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L’Afrique est traditionnellement décrite dans la littérature 
savante et populaire comme un lieu où les règles institu-
tionnelles formelles sont peu pertinentes. Indéniablement, 
la dernière décennie a vu des pays étendre, abolir ou sus-
pendre les contraintes imposées aux mandats présiden-
tiels. L’attrait du pouvoir est encore fort, et les différents 
scénarii à travers l’Afrique suggèrent qu’il y a plusieurs 
facteurs qui ont une incidence sur les résultats des efforts 
présidentiels pour étendre leur emprise sur le pouvoir.

Plusieurs OSC à travers l’Afrique ont reconnu l’importance 
de la limitation de la durée des mandats et se sont fait 
de plus en plus entendre à ce sujet. En tant qu’acteurs in-
dépendants, les OSC sont les mieux placées pour dénonc-
er et réprimander la mauvaise gouvernance, la corruption 
et les pressions en faveur de réformes. Cela permet non 
seulement d’être optimiste, car cela montre que les ac-
tions de la société civile et de la communauté internatio-
nale peuvent être couronnées de succès, mais aussi qu’il 
est possible d’agir dans des situations similaires à l’avenir.

Toutefois, le récit inédit est que l’Afrique regorge aussi 
de dirigeants exemplaires. Le présent document s’étend 
sur ces dirigeants, ainsi que sur leurs homologues moins 
édifiants. Enfin, l’influence des OSC et de la communauté 
internationale sur le bilan de l’Afrique en matière de lim-
itation de la durée des mandats est abordée et le point de 
vue de l’auteur est présenté pour conclure le document.

RESUME
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L’Afrique est traditionnellement décrite dans la littérature 
savante et populaire comme un lieu où les règles institu-
tionnelles formelles sont peu pertinentes (Posner & Young, 
2006). Au cours des trois dernières décennies, la tendance 
croissante à l’inversion des droits démocratiques dure-
ment acquis dans la politique africaine a constitué l’une 
des préoccupations croissantes aux niveaux local et mon-
dial. Bien que chaque pays africain dispose d’une constitu-
tion, de lois et de procédures administratives qui limitent 
formellement l’exercice du pouvoir, les observateurs des 

affaires africaines s’accordent depuis longtemps pour dire 
que ces règles ne jouent qu’un rôle mineur dans la limita-
tion des comportements. Il est généralement admis qu’en 
Afrique, les règles ne façonnent pas le comportement des 
dirigeants; le comportement de ces derniers l’emporte sur 
les règles (Posner et Young, 2006). Le présent document 
soutient que le respect des limites du mandat en s’écart-
ant du pouvoir à temps et selon les instructions de la Con-
stitution constitue un élément fondamental d’un leader-
ship responsable. Cependant, bien que l’on s’attende 
fortement à ce que les dirigeants respectent ces dispo-
sitions constitutionnelles, cela est rarement le cas et la 
violation de la Constitution est plutôt devenue la norme. 
Ce document s’évertue donc à explorer les stratégies que 
les dirigeants africains emploient pour rester au pouvoir.
Selon Namakula (2016), douze pays africains ont modifié 
leurs dispositions relatives à la limitation de la durée des 
mandats en prolongeant, abolissant ou suspendant les 
contraintes qui pèsent sur les mandats présidentiels au 
cours des quinze dernières années (Namakula, 2016). Il est 
indéniable que ces dernières années, plusieurs chefs d’État 
ont tenté de prolonger leur mandat au-delà du nombre 
de mandats permis par la Constitution ou de maintenir 
le pouvoir par une stratégie de porte-dérobée consistant 
à choisir un successeur docile et à rester au poste puis-
sant du président du parti politique dominant du pays 
(Vencovsky, 2007). Le Cameroun, le Burundi, le Rwanda, 
la Guinée, la Guinée Equatoriale, Djibouti, l’Ouganda, le 
Tchad, le Togo, la Zambie, la Namibie, le Congo-Brazza-
ville et le Soudan en sont quelques exemples. Il n’est donc 
pas surprenant que ces développements aient contribué à 
alimenter le débat controversé qui fait l’objet de cette dis-
cussion. Le présent document tente de répondre à cette 
question en passant en revue les modes de départ des 
dirigeants africains du pouvoir depuis le début des années 
1990. Il s’étend aux dirigeants qui ont “ légitimement “ 
quitté leur mandat à la fin de celui-ci sanctionné par la 
Constitution, à ceux dont les intentions cachées ont “ feint 
“ la volonté de respecter la Constitution en adoptant la “ 
stratégie de succession “, à ceux qui ont modifié la Con-
stitution pour prolonger leur mandat et à ceux qui ont 
tenté de le faire sans succès. Enfin, l’influence des organi-
sations de la société civile (OSC) et de la communauté in-
ternationale sur le bilan actuel de l’Afrique en matière de 
limitation du mandat présidentiel est abordée et le point 
de vue de l’auteur est présenté en guise de conclusion.
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L’Afrique a connu des changements remarquables ces 
dernières années. Certaines soumissions visant à sup-
primer ou à prolonger les limites de mandat ont graduel-
lement échoué. Les contraventions douces par lesquelles 
les présidents utilisent l’ambiguïté perçue dans la loi 
pour obtenir des décisions favorables soit devant les tri-
bunaux, soit au parlement (Opalo, 2015) n’ont pas toujo-
urs été couronnées de succès. La République démocra-
tique du Congo (RDC) en est un exemple. Les tentatives 
de Kabila fils, visant à renverser la limite de la durée du 
mandat ont suscité des protestations. Submergé par les 
pressions du peuple congolais et de la communauté in-

1.1 Cas de succession présidentielle

ternationale, il a finalement présenté un successeur. 
Il est intéressant de noter qu’en Afrique, en raison de 
l’accès du président sortant à des caisses occultes pour 
la campagne de son parti, du contrôle sur une grande 
partie des médias, de l’avantage d’être une personnalité 
connue du et familier au public, il n’est pas surprenant 
que même un successeur choisi avec soin fasse encore 
mieux que l’opposition politique dans la plupart des cas. 

D’une part, au Burkina Faso, Blaise Compaoré a fait 
valoir en 2005 que la limitation de la durée du mandat 
prévue à l’article 37 de la Constitution ne s’appliquait pas 
rétroactivement (il avait déjà servi deux mandats précé-
dents), ce qui lui permettait de servir deux nouveaux 
mandats jusqu’en 2014. En octobre 2014, il a été évincé 
lors d’un soulèvement populaire après avoir tenté de 
prolonger son mandat de 27 ans en abolissant la limite 
de deux mandats, inscrite dans la Constitution en 2000 
(Gatsha, 2016). En 2012, le président sénégalais Abdou-
laye Wade, alors âgé de 85 ans, qui a introduit des lim-
ites à deux mandats, a soutenu que ces dernières ne 
s’appliquaient pas à lui, car son premier mandat avait 
eu lieu avant que la loi soit adoptée. La décision du con-
seil constitutionnel de l’autoriser à se présenter pour un 
nouveau mandat a incité un grand nombre de citoyens 
à descendre dans la rue pour s’y opposer. Déterminé, 
Wade conteste le scrutin mais est vaincu (Corcoran, 2016).

Un autre scénario se produit souvent lorsque le président 
en exercice et ses partisans tentent de faire adopter un 
amendement constitutionnel qui permettrait au titulaire 
de siéger pendant un autre mandat. Cependant, la désap-
probation généralisée des médias, de plusieurs hauts re-
sponsables politiques, de la société civile, des syndicats 
d’étudiants, des organisations de femmes, des églises et 
des avocats, du public et de la communauté internationale 
et même du parti au pouvoir, ainsi que des manifestations 
en portant des rubans colorés - verts au Nigeria en 2005 
et violets au Malawi - ont entraîné l’échec de ces projets. 
Par conséquent, les présidents sortants, explicitement pas 
prêts à renoncer au pouvoir, ont recours à des personnes 
qui n’ont pas de bases solides dans leur parti, s’attendant 
à ce que leur dauphin compte sur eux pour déterminer les 
politiques et faire de nombreuses nominations. C’est le cas 
du Nigérian Umaru Musa Yar’Adua en 2005, qui est choisi 
par le président sortant Olusegun Obasanjo lorsque la 
tentative de ce dernier de modifier la Constitution échoue.
Bakili Muluzi, du Malawi, a également fait campagne sans 
succès pour un amendement constitutionnel. Il va nom-
mer Bingu wa Mutharika, considéré par beaucoup com-
me un successeur politique léger et obéissant, comme 
le candidat présidentiel de son parti et fait campagne en 
son nom. Après l’investiture de Mutharika comme prés-
ident, Muluzi devait continuer à tirer les ficelles de son 
poste de président du parti au pouvoir. Cependant, Mu-
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1. LES RÉGIMES PRÉSIDENTIELS EN 
AFRIQUE
L’introduction de la limitation du mandat des présidents en 
Afrique a commencé au début des années 90 en réponse 
à la première vague de dirigeants – de l’ère post-indépen-
dance – du continent qui ont décidé de s’accrocher au pou-
voir. Pourtant, dans bien des cas, ceux qui ont supervisé les 
modifications législatives ont tenté de les faire modifier des 
années plus tard. Les mouvements de défense de la limita-
tion du mandat présidentiel ont joué un rôle central dans 
le changement politique démocratique en Afrique pour de 
nombreuses raisons. Selon Riedl (2015), ces dispositions 
ont été utilisées pour circonscrire le pouvoir des présidents 
en exercice dans des pays où le contrôle et les ressources 
sont fortement centralisés et où la loyauté envers le par-
ti au pouvoir est la voie toute tracée vers le bien public. 
La prorogation ou l’abolition des limites de mandats 
n’est pas propre au continent. Le Russe Poutine a rem-
porté un quatrième mandat en mars 2018 après un jeu 
de jambes politique agile. Le parlement chinois a réce-
mment voté l’abolition de la limitation du mandat de Xi 
Jinping, ce qui lui permettra de devenir président à vie. 
Ceci-dit, la volonté des peuples n’est pas toujours vain-
cue en Afrique. Les cas de transfert de pouvoir dans des 
pays comme le Nigeria et le Ghana en sont un exemple.
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Il a été prouvé que la rotation régulière des dirigeants a 
un impact positif sur le progrès démocratique (Reuters, 
2019). En 2007, la décision du tribunal nigérian en faveur 
de la constitution au cours de l’épisode «Troisième man-
dat» d’Obasanjo a constitué un précédent pour la tradition 
établie de rotation des dirigeants au Nigeria. Il convient de 
noter que de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest respect-
ent véritablement les limites de leur mandat. En avril 2018, 
Julius Maada Bio a été assermenté à la présidence de la 
Sierra Leone, en remplacement du président sortant Ernest 
Bai Koroma, qui avait respecté la limite de deux mandats 
du pays. En janvier 2018, Ellen Johnson Sirleaf est devenue 
la première présidente du Liberia à respecter les limites de 
la durée de mandats, se retirant également après avoir ter-
miné son deuxième mandat (Noyes, 2018). Elle est devenue 
lauréate du prix Mo Ibrahim 2017, après avoir dûment ac-
compli son mandat en vertu de la Constitution de son pays 
et accompli des réalisations louables. Mahamadou Issou-
fou du Niger, qui a également décidé de respecter la Con-
stitution en révélant ses successeurs deux ans avant la fin 
de son second mandat, devrait également recevoir le prix 
Mo Ibrahim en 2021. En outre, la pratique de la démocratie 
au Ghana a été un exemple en Afrique de l’Ouest. Entre 
1992 et 2018, le pays a connu quatre transitions présiden-
tielles par des moyens démocratiques. Au Mozambique, 
Armando Guebuza s’est également retiré après les élec-
tions d’octobre 2014. Son prédécesseur Joaquim Chissano 
a choisi de ne pas briguer un troisième mandat en 2005.

D’autres présidents se sont honorablement retirés à la fin 
de leur mandat constitutionnel sans demander de mod-
ification constitutionnelle. Mascarenhas Monteiro du 
Cap-Vert (2001), Jerry Rawlings du Ghana (2000), Daniel 

luzi et Mutharika n’ont pas tardé à se brouiller, la raison 
officielle étant le mécontentement de Mutharika face à la 
résistance de Muluzi contre ses politiques anti-corruption. 
En Zambie, Levy Mwanawasa a vécu une expérience sim-
ilaire. Refusant de céder les rênes du pouvoir, Frederick 
Chiluba choisit Mwanawasa pour représenter le par-
ti, mais on s’attendait à ce qu’il soit facilement contrôlé 
par Chiluba via le mouvement pour la démocratie mul-
tipartite (MMD), Chiluba ayant l’intention de rester à la 
tête du parti. Mwanawasa a dûment remporté une vic-
toire électorale, mais s’est ensuite libéré de l’influence 
de Chiluba et s’est finalement retourné contre son an-
cien patron. Eventuellement, il consentit à lever l’immu-
nité de Chiluba contre les poursuites pour corruption. 
D’autre part, Mouammar Kadhafi, renversé en 2011, a di-
rigé la Libye pendant 42 ans, tout comme Omar Bongo du 
Gabon, décédé en 2009. Lansana Conté a été président de 
la Guinée pendant 24 ans, jusqu’à sa mort en 2008. Joao 
Bernardo Vieira de Guinée-Bissau, selon ses propres ter-
mes, a régné par intermittence pendant 23 ans avant que 
ses propres soldats ne le tuent en 2009. Yahya Jammeh 
a été expulsé début 2017 après avoir gouverné la Gam-
bie pendant 22 ans. Jusqu’à son éviction lors d’un coup 
d’État en 2017, Robert Mugabe, 94 ans, était le plus an-
cien chef d’État du monde. Il était au pouvoir depuis 37 
ans, avant de s’éteindre en septembre 2019, deux ans 
après son déclin. Le président de la République du Bénin, 
Mathieu Kerekou, aurait offert aux membres du Parlement 
des pots-de-vin substantiels pour soutenir un troisième 
mandat, mais la mobilisation de la société civile et les 
politiciens de l’opposition ont réussi à obtenir l’abandon 
de cette tentative (Prempeh, 2007). Dans le même pays, 
Boni Yayi va connaitre une expérience similaire en 2015. 
Dans la Zambie d’Edgar Lungu, par exemple, les amen-
dements visant à supprimer les limites ont été rejetés par 
les moyens institutionnels normaux. Dans d’autres pays, 
les présidents ont commis des contraventions “ dures “, 
abolissant complètement les limites de mandat. Mama-
dou Tandja du Niger, qui a échoué devant le Parlement 
et les tribunaux (2009-10), a aboli les limites de mandat 
par référendum, alors que l’article 49 de la Constitution 
nigérienne interdit expressément une telle procédure. La 
cour constitutionnelle a également fait échouer ce plan et 
Tandja a ensuite dissous le gouvernement. En février 2010, 
il a été évincé lors d’un coup d’État et arrêté alors que le 
Niger se préparait à de nouvelles élections en 2011. Le 10 
avril 2008, un amendement à la loi camerounaise a été 
voté, permettant (entre autres changements) au président 
Paul Biya de se présenter pour des réélections illimitées et 
l’immunité de poursuites pour des actes commis en tant 
que président. Plus récemment, le 9 mai 2019, la consti-
tution togolaise a été amendée, conférant au président 
Faure Gnassingbé une nouvelle décennie au pouvoir, pro-
longeant le règne de sa famille en Afrique de l’Ouest à 63 
ans malgré des protestations généralisées (Reuters, 2019).
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arap Moi du Kenya (2002), Alpha Konaré du Mali (2002) 
- connu jusqu’à ce jour comme le seul président malien à 
quitter ses fonctions à la fin de son mandat, Miguel Tro-
voada de Sao Tomé e Príncipe (2001) et Benjamin Mkapa 
de Tanzanie (2005). De plus, Nelson Mandela a également 
été salué comme un dirigeant responsable pour avoir tiré 
sa révérence en 1999 après un mandat. Rawlings et Moi, 
vétérans de la politique de leur pays, étaient tous deux 
contraints par leurs constitutions de l’après-guerre froide 
de se retirer après deux mandats au pouvoir. Malgré les 
réticences, les deux se sont retirés. La quête de Rawlings 
et de Moi pour conserver leur influence par la “ voie du 
successeur “ s’avéra infructueuse, car leurs successeurs 
désignés (John Atta Mills et Uhuru Kenyatta) ne furent 
pas élus. Malgré la défaite électorale de Kenyatta, Moi est 
resté en bons termes avec le nouveau gouvernement, qui 
lui a accordé l’immunité de poursuites pour corruption. 

Le leader tanzanien Julius Nyerere, qui a dirigé la Tan-
zanie de 1960 à 1985, a volontairement renoncé au 
pouvoir après 25 ans de service (Woldemariam, 2016). 
Alors qu’il était président du Kenya entre 2008 et 2013, 
par exemple, Mwai Kibaki savait qu’il ne pourrait pas se 
représenter. L’intention de M. Kibaki de se retirer après 
son second mandat en 2013 l’a rendu plus enclin à ac-
cepter des changements qui limitent les pouvoirs exécutifs 
- y compris une nouvelle constitution en 2010 - que s’il 
se présentait pour une réélection (Noyes, 2018). Bien sûr, 
la limitation de la durée des mandats ne guérira pas tous 
les maux démocratiques. Certains chercheurs se montrent 
plus prudents quant à la possibilité que la limitation de la 
durée des mandats puisse favoriser le progrès démocra-
tique en Afrique. La politologue Adrienne LeBas soutient 
qu’il existe souvent des limites à la durée du mandat par-
allèlement à un régime autoritaire et met en garde contre 
le fait qu’une “ focalisation sur les limites à la durée du 
mandat... masque des sources plus profondes du malaise 
démocratique de l’Afrique “ (LeBas, 2016). Le Kenya illustre 
une fois de plus ce point. Depuis 2013, le Président Uhu-
ru Kenyatta s’est systématiquement efforcé de faire re-
culer les changements institutionnels importants réalisés 
par le gouvernement qui partage le pouvoir. La preuve la 
plus récente en est l’agression de Kenyatta contre le pou-
voir judiciaire après l’annulation par la Cour suprême de 
sa victoire au premier tour des élections en septembre 
2017. Kenyatta a traité les juges d’ “escrocs” et a promis 
de les “remettre dans le droit chemin” (Noyes, 2018).

Posner et Young (2006) affirment qu’une fois que le prés-
ident d’un pays respecte la durée de son mandat, les fu-
turs présidents sont très susceptibles de faire de même. 
Entre 1990 et 2015, ils ont constaté que “ dans les dix cas 
où un prédécesseur s’était retiré face à une limite de deux 
mandats, tous les présidents qui ont suivi ont choisi de ne 
pas briguer un troisième mandat “ (Posner & Young, 2006).

1.3 Les parrains de la dictature en 
Afrique
Il existe encore de nombreux dirigeants de longue date au 
pouvoir, de la Guinée Equatoriale dans l’aisselle de l’Afrique 
à travers le Cameroun, en passant par le Tchad, le Soudan 
et l’Érythrée sur la mer Rouge. Selon une émission diffusée 
en 2003, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président 
“dieu” de la Guinée équatoriale, avait déjà servi pendant 24 
ans. Seize ans plus tard, il est le plus ancien dirigeant d’Af-
rique - et du monde. Il a remporté un cinquième mandat 
de sept ans en 2016 et le pouvoir demeure une histoire de 
famille. A côté, au Cameroun, Paul Biya - qui est confronté 
à sa plus grave crise politique (depuis fin 2016) - est au 
pouvoir depuis novembre 1982. Il a été classé dans pr-
esque toutes les listes de chefs de régimes autoritaires de 
Freedom House qui existent aujourd’hui (Charlton, 2018).

Cette année 2019, Denis Sassou Nguesso, président du 
Congo Brazzaville, voisin au sud-est du Cameroun, aura 
atteint 34 ans de service. Au Tchad, Idriss Deby aura régné 
pendant 28 ans. Il a remporté un cinquième mandat liti-
gieux en 2016. Sans limite de mandat, il risque de con-
tinuer à battre campagne jusqu’à sa mort. Au Soudan, 
Omar al-Bashir est au pouvoir depuis 29 ans. Il a été élu 
au pouvoir par un coup d’État en juin 1989. En Afrique 
australe, le roi Mswati III d’eSwatini (ancien Swaziland), 
le seul monarque absolu de l’Afrique, marque 32 ans 
de pouvoir. Isaias Afewerki est président de l’Érythrée 
depuis 1993, année de sa première élection à la prési-
dence par l’assemblée nationale. Depuis lors, aucune 
élection présidentielle n’a eu lieu dans cette nation de 
la corne de l’Afrique. Une élection avait été program-
mée en 1997, mais n’a jamais eu lieu (Maina, 2018).

Aujourd’hui, de nombreux dirigeants africains poussent 
imprudemment leurs pays sur une voie dangereuse en 
tentant de s’accrocher au pouvoir. Ce ne seront pas les 
présidents eux-mêmes qui subiront les conséquences d’un 
conflit civil, car les élites en font rarement les frais. Ce se-
ront les citoyens vulnérables, pauvres et souvent margin-
alisés dont ces dirigeants prétendent défendre les intérêts.
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2. INFLUENCE DES ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) ET DE LA 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Plusieurs OSC à travers l’Afrique ont reconnu l’importance 
de la limitation de la durée des mandats et se sont fait de 
plus en plus entendre à ce sujet. Ils travaillent dur pour 
mobiliser politiquement la majorité des Africains qui expri-
ment leur soutien à la limitation de la durée des mandats 
(Appiah-Nyamekye, 2018). Les OSC qui fonctionnent com-
me des acteurs indépendants sont les mieux placées pour 
dénoncer et réprimander la mauvaise gouvernance, la cor-
ruption et les pressions en faveur de réformes. Dulani expli-
que l’importance de l’activisme de la société civile qui décrit 
le besoin d’une “ masse critique de la société civile qui joue 
un rôle central dans l’arène de la gouvernance, notamment 
en aidant à tenir les gouvernements responsables “ (Dulani, 
2015). Selon Riedl (2015), les OSC sont également favor-
ables à une limitation de la durée des mandats pour éviter 
les divisions partisanes et promouvoir l’État de droit. Par 
exemple, Y’en a Marre au Sénégal et le soulèvement popu-
laire au Burkina Faso ont réussi à obtenir des changements 
politiques dans ces pays respectifs d’Afrique de l’Ouest. 

La limitation de la durée du mandat montre également une 
voie possible pour préserver l’autonomie juridique du sys-
tème électoral. L’opinion publique est souvent mobilisée 
autour de campagnes en faveur de la limitation de la durée 
des mandats, ce qui permet à l’action collective de con-
tester les infractions ou la corruption du régime en place 
(Riedl, 2015). Enfin, les luttes pour la limitation des mandats 
ouvrent la voie à des pressions internationales en faveur 
d’une application neutre de la loi et de l’établissement de 
conditions préalables à des élections démocratiques plus 
compétitives. La communauté internationale a souvent fait 

pression sur les présidents africains pour qu’ils respectent 
les limites de leur mandat. En 2016, les États-Unis ont im-
posé des sanctions à l’encontre de responsables de la RDC 
lorsque le président Joseph Kabila a refusé de planifier une 
élection présidentielle à la fin de son mandat. De même, 
la pression vient aussi de l’intérieur de l’Afrique. L’Union 
africaine (UA) a appelé au respect des limites de mandats. 

En outre, les leaders d’opinion et les groupes de réflexion 
africains se sont fait les champions de la nécessité d’établir 
et de respecter des limites de mandats. Le philanthrope 
soudanais Mo Ibrahim a créé un prix de 5 millions de dol-
lars pour “ un chef d’État démocratique qui a quitté ses 
fonctions au cours des trois dernières années, qui a été élu 
démocratiquement, qui a rempli un mandat constitution-
nel et qui a démontré un leadership exceptionnel (Fon-
dation Mo Ibrahim, 2019) “. En 2009, 2010, 2012 et 2013, 
le prix n’a pas été décerné parce qu’aucun leader ne s’est 
retiré de son gré. De plus, il a été noté que la pression 
internationale a été l’un des facteurs clés pour persuader 
John Jerry Rawlings du Ghana de se retirer en 2000 (Han-
dley & Mills, 2001). L’opposition unie, les médias indépen-
dants, le changement d’attitude de la population et l’op-
position bruyante des églises kenyanes, des groupes de la 
société civile et la pression des donateurs étrangers au-
raient tous joué un rôle dans la décision de Moi de quitter 
ses fonctions en 2002 (Vencovsky, 2005). Aussi, la pression 
internationale découlant des conditions éventuellement 
liées à l’aide des donateurs a également eu une influence 
dans certains pays où un dirigeant a cherché à obtenir un 
troisième mandat. Au Malawi, un pays où près de la moitié 
du budget national dépend du soutien des donateurs, la 
volonté du président Muluzi de prolonger son mandat en 
2003 a été affaiblie par la décision du Fonds monétaire 
international (FMI) de retirer son aide (Armstrong, 2011).
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3. SUIVRE LES PAS SAGES ET VISION-
NAIRES DES PÈRES FONDATEURS 
En général, les hommes forts et commodes qui répondent 
aux désirs et obéissent aux ordres de l’Occident sont à 
l’abri de la justice, ce qui ne les incite guère à se retirer 
de la partie. La bonne gouvernance fait cruellement défaut 
dans la majeure partie de l’Afrique. Les Africains, comme 
tous les peuples, aspirent à la démocratie et la méritent, 
mais les dictateurs en Afrique sont rendus possibles par 
des élites politiques et économiques corrompues et in-
fluentes grâce à une relation symbiotique qui leur donne 
accès à des pots-de-vin, une aide étrangère fongible, des 
opportunités commerciales et des privilèges extra-légaux. 
En retour, les élites redonnent leur soutien de la manière 
dont les dictateurs l’exigent. Auteur des Misérables de 
la Terre, Franz Fanon s’exprime sur la faillite politique de 
l’élite dirigeante post-coloniale dès la fin des années 50. 
Selon les observations de Fanon, cette élite ne peut rem-
plir son rôle historique de transformation et d’éman-
cipation des peuples africains (Woldemariam, 2016).

D’une part, alors qu’une démocratie africaine naissante 
tente, l’une après l’autre, de naviguer dans ces eaux dif-
ficiles, les décideurs politiques internationaux peuvent 
aider.  Ils peuvent soutenir les forces nationales qui s’ef-
forcent de créer davantage d’ouvertures pour la contes-
tation démocratique, et parfois en aidant des présidents 
déjà bien établis à se retirer gracieusement vers de nou-
veaux rôles dans des organismes régionaux et interna-
tionaux (Riedl, 2015). D’autre part, il semble avoir peu de 
tentatives concertées de la part d’organismes tels que l’UA 
pour mettre fin à l’érosion des droits démocratiques (Hen-
dricks & Ngah, 2018). Selon les intervenants réunis lors 
d’une session d’information de l’Institut pour les études 
sur la paix et la sécurité (IPSS) sur les limites de mandat 
(Dulani, Rushenguziminega & Deresso, 2015), les mécanis-
mes normatifs et de réponse de l’UA doivent être renforcés 
pour faire face aux amendements de limites de mandats 

à travers le continent. L’UA devrait formuler et faire appli-
quer la mise en œuvre d’une politique régionale sur les 
limites de mandat, considérant que les effets des conflits 
sur les limites de mandat dépassent les frontières natio-
nales, et justifiant ainsi une intervention supranationale.

Dr. Solomon Deresso, Commissaire de la commission af-
ricaine des droits de l’homme et des peuples, souligne 
que rien dans les normes de l’UA n’interdit la révision des 
amendements constitutionnels sur la limitation du man-
dat présidentiel; le pouvoir de le faire reste du ressort 
des Etats membres. Cela suggère que l’organisation ne 
s’attaquera pas de sitôt à la tendance du “troisième ter-
misme”. Il y a une lacune évidente dans les normes de 
l’UA sur les soulèvements populaires et le troisième man-
dat et l’organisation continentale hésite à prendre des 
décisions sur les chefs d’Etat qui modifient les limites de 
mandat, ajoute Amandine Rushenguziminega, associée 
de programme à l’union panafricaine des avocats (UPA).

La tendance croissante du “troisième termisme” risque 
d’empêcher les pays africains d’atteindre ces objectifs une 
fois de plus, car les intérêts de quelques individus sont 
placés au-dessus de ceux des citoyens et des pays. Le con-
tinent a besoin d’un leadership visionnaire et courageux, et 
non de dirigeants munificents ou despotiques. Il a besoin 
non seulement de dirigeants capables de créer un envi-
ronnement propice à la démocratie, à la paix et au dével-
oppement pour prospérer et durer, et pour que les citoyens 
puissent vivre pleinement leur potentiel (Hendricks & Ngah, 
2018), mais aussi de citoyens qui demanderont des comptes 
aux dirigeants et qui contribueront à la réalisation de la vi-
sion d’un avenir démocratique panafricain. La tendance à la 
hausse de la modification des limites constitutionnelles des 
mandats est susceptible d’augmenter si des organisations 
comme l’UA ne s’attaquent pas au problème. Dans de nom-
breux pays, comme le Togo, les citoyens qui manifestent 
leur désapprobation à l’égard des tentatives de manipula-
tion des limites de mandats sont confrontés à la répression 
et à la violence. La violence politique à grande échelle est 



L’usage de la Limitation de Mandats pour Améliorer la Gouvernance Responsable en Afrique: Analyse du Point de vue de la Société Civile
12

WACSeries| Volume 6, Numéro 3 - Janvier 2020

susceptible d’en être la conséquence si la tendance persiste.

Le modèle émergent est clair. Les présidents qui ont une 
majorité confortable au parlement choisissent de modi-
fier la constitution au sein de cette institution plutôt que 
par référendum. Toutefois, en cas d’échec, ils s’adressent 
généralement aux tribunaux. Étant donné que, dans de 
nombreux pays africains, les juges sont nommés par les 
présidents et siègent à leur guise, les tribunaux offrent 
une voie facile par laquelle les présidents peuvent enfre-
indre les limites du mandat. Si les machinations au niveau 
institutionnel et de l’élite échouent, les présidents optent 
alors pour des référenda. Les votes populaires offrent aux 
présidents la possibilité d’influencer les résultats par le bi-
ais du favoritisme et du truquage pur et simple. Par exem-
ple, lors du référendum de 2005 au Tchad, la commission 
électorale a annoncé que le nombre total d’électeurs in-
scrits s’élevait à 5,6 millions, alors que la population en âge 
de voter était estimée à environ 4 millions (Opalo, 2015).

Ce qui est également clair, c’est que les présidents dispo-
sent de plusieurs moyens - tant juridiques que politiques 
- qu’ils peuvent utiliser pour enfreindre les limites du man-
dat. Cependant, les cas où les présidents échouent offrent 
une leçon importante. Ils démontrent que les protections 
constitutionnelle et institutionnelle des limites de mandats 
est une condition nécessaire mais non suffisante de leur 
respect. De telles protections doivent également être ac-
compagnées de l’existence d’un consensus d’élite sur l’in-
violabilité des limites de durée des mandats. Ce fut le cas 
au Malawi, au Nigeria et en Zambie. Ce fut également le 
cas au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, où les élites 
ont soutenu l’initiative visant à punir les dirigeants qui ont 
violé les limites du mandat, soit par le vote, soit par des 
coups d’État (Opalo, 2015). Le problème politique inhérent 
aux tentatives visant à obtenir des limites constitutionnelles 
de mandat est clair. Selon le contexte, les tribunaux, les 
parlements et les référenda populaires offrent des possi-
bilités qui peuvent être exploitées par les présidents. Les 
douze pays d’Afrique subsaharienne qui ont connu avec 
succès des prolongations de mandat démontrent que l’ab-
sence d’un consensus d’élite sur l’inviolabilité des limites 
de mandat rend futiles les garanties constitutionnelles et 
institutionnelles. Cela signifie que les conditions struc-
turelles qui aboutissent de facto à un équilibre du pouvoir 
entre les élites au pouvoir et celles qui ne le sont pas sont 
cruciales pour la consolidation démocratique. Un tel rap-
port de force se traduit également par une volonté des 
élites - tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la coalition au 
pouvoir - de protéger les limites de la durée de mandats.

Malheureusement, en Afrique subsaharienne, l’équili-
bre du pouvoir entre le gouvernement et l’opposition 
n’est pas encore atteint dans toutes les démocraties 
électorales. Les présidents commandent des majorités 
écrasantes dans les assemblées législatives, contrôlent 
la nomination des juges et peuvent réquisitionner suf-
fisamment de ressources de favoritisme pour acheter les 
législateurs ou obtenir des victoires dans les référenda.

Les tentatives de conception constitutionnelle visant à 
garantir la limitation des mandats et à favoriser la con-
solidation de la démocratie dans la région doivent donc 
viser à instaurer un équilibre de fait des pouvoirs entre 
les élites. Étant donné qu’aucune constitution n’est un 
contrat complet, l’objectif devrait être d’augmenter le 
coût des prolongations des durées de mandats. L’accent 
devrait être mis sur les dispositions constitutionnelles qui 
limitent la mauvaise répartition des sièges qui favorisent 
les partis au pouvoir, la réduction du contrôle présiden-
tiel sur le programme et le calendrier législatifs, le ren-
forcement de l’indépendance judiciaire et le soutien aux 
démocraties qui respectent la limitation des mandats 
en vue d’atteindre une masse critique d’observateurs
. 
Si la plupart ou la totalité des pays africains respectent la 
limitation de mandats, le respect de ces limites devien-
dra une norme et aura un puissant effet de démonstration 
pour les pays qui l’ont aboli ou envisagent de le faire. Dans 
l’ensemble, au cours des deux dernières décennies, l’insti-
tutionnalisation du pouvoir politique en Afrique a connu 

4. RÉFLEXIONS ET DIRECTIONS  



4.1 La mise en place de commissions 
électorales indépendantes: Les commis-
sions électorales doivent être indépendantes et doivent 
être composées de commissaires qui ne sont pas nom-
més par le régime en place, mais plutôt par un comité 
indépendant composé d’un représentant de chaque par-
ti politique du pays. Ceci afin d’éviter que la commission 
électorale ne soit contrôlée ou manipulée par le régime;

4.2 Non-ingérence de l’armée dans les 
élections: La constitution burundaise d’après-con-
flit offre une vaste gamme de contrôles formels de l’au-
torité personnelle. L’article 164 prévoit une scission de 
60-40 Hutu-Tutsi à l’Assemblée nationale et de 50-50 au 
Sénat afin que la majorité Hutu (85%) ne violent pas les 
droits de la minorité Tutsi (14%). Les Batwa (1%) bénéfi-
cient également d’une représentation garantie au Parle-
ment par le biais d’une nomination spéciale. Le Burundi 
a également un système de représentation proportion-
nelle (RP) avec une liste fermée qui oblige les partis poli-
tiques à ne pas désigner plus des deux tiers des candi-
dats d’un même groupe ethnique. L’article 257 de la 
Constitution renforce le principe de l’équilibre ethnique 
en imposant une répartition à 50/50 de l’armée. En outre, 
conformément à l’article 300, tout amendement à la 
constitution requiert une super-majorité de 80% à l’as-
semblée nationale et aux deux tiers des sièges du Sénat.

4.3 Assurer la participation active de 
la société civile: La possibilité de mener à bien les 
luttes du troisième mandat peut dépendre de la force de 
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la société civile et des médias indépendants, et du degré 
de popularité dont jouit le président parmi la population. 
Alors que certains (par exemple, Conté en Guinée) ont 
trouvé facile de harceler l’opposition et ont été confrontés 
à une société civile relativement faible, dans d’autres pays 
(comme en Zambie), les dirigeants ont été confrontés à 
une opposition beaucoup plus formidable de la part du 
peuple et à une société civile bien organisée. En Zambie, 
alors que l’époque du président Nujoma était largement 
perçue comme un succès et qu’il était considéré comme 
le héros du mouvement de libération, celle de Chiluba 
fut associée à une croissance économique négative et à 
des niveaux élevés de corruption. En outre, la société ci-
vile peut grandement contribuer à assurer la crédibilité 
des listes électorales, afin d’éviter que les candidats sor-
tants ne se contentent d’un certain nombre d’électeurs.

4.4 Facteurs atténuants affectant la 
fractionnalisation des partis au pou-
voir: L’expérience des luttes contre le troisième mandat 
en Namibie, en Zambie et au Malawi a conduit à une anal-
yse récente pour conclure que les résultats variables peu-
vent s’expliquer par des facteurs affectant la cohérence ou 
la fragmentation des partis politiques au pouvoir. Parmi les 
facteurs pris en compte, figuraient les structures institution-
nelles. Ces dernières confèrent aux chefs de parti un pouvoir 
décisionnel, par exemple en leur permettant de déterminer 
si les parlementaires peuvent se présenter à la réélection. 
D’autres facteurs étaient la répartition des ressources au 
sein du parti, les habitudes de dissidence et d’unité et les 
opportunités politiques en dehors du parti politique. En 
Namibie, l’Organisation du Peuple du Sud-Ouest Africain 
(SWAPO) s’est montrée très favorable au troisième mandat, 
alors qu’en Zambie, le parti au pouvoir s’est scindé de façon 
spectaculaire. Au Malawi, le parti a beaucoup perdu de son 
unité lors de la conclusion du débat sur les amendements. 

4.5 Permettre à la communauté inter-
nationale d’agir en qualité d’observa-
teur: Il a également été noté que la pression interna-
tionale peut jouer un rôle important, qu’il s’agisse de la 
pression exercée par les pairs d’autres dirigeants ou de la 
pression exercée en coulisse par les pays donateurs et leur 
soutien aux organisations de la société civile opposées aux 
amendements du troisième mandat. La pression interna-
tionale aurait joué un rôle important au Ghana, au Malawi 
et en Zambie. D’autres ont fait valoir que, pour faciliter leur 
départ, les candidats sortants pourraient également devoir 
se voir attribuer un bien-être matériel et un rôle prestigieux 
à jouer, de sorte qu’ils conservent leur statut important.

une tendance à la hausse. Moins de dirigeants entrent ou 
sortent du pouvoir par des moyens extraconstitutionnels 
que par le passé. Les élections sont la norme et l’Union Af-
ricaine sanctionne les dirigeants qui accèdent au pouvoir 
par des coups d’État. La limitation des mandats est donc 
la prochaine frontière dans le processus de consolidation 
démocratique de la région. Cependant, tout comme avec 
la norme forte qui prévaut contre les coups d’État, le succès 
dépendra de l’atteinte d’une masse critique d’États qui re-
spectent les limites des mandats dans la région (Opalo, 2015).

Autant dire que la politique concurrentielle en Afrique a 
été substituée par le clientélisme et le contrôle de la classe 
des privilégiés politiques sur le peuple. Les élections sont 
lourdement grevées par les avantages dont disposent 
les présidents sortants, ce qui rend le changement élec-
toral plus difficile que dans les démocraties établies. Les 
réformes suggérées ci-dessous peuvent être envisagées 
pour lutter contre l’emprise étroite que les dirigeants 
en place exercent sur le système électoral en Afrique:
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CONCLUSION
L’attrait du pouvoir est encore fort et de nombreux di-
rigeants africains tiennent à rester en fonction aussi long-
temps qu’ils le peuvent. Cet article a exploré les possibil-
ités d’extension du pouvoir qui sont encore ouvertes aux 
présidents, dans l’environnement opérationnel des nou-
velles constitutions adoptées par de nombreux États afr-
icains au début des années 1990. La prémisse de départ 
est que la limitation de la durée des mandats joue un rôle 
important dans un régime démocratique et que leur pro-
longation n’est pas souhaitable. Les méthodes que les di-
rigeants africains utilisent pour étendre leur influence au-
delà des deux mandats autorisés par la Constitution ont 
également été examinées. Certains dirigeants ont obtenu 
des amendements constitutionnels, tandis que d’autres 
ont eu recours à une stratégie indirecte de maintien du 
pouvoir par l’intermédiaire d’un successeur choisi avec 
soin. Cette stratégie a, presque invariablement, connu 
un succès très limité et le successeur trié sur le volet n’a 
pas été élu ou s’est retourné contre son ancien protec-
teur (Vencovsky, 2007). Malgré la diversité des contex-
tes politiques, les pays africains ont besoin de limiter le 
mandat de leurs présidents pour permettre au continent 
de se concentrer sur d’autres questions urgentes comme 
la promotion d’objectifs communs et de projets de con-
struction nationaux (Yogo, Urbain; Massil, Joseph, 2018).

Depuis le début des années 1990, le nombre de dirigeants 
qui ont décidé de ne pas tenter un amendement consti-
tutionnel, ou qui n’ont pas réussi à obtenir un tel amen-
dement, a été plus élevé que le nombre de ceux qui ont 
réussi à prolonger leur mandat. Il s’agit là d’une indication 
d’un modèle de changement. En effet, ces développe-
ments ont conduit certains auteurs à penser que la culture 
politique en Afrique est en train de changer lentement. 
Dans le même temps, il convient de noter que si des pro-
grès substantiels ont été réalisés dans certains pays, il n’y a 
eu que peu ou pas de progrès dans d’autres. Toutefois, la 
simple tendance vers un respect accru des limites constitu-
tionnelles des mandats est importante pour deux raisons. 

Tout d’abord, le respect accru des limites de mandats 
peut donner lieu à l’émergence d’une norme naissante 

qui peut contribuer à d’autres changements. Les cas où les 
dirigeants ont respecté les limites constitutionnelles des 
mandats peuvent s’avérer être des précédents délimitant 
un comportement acceptable. Des exemples de plus en 
plus courants du respect des limites de mandats peuvent 
devenir un puissant point de référence qui pourrait ren-
dre plus difficiles les tentatives futures de troisième man-
dat pour obtenir l’acceptation populaire et internationale. 

Deuxièmement, certains des exemples cités dans cet article 
montrent qu’il y a clairement place pour une action signif-
icative de la société civile et de la communauté internatio-
nale dans des situations similaires à l’avenir. Le fait que ces 
acteurs puissent avoir un impact sur l’issue des défis prés-
identiels du troisième mandat donne à penser qu’il existe 
des possibilités d’action à divers niveaux, tels que la revital-
isation de la société civile, la promotion de l’indépendance 
des médias et de la pluralité du parti politique au pouvoir, 
les pressions exercées par d’autres dirigeants et pays do-
nateurs et l’offre d’opportunités aux présidents sortants. 

Les différents scénarii à travers l’Afrique suggèrent qu’il y a 
plusieurs facteurs qui ont une incidence sur les résultats des 
efforts présidentiels pour étendre leur emprise sur le pou-
voir. Cela permet non seulement d’être optimiste, car cela 
montre que les actions de la société civile et de la commu-
nauté internationale peuvent être couronnées de succès, 
mais aussi qu’il est possible d’agir dans des situations sim-
ilaires à l’avenir. Bientôt, les débats du troisième mandat 
resteront probablement une caractéristique commune de 
la politique africaine et les exemples de respect des limites 
de mandats serviront de point de référence de plus en plus 
important pour un leadership responsable, ce qui inclut un 
départ opportun du pouvoir. La limitation de la durée des 
mandats offre de bien meilleures perspectives pour la sta-
bilité politique et économique à long terme du continent 
que la réalité inverse.  En outre, il est important de noter 
que l’exemple de réussite dans certains États est susceptible 
d’encourager une participation accrue de la société civile 
et du public dans des scénarii similaires dans d’autres pays. 
En tant qu’Africains, nous n’avons pas à faire de choix en-
tre démocratie et développement. Nous méritons les deux. 
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