre quand on remar(15) Sa police doit par contre agir
contre ceux qui réclament des libertés politiques.. .
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que que les opposants vaincus par des sortants (( autoritaires D
avaient tout autant recouru à la fraude quand l’occasion leur en
était donnée, c’est-à-dire au niveau local (16). Mais, dans les cas
où de tels résultats ont été à interpréter, il s’agissait d’écarts minimes : un ou deux points de pourcentage. Plus que l’honnêteté de
la compétition, l’enjeu en était la substitution de la règle de majorité à celle de consensus (17). L‘égalité des grands partis devant le
recours à la fraude peut être une garantie d’acceptation d’un système pluraliste (1 8).
Les pratiques déloyales et la faiblesse de la discipline électorale
ne sont pas des (( anomalies )) africaines. Si une idée ne tient pas la
comparaison, c’est celle selon laquelle les sociétés non occidentales
en général et africaines plus particulièrement seraient porteuses
d’une inclination exceptionnelle à la fraude électorale et d’une réticence à l’égard des procédures légales rationnelles. I1 suffit de
considérer la France ou la Grande-Bretagne du XIX’ siècle pour
découvrir à quel point la démocratie électorale est née dans
l’absence de normes.
Si, par exemple, on considère, en France, la période qui s’étend
de 1815 à 19 14, on y trouve u n catalogue des irrégularités électorales qui permet d’illustrer toutes les formes possibles allant de la
pression à la corruption en passant par ce que le vocabulaire spécialisé dénomme plus spécifiquement fraude, l’achat des votes, les
menaces en tous genres exercées par les patrons ou par l’administration elle-même ainsi que la panoplie des manipulations visant à
truquer les listes, annuler des bulletins et falsifier les décomptes (1 9). La similitude des pratiques frauduleuses employées hier
en Europe et aujourd’hui en Afrique est frappante. Même s’il
convient de ne pas négliger la contagion répandue par le personnel
administratif colonial, on constate que des milieux culturels très
différents retrouvent les mêmes gestes et les mêmes solutions pour
affronter la compétition électorale et se prémunir contre son incertitude.
Le grand nombre d’atteintes à la sincérité et à la liberté des
scrutins et le caractère massif des entorses à la transparence placent
les élections anglaises ou françaises du milieu du XIX~siècle à un
(16) De telles pratiques ont été évoquées par exemple pour Mba Abessole au
Gabon ou John Fru Ndi au Cameroun.
(17) C’est évidemment le problème
de la gestion du droit des minorités qui est
posé ici. Le couperet du scrutin à un tour
ne laisse aucune illusion au perdant et suppose une population acquise à la décision
de majorité. Le modèle à deux tours, qui
fabrique une majorité absolue au gagnant,
donne quelques gages à l’unanimisme.
(18) Jouant au détriment des petits

partis qui n’ont pas les moyens d’accéder
avant, pendant et après l’élection aux sites
o Ù s’exercent les pratiques déloyales (inscription sur les listes, bourrages d’urnes,
manipulation des décomptes), cette situation a tendance à simplifier le système des
partis.
(19) On ne peut ici que renvoyer aux
travaux des historiens, et en particulier,
pour la France, à Chamay (1962), Huard
(1991) et Garrigou (1992) et pour l’Angleterre, à O’Gorman (1992).
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niveau de manipulation qui horrifierait n’importe quel obsemateur
patenté des élections africaines contemporaines. On oublie probablement trop que la (( qualité )) des élections africaines est jugée
aujourd’hui à l’aune de l’histoire des techniques électorales. Or,
ainsi que le note un spécialiste de la question en France, (( c o n p e
comme une simple mesure, l’évalziation de la déviance n’a guère de sens ;
il lui faiidrait une unité. Au regard des n o m e s postérieures, le contrôle
de régularité eaît dfi exercer ses rigueurs stir l’ensemble des élections de la
2” République ou d u Second Empire. Peu d’élus en jiissent sortis indemnes. Les élections d u début de la 3eRépublique jusqu’au début d u x 7 siè~
cle eussent souffert d’avoir été contrôlées selon les n o m e s de 1914. Les
exigences de légitimité de l’élection avaient considérablement changé ))
(Garrigou, 1993 : 129-130).
D’ailleurs, ce rappel historique n’épuise pas la comparaison
entre le Nord et le Sud. En effet, il ne suffit pas de rappeler que
cent ans (18 15-19 14) furent nécessaires A l’institutionnalisation
des fondements de la discipline électorale en France car l’exclusion
de la déviance n’a jamais été définitivement acquise. I1 faut, pour
s’en convaincre, se pencher sur le contentieux électoral. Et, bien
au-delà de ce qui est relevé par les tribunaux, on peut estimer
aujourd’hui, bien que la recherche électorale soit discrète sur ce
sujet, que le parti qui contrôle le service des élections d’une mairie
française se trouve en mesure d’accroître artificiellement ses gains
électoraux dans la commune (20).
De telles fraudes sont tolérées car elles sont pratiquées par tous
les partis détenant des mairies et elles sont supposées s’équilibrer au
niveau national (21). On peut estimer qu’elles sont intégrées aux
règles d u marché politique et leur existence prouve que la fraude
n’est pas un empêchement majeur du fonctionnement d’une démocratie électorale. De telles pratiques, attestées dans les élections
africaines, ne doivent pas rejeter celles-ci dans un univers à part qui
leur interdirait à jamais la régulation politique par les urnes.

La violence électorale n’est pas l’indice d’un rehs des procédures démocratiques ;c’est une f o m e déviante de participation
politique
La loyauté électorale n’est pas seulement contrariée par la ruse ;
la force aussi peut ruiner les tentatives pour discipliner le vote.
(20) Cette pratique explique en partie la fameuse ((prime au sortants. Les
moyens utilisés recourent surtout a la falsification des listes, mais différents procédés permettent également d’intervenir sur
le décompte des voix. Sur la mise en évidence de la (I prime au sortant en France B :
Quantin, 1986.
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(21) Seuls les nouveaux partis -dont
l’ascension est ainsi freinée - sont fondés à
dénoncer ces pratiques. Ils y renoncent vite
quand ils arrivent aux affaires. Cette stratégie n’est pas sans similitude avec celle qui
est suivie par les partis africains issus du
passage au multipartisme...
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Pourtant, la montée de la violence, si souvent dénoncée dans les
élections africaines et conçue comme l’inévitable expression de
(( traits )) culturels, ne doit pas être prise dans toutes ses manifestations comme un refus des procédures d’expression du suffrage. I1
est préférable d’analyser de telles pratiques comme des formes de
participation déviante ou non conventionnelle avant de distinguer
celles qui visent vraiment à bloquer le processus électoral de celles
qui ne font que l’accompagner.
Le répertoire de la mobilisation électorale n’est pas une échelle
tendue entre la violence d’électeurs fermés à l’ethos démocratique
et la discipline raisonnable de citoyens idéalisés. Les uns et les
autres (( participent )) et ne sont pas, de ce fait, si éloignés les uns
des autres. L‘attitude qui détermine un pôle vraiment opposé est
celle qui se manifeste par la désaffection pour le vote, l’abstentionexit option )) (Hirschman : 1972).
nisme et 1 ’ ~
Autrement dit, ce qui caractérise l’acte électoral, c’est d’abord
la participation à une délibération collective qui peut tourner à la
confrontation. Que les électeurs entrent dans ce jeu avec un sens
aigu des règles de la bienséance politique, qu’ils mettent en ceuvre
un contrôle de soi, qu’ils s’abstiennent de gestes et de paroles
déplacés, toutes ces considérations renvoient encore ici aux normes
et aux valeurs en vigueur. Leur contenu et leur respect peuvent
varier d’un individu à un autre selon son statut dans la société.
Alors, la violence physique - ou le recours à la menace - n’est une
entrave à la discipline électorale qu’autant qu’elle se situe dans un
registre qui interdit habituellement l’échange. Par contre, des
actions collectives telles que les échanges de coups, les batailles
rangées, les mises à sac de locaux, qui peuvent aussi bien appartenir au répertoire de la manifestation politique (Favre : 1990),
font partie intégrante de la participation. Afortiori, il en va demême
de l’expression symbolique de la violence. C’est le cas de ce qui
peut être véhiculé par le discours, par l’injure et par la calomnie,
ou encore à travers des gestes équivoques : ainsi lorsque des coups
de feu sont tirés en l’air en signe de réjouissance devant les bureaux
de vote dans certains pays comme au Congo-Brazzaville. Le rapport entre la violence et la discipline électorale n’est pas un problème d’obéissance que pourraient résoudre des cadres sociétaux
très stricts. Même avant que ne se pose la question de I’individualisation de l’acte de vote, donc même dans les cas o Ù le vote
demeure un acte collectif, il s’agit aussi d’une action qui sousentend la possibilité du désaccord et d’un refus de l’ordre établi.
I1 n’y a pas de vote sans un minimum d’indiscipline. I1 n’est pas
étonnant que, s’en emparant, un électorat de masse le fasse avec
brutalité et emportement, qu’il aille jusqu’à dérouter un observateur extérieur par sa colère, voire sa (( sauvagerie )). Dans ce registre,
les sociétés africaines fournissent un terrain favorable au malen23
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tendu. Mais ce serait une erreur de les croire sur ce point parfaitement originales.
Ce qui vaut pour les électeurs africains vaut tout aussi bien
pour des électeurs européens. Alain Garrigou note, à cet égard, à
propos du mesiècle français, que e la politique n’est pas “descendzie”
dans les masses par l’exemple d’dites sociales déjiì préparées à la vie
politique démocratique. L../ Les violences électorales dévoilaient des
populations fiztstes et inaptes à la vie démocratique. Les électeurs se présentaient sous les traits d’une i(
sauvagerie )) dont les élites se prévalaient
pour jzutifier leur mission de civilisation et leurs obligations de contrôle ))
(Garrigou : 14-15). Quand la violence électorale se situe dans la
continuation de la violence ordinaire, il n’y a pas lieu d’y voir
l’expression d’un interdit culturel qui barrerait la route à la démocratie procédurale. Les exemples européens montrent suffisamment à quel point des régimes démocratiques s’installent et se
consolident dans des sociétés profondément divisées où la violence
est présente dans les rapports de classes et au sein même de ces
classes (22).
Le niveau de violence que peut supporter une compétition électorale n’est donc pas plus quantifiable que ne l’est celui de la
fraude. I1 s’accroît aussi avec l’intensité de la compétition et
l’importance des enjeux. De même que dans la France ou la
Grande-Bretagne du mesiècle, la violence s’étend lorsque le suffrage passe du mode censitaire au mode quasi universel et que
l’enjeu n’est plus la désignation de représentants auprès d’un pouvoir centra! encore monarchique mais le contr6le de la totalité du
pouvoir d’Etat, les élections en Afrique deviennent de plus en plus
marquées par l’âpreté de la lutte quand elles cessent d’être des
élections sans choix. E n devenant, comme ce fut le cas dans de
nombreux pays au début des années 1990, des épreuves de force
pour les groupes restreints qui s’étaient installés aux sommets des
Etats, les élections ont donné lieu à de‘fortes effervescences dans
lesquelles la violence phfsique était presque toujours présente. La
démobilisation qui a suivi quelques années plus tard, surtout lorsque les groupes au pouvoir sont parvenus à se maintenir ou à revenir, montre en même temps que l’affaiblissement des enjeux, une
nette diminution de la violence (23). Ce qui ne veut pas dire que
les élections se dérouleraient désormais d’une manière pacifique ;
mais il faut ici distinguer la violence spontanée et la violence organisée qui vise à discréditer une consultation.
(22) Pour Ia période 1871-1914, en
France, les travaux historiques rapportent
encore que : (r L’ignorance et la violence
politiques caractérisaient la nature enfouie
de I’état sauvage. Brutes et abrutis, ces
deux figures affleuraient au détour des faits
concrets de l’élection, reliés aux maux
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sociaux ordinaires tels que l’alcool, la folie,
l’excitation, la grossièreté, la criminalité I)
(Garrigou : 100).
(23) Le cas camerounais illustre parfairement cette proposition. A la violence
frôlant la guerre civile qui a entouré le scrutin concurrentiel et contesté de novembre
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D e la violence électorale ordinaire qui reflète le style des rapports quotidiens âpres ou désenchantés, on ne peut que déduire
l’absence d‘institutionnalisation de la procédure électorale. Si les
électeurs, à l’approche d’un bureau de vote, ne sont pas saisis du
respect qu’ils peuvent éprouver lorsqu’ils fréquentent, par exemple, un lieu de culte, c’est parce que la procédure du vote n’est
rattachée à aucun rituel préexistant capable de transmettre à cet
acte insolite une dimension sacrée. On votait dans les églises au
Portugal (24) et le choix de ce site éclaire sufisamment l’intention
de ceux qui l’ont promu d’enraciner la gravité de l’acte de vote
dans la religiosité. D’une manière générale, la pacification de l’élection dépend de sa prise en charge par des institutions fonctionnant
dans le cadre de vie des électeurs. Cette réappropriation lui donne
tantôt de la familiarité ou bien l’enveloppe d’une aura moins ordinaire, mais en tout cas la rapporte a des procédures déjà connues
et intériorisées. Sans cela, l’acte électora1 demeure très banal et se
déroule selon les règles de la civilité appliquées dans les lieux
publics, comme sur les marchés, où les gens s’apostrophent et se
battent facilement. Dans ces conditions, la paix du vote demeure
une affaire de simple police.
Or le niveau de discipline d‘une population - son caractère
(( policé D - n’entretient pas de rapport direct avec son aptitude à
produire des choix électoraux. Par contre, des milieux dans lesquels
le maintien de l’ordre est problématique fournissent un terrain
approprié à des acteurs qui souhaitent empêcher le déroulement
d’une élection, ou plus globalement freiner l’institutionnalisation
d’une démocratie électorale. Certains leaders qui craignent de perdre des élections compétitives y recourent d’autant plus facilement
qu’ils pourront accuser les (( démocrates )) d’avoir poussé le pays au
désordre, voire à la guerre civile. I1 est assez difficile de trouver u n
seul pays africain dans lequel ce cas de figure n’est pas illustré.
Cette tactique peut s’appliquer au niveau d’un pays tout entier
comme ce fut le cas à travers les violences qualifiées d’cc ethniques ))
organisées par le parti au pouvoir au Kenya lors du passage au
multipartisme de 199 1. Dans le sabotage de l’élection, on retrouve
une stratégie déployée dans maintes situations de l’histoire politique hors du continent africain. E n faire une spécificité est un
contresens.

1992 a succédé la consultation terne
d’octobre 1997 dans laquelle le président
Biya a obtenu le renouvellement de son
mandat. Il va de soi que l’apaisement relatif du scrutin de 1997 ne constitue pas un
indice de l’institutionnalisationde la discipline électorale dans ce pays. Sur l’analyse
des mobilisations de 1992 au Cameroun,

on peut se reporter, entre autres, à Mehler :
1997.
(24) (i Au Portugal, le vote se déroule
dans les églises : la table de scrutin est placée dans la nef et les électeurs mettent leur
bulletin après s’être agenouillés et avoir
récité une prière r) (Ihl, 1996 : 15).
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Quelques pistes supplémentaires
Les rapports à la fraude et à la violence ne sont pas les seuls
qui doivent être relativisés dans la perspective d’une (( banalisation o
des élections en Afrique. Parmi les directions à explorer, on pourrait évoquer un certain nombre de propositions. Par exemple, se
demander si la contestation du résultat des urnes ne correspond
pas le plus souvent à l’absence de stratégies de remplacement pour
les perdants plutôt qu’à une incompréhension de la procédure
démocratique. Ce n’est pas l’existence d’un contrôle judiciaire
compétent et indépendant qui garantit le respect de la transaction
électorale, mais le fait que les perdants ont un moindre intérêt à
contester qu’à admettre leur défaite. Les gagnants doivent avoir les
moyens de leur infliger des sanctions sévères ou d’acheter leur
silence.
Plutôt que de déplorer le clientélisme, on pourrait au contraire
poser que celui-ci est la base de l’échange électoral et non pas sa
perversion. Le clientélisme, et l’achat des voix n’interdisent pas le
fonctionnement de la démocratie électorale si le marché politique
est libre et privatisé, c’est-à-dire s’il n’y a pas de monopole empêchant la compétition. Le multipartisme ne crée pas de nouveaux
clivages dans les sociétés segmentaires, mais il renomme des identifications anciennes. Le multipartisme n’est pas la cause de l’instabilité politique. Cyest l’existence d’organisations partisanes durables, et de préférence institutionnalisées, capables de définir par
elles-mêmes leurs marques d’identification, qui stabilise la démocratie électorale. Les mouvements identitaires, ethniques, religieux
et régionaux ne sont pas des obstacles au multipartisme ; ils peuvent préfigurer la cristallisation des processus d’identification partisane.
Enfin, le vote communautaire n’est pas un obstacle à l’établissement de la démocratie électorale. I1 a toujours précédé l’individualisation des opinions. C’est la démocratie électorale, avec
d’autres changements, qui produit l’individualisation.
Ces propositions sont loin de faire l’unanimité, certaines peuvent même paraître provocantes. Elles n’en demeurent pas moins
des pistes à suivre pour dégager la compréhension des élections en
Afrique de leur enclavement et les ouvrir au domaine de l’analyse
comparée.

Patrick Quantin
Centre d’étude d ’ A f n p e noire
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