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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Depuis la fin de la bipolarisation, l’Afrique subsaharienne propose un laboratoire vivant 

d’expérimentation des principes démocratiques. Le nouveau champ de vie du pluralisme politique 

s’est établi sur les ruines d’un autoritarisme prétorien, avec pour instrument majeur le Président 

de la République.

I- LE POUVOIR PRESIDENTIEL EN AFRIQUE NOIRE : DES FONDE-

MENTS MONARCHIQUES A LA TENTATION CONTEMPORAINE DU 

PRINCE-PRESIDENT.

L’institution présidentielle, hier et aujourd’hui, a toujours servi de thermomètre à la vie et 

au fonctionnement des régimes politiques de tous les pays francophones au Sud du Sahara. C’est 

autour d’elle, plus précisément autour de son titulaire que se bâtit la nature du régime, se détermi-

nent les autres acteurs institutionnels, se fixent leurs pouvoirs et marges de manœuvre et enfin, 

s’opère le choix du régime des droits et libertés publiques. C’est ainsi dire que depuis l’accession 

des pays africains à la souveraineté internationale, le Président de la République a été et reste, 

malgré les mutations idéologiques et géopolitiques contemporaines, le principal régulateur de la 

vie sociale.

Le legs politique et institutionnel colonial, l’importation de l’habillage moderne de l’autori-

té publique par le nouvel Etat post-colonial1 et enfin, le triomphe récent des valeurs libérales 

n’ont pas réussi à émousser à travers le temps, la conception monarchique de la fonction prési-

dentielle propre aux sociétés africaines2. En effet, le Chef de l’Etat représente aux yeux de beau-

coup de peuples le « ahoxu »3, c'est-à-dire « celui à qui l’on paie une dette, à qui l’on paie une redevance »4. 

Des années après la colonisation et les indépendances, ce terme qui servait autrefois à désigner le 

Roi et à le distinguer de toutes les autres figures de l’autorité, permet encore aujourd’hui d’identi-

1 Agondjo-Akawe (P.-L.), « L’Etat africain, un Etat hybride néo-colonial », in L’Etat moderne horizon 2000, Mélanges 
offerts à Pierre-François GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985, pp. 23-46.
2 Voir Poirier (J.), « Les formes monarchiques du pouvoir africain », Annales africaines, 1966, pp. 179-206.
3 Désignation du roi, du chef ou de l’autorité chez les Fon du plateau d’Abomey et plus généralement dans l’aire géo-
culturelle Adja Tado au Sud du Bénin.
4 Kossou (B.), « La notion de pouvoir dans l’aire culturelle adja-fon », in Le concept du pouvoir en Afrique, Paris, Presses 
de l’Unesco, 1981, p. 85.
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fier dans un certain nombre d’aires culturelles africaines, celui qui apparaît comme le détenteur du 

pouvoir politique moderne.

Le même mot et les différentes inclinaisons que l’on peut répertorier dans les pays afri-

cains révèlent très bien l’ambiguïté de la conception de la fonction présidentielle et du regard que 

porte le citoyen sur son prince. Il en découle une perception brouillée par le temps, par l’histoire 

et par l’identité du continent, partagé entre tradition modernité. D’aucuns diagnostiquent dans ce 

mal être politique, « une crise de légitimité »5. C’est l’hypothèse que soutient le professeur Maurice 

Ahanhanzo Glélé. Derrière « l’instabilité et les tâtonnements des Pouvoirs africains », il identifie l’antago-

nisme de deux sources de légitimation du pouvoir africain. Du pouvoir négro-africain, et précisé-

ment à la mesure de plus de quatre décennies de pratique institutionnelle, il découle une percep-

tion mystique6, syncrétique7, patrimoniale8 et paternaliste9 de la fonction présidentielle. Comme 

jadis les monarques africains, le Président de la République que reproduit l’appropriation d’outils 

coloniaux, ne peut répondre de ses actes devant le peuple. Il ne pourrait le faire que devant les 

ancêtres.

En conséquence, son nom dans bien des cultures et traditions africaines évoque dans une 

très large mesure, l’autorité suprême et la puissance inégalable dans l’ordre politique interne. Tou-

tefois, s’il est vrai que les manifestations bruyantes et immodérées de loyalisme à l’égard de la per-

sonne du prince sont loin d’être des indices fiables d’une autorité incontestée, il est également 

établi qu’au sein de la classe politique ou plus simplement de la société, l’on ne contrarie pas im-

punément le Président de la République.

Dans ces conditions, dans la structuration et l’expression de l’autorité de l’Etat en Afrique 

noire francophone, l’on ne peut voir que l’indice de la personnification et de la personnalisation 

du pouvoir politique. Dans un de ses travaux, Gilbert Tixier explique fort bien le phénomène et 

en présente les différents facteurs clés ainsi que les phases les plus structurantes du processus10. 

Son analyse est complétée par celle aussi instructive de Gérard Conac sur la question. Ce dernier 

relève, à juste titre, qu’étant au centre de tout, le Chef d’Etat africain se confond, dans une large 

5 Glélé (M.), « Cultures, religions et idéologies », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, 1983, p. 46.
6 Glélé (M.), Religion, culture et politique en Afrique noire, Paris, Economica, Présence Africaine, 1981, pp. 149-151.
7 Glélé (M.), « Cultures, religions et idéologies », art. cit., pp. 41-49.
8 Médard (J.-F.), « L’Etat néo-patrimonial en Afrique noire », in Jean-François Médard (Dir.), Etats d’Afrique noire. 
Formation, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, pp. 323-353.
9 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, avril 1983, p. 125.
10 Tixier (G.), « La personnalisation du pouvoir dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest », RDP, n° 6, 1965, pp. 1129-
1150 ; voir aussi l’approche de Jean Lacouture, La personnification du pouvoir dans les nouveaux Etats, Thèse, 3ème cycle, 
Lettres, Paris, éd. du Seuil, 1969, 283 p.
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mesure, avec le système politique lui-même. Il le symbolise, le modèle et le contrôle11. Ne con-

fond-t-on d’ailleurs pas très souvent en Afrique subsaharienne le Président de la République et 

l’Etat ? N’est-on pas souvent obligé d’associer le nom du Chef d’Etat à la désignation de son pays 

pour mieux identifier ce dernier ? Ne parle-t-on pas régulièrement du Bénin de Mathieu Kéré-

kou ? Du Togo de Gnassingbé Eyadéma ? Du Gabon d’Omar Bongo Ondimba ou encore du 

Cameroun de Paul Biya ? L’association du nom du pays à celui de son « souverain » est utile, en 

ceci qu’elle permet d’être facilement compris. Mais elle est aussi révélatrice d’une réalité profonde, 

car on sait que du Chef de l’Etat dépend tout.

C’est donc à l’étude du Président de la République, personnage central de la vie sociale et 

acteur politique majeur des pays africains que nous nous proposons de nous livrer. A la suite de 

nombreux travaux sur le pouvoir africain, nous tenterons de mettre en lumière la stratification 

institutionnelle de l’autorité suprême dans l’Etat post-colonial africain. Notre but ici n’est pas 

d’étudier, de manière détaillée, le phénomène de la personnalisation du pouvoir, celui de la tradi-

tionalisation de l’Etat ou encore l’appropriation du sacré, du mystique, de l’invisible et des outils 

du pouvoir traditionnel par le pouvoir politique moderne. Plusieurs travaux de recherche y ont 

déjà été consacrés avec talent12. Plusieurs spécialistes de la problématique de l’Etat et de la condi-

tion du pouvoir politique en Afrique noire y ont aussi apporté, à travers le temps, les idéologies et 

les régimes, des contributions appréciables et très instructives. Notre préoccupation est autre. 

II- LA PROBLEMATIQUE DU SUJET

D’entrée, nous ferons remarquer que l’institution présidentielle est et reste au cœur des 

crises qui secouent la grande majorité des pays subsahariens. Elle en constitue l’un des facteurs 

clés, sinon l’alibi le plus revendiqué par les acteurs et protagonistes. La plupart des crises politi-

ques et des conflits meurtriers qui déchirent l’Afrique noire francophone sont une conséquence 

directe ou indirecte, soit d’une alternance politique mal négociée, soit d’une mauvaise gouver-

nance ou encore d’un pouvoir sans fin de mandat possible.

Dans tous les cas, l’ensemble des crises sociopolitiques et des affrontements militaires en 

Afrique se ramène, pour l’essentiel, à la problématique générale du pouvoir, c’est à dire à sa con-

quête, à son exercice et à son aboutissement. En témoignent les cas de la République Démocra-

tique du Congo, du Burundi, du Congo (Brazzaville), du très médiatique cas ivoirien, mais aussi 

11 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 121.
12 Lire précisément sur ce sujet Bernard Asso, Le Chef d’Etat africain. L’expérience des Etats de succession française. Thèse, 
Droit, Nice, 1974 ; Maurice Kamto, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats 
d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, pp. 301-325. 
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du Togo où la confiscation du pourvoir par la famille Eyadéma et le Rassemblement du Peuple 

Togolais13, fonde et explique tous les conflits sociaux et les crises politiques depuis 1990.

Les incessantes crises d’ordre systémique qui fragilisent les régimes politiques africains 

sont ainsi naturellement dues à la cristallisation de la vie politique autour de la fonction de Prési-

dent de la République. Pour cause, dans plusieurs pays africains et quel que soit le mode d’organi-

sation sociale, le Président de la République est un des points les plus crédibles d’attraction de 

l’intérêt national. Il possède seul la principale énergie de captation de toutes les clientèles politi-

ques, sociales, économiques et culturelles du corps social. Ce personnage de l’Etat détient généra-

lement entre ses seules mains, l’essentiel du pouvoir exécutif. Il joue de ce fait, un rôle prépondé-

rant dans la détermination et la conduite de la politique de la nation. Le Président de la Républi-

que reste aussi l’animateur principal du système et du jeu politique à l’échelle nationale. En toute 

logique, nombre de textes constitutionnels consacrent au profit du Chef de l’Etat les pouvoirs 

dits « régaliens » qui étendent son autorité de manière presque exclusive aux domaines stratégi-

ques de la conduite des affaires publiques.

Construits à l’image des démocraties occidentales qui les ont colonisés et contrôlés, les 

pays africains ont ainsi hérité, au lendemain des indépendances, des mêmes formes d’organisation 

sociale à quelques exceptions près, des mêmes systèmes politiques et institutionnels ayant comme 

« clé de voûte » le Président de la République. Personnage à tous égards central de la vie sociale et 

politique en Afrique noire francophone, le titulaire de la charge – comme le démontre aisément la 

pratique politique des pays du continent – a une dimension autre que le statut moulé par la cons-

titution ou encore celui d’un Chef d’Etat occidental.

Le Président africain exerce en réalité, en dehors des fonctions que lui confèrent les tex-

tes, un rôle bien plus complexe et bien plus étendu que celui qui découle de manière classique de 

la fonction. Son charisme, l’expression de sa personnalité, la conception qu’il a lui même de sa 

fonction et le paternalisme qui caractérise sa conduite vis-à-vis de ses compatriotes, sont sans 

commune mesure avec l’exercice classique de la fonction de Président de la République.

Cette « exception africaine » en matière de présidence expliquerait le fossé profond qui se 

remarque entre le statut constitutionnel du Chef de l’Etat14 et la réalité qui découle de la pratique 

des hommes. « L’exception présidentielle » africaine expliquerait également la multitude de genres et 

de types de présidence qui se sont succédé dans les pays africains des indépendances à nos jours. 

13 Parti crée le 30 novembre 1969 par le Président Gnassingbé Eyadéma. D’abord unique et dominant dans les an-
nées 1970-1980, le Rassemblement du Peuple Togolais s’appropriera, à l’avènement de la démocratie, non sans mal 
mais parfaitement, les nouvelles règles pluralistes pour perpétuer son monopole sur la vie politique togolaise.
14 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », in Le nouveau constitution-
nalisme, Mélanges Gérard Conac, Paris, Economica, 2001, pp. 329-338
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Les divers qualificatifs qui accompagnent souvent l’appellation des dirigeants africains sont 

d’ailleurs évocateurs sur le sujet. « Père de la nation », « Timonier », « Président fondateur », « Guide », et 

« Grand camarade de lutte » sont ceux qui reviennent souvent et qui sont plutôt révélateurs de toute 

la dimension morale et spirituelle liée à l’exercice de cette fonction en Afrique noire. Cette dimen-

sion traditionnelle, théorisée et défendue par une certaine élite africaine15 comme étant compati-

ble avec la culture et les réalités africaines, fut reprise à leurs comptes par certains Chefs d’Etat 

africains.

Etant dans une relative approche comparée entre le système de la Ve République française 

et ceux des pays africains – où d’une part, le mimétisme politique est réellement établi et où tout 

semble d’autre part indiquer un transfert de technologie institutionnelle – nous avons été con-

frontés dans la définition de la fonction, à un certain nombre d’interrogations. La principale con-

sistera à savoir si nous devons valider l’hypothèse d’une exception des pays africains en la ma-

tière ? Et si oui, quels sont les outils et arguments qui permettent de le soutenir.

Autrement, il s’agira de répondre clairement à la question de savoir si le Président en Afri-

que noire doit être défini selon les mêmes critères que ceux classiques convenus ? Ou doit-on dé-

finir le personnage et les fonctions qu’il exerce en dehors des principes politiques et des règles 

constitutionnelles classiques ? Peut-on soutenir que le Président de la République en Afrique noi-

re doit être défini à partir d’autres critères justifiés par la culture et la mentalité bien spécifiques 

des pays africains ? La spécificité culturelle, la pluralité des ethnies, la prééminence et la forte in-

fluence du facteur ethnique dans le jeu politique africain doivent – elles justifier « l’exception pré-

sidentielle » africaine ? Pour finir, Quels sont les types de Présidents et les formes de présidences 

que l’Afrique noire francophone a connus ? Quelle est la conception de la fonction présidentielle 

en Afrique francophone ?

La présente thèse porte sur le Président de la République. Mais en réalité, elle s’intéresse 

autant au titulaire qu’à la fonction elle-même. Nous entendons en retracer ici les évolutions con-

temporaines en Afrique noire francophone. Notre étude relèvera la typologie des présidences 

africaines et le profil du Président africain. On identifiera ensuite les raisons au plan social, cultu-

rel et politique qui justifieraient la particularité du continent noir en la matière. Nous établirons 

aussi l’évolution dans le temps des pouvoirs du Président de la République, bref, ses prérogatives, 

anciennes et nouvelles, puis les mutations institutionnelles de la fonction après la chute du mur 

de Berlin et l’instauration du pluralisme politique dans les Etats africains.

15 Lire par exemple Yagla (W. O.), L’édification de la nation togolaise, naissance d’une conscience nationale dans un pays africain, 
préf. François Luchaire, Paris, Harmattan, 1978 ; Sakombi (I.), Authenticité au Zaïre. Texte de la conférence donnée à 
Cotonou, à Lomé, à Bujumbura et devant les journalistes suisses, Zaïre, Réalisation du Département d’orientation 
nationale, 1973.
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III- INTERET DU SUJET

L’originalité de cette étude qui se démarque des travaux antérieurs sur le pouvoir politique

en Afrique réside dans son approche institutionnelle. Nous en avons fait le fil d’Ariane de notre 

thèse et essayé de tracer d’autres sillons que ceux que les chercheurs et auteurs africanistes avisés 

ont largement contribué à ouvrir.

Grâce aux travaux de Jean-François Bayart, de Daniel Bourmaud et de Jean-françois 

Médard, nous savons que l’Etat africain est à la fois un Etat kleptocrate16, clientéliste17, patri-

monialisé18 et corrompu19. Le Président de la République, dans nombre de ces régimes politiques 

post-coloniaux, est très généralement, selon l’analyse de Dominique Darbon, un outil de préda-

tion20 qui réduit la classe politique à un état de servitude, de servilité, et confine les acteurs institu-

tionnels dans un rôle de prébendiers insincères. Nous devons aussi aux observateurs de la politi-

que africaine dont les plus fidèles sont entre autres Gérard Conac, Pierre-François Gonidec et 

Jean du Bois de Gaudusson, la connaissance des fondamentaux des systèmes politiques africains. 

Leurs nombreux travaux sur les régimes militaires, ceux monolithiques des années 1970-1980, et 

enfin sur les démocraties nouvelles ou rétablies des années 1990 ont largement éclairé nos hypo-

thèses et servi de socle à notre réflexion.

Il est ainsi apparu clairement que la nature des régimes politiques africains est la même. Ils 

sont généralement faits de privation de liberté, de népotisme, de favoritisme, de copinage, de pré-

bendalisme et d’absence notoire de politiques publiques clairement définies. Le champ politique 

des pays africains, notamment les questions du pouvoir politique et de la fonction de Président de 

la République, a ainsi déjà été investi par le droit constitutionnel et les comparatistes.

Seulement, en dehors de la fascination monarchique liée à la fonction et des fondements 

et oripeaux culturels, sacrés et mystiques – souvent très bien identifiés – dans la stratification et 

l’exercice du pouvoir présidentiel, la discipline établit rarement la traçabilité de la fonction prési-

dentielle à travers le temps, les idéologies, les discours et surtout malgré les garde-fous juridiques, 

politiques et institutionnels érigés. Généralement pris isolément, alors qu’elle aurait besoin d’être 

16 Bayart (J.-F.), « De l’Etat Kleptocrate à l’Etat malfaiteur », in Jean-François Bayart, Stephen Ellis, Béatrice Hibou, 
La criminalisation de l’Etat en Afrique, Paris, éd. Complexe, 1997, p. 17-54
17 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997, pp. 57-68 ; pp. 77-89.
18 Médard (J.-F.), « L’Etat patrimonialisé », Politique Africaine, n° 39, septembre 1990, pp. 25-36.
19 Médard (J.-F.), « La spécificité du pouvoir africain », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs, n° 25, avril 1983, pp. 10-11.
20 Darbon (D.), « L’Etat prédateur », Politique Africaine, n° 39, septembre 1990, pp. 37-45.
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interrogée en fonction de son environnement politique proche et lointain, l’autorité présidentielle 

ne livre pas dans ces conditions tous ses invariants aux assauts de la recherche. 

C’est pourquoi, par une interprétation nouvelle du fait politique africain et des manifes-

tations du pouvoir, nous tenterons de faire ressortir une photographie de situation plus ou moins 

sincère du comportement du Président de la République en Afrique noire francophone. Modeste-

ment, nous livrerons à la critique de la communauté scientifique des conclusions partielles de 

l’étude comparée et du regard croisé que nous avons porté sur l’évolution et les mutations institu-

tionnelles de la fonction depuis 1960 à nos jours.

Sur le double fondement idéologico-politique et culturel, et relogeant l’exercice de la fonc-

tion dans son environnement institutionnel, nous essaierons d’élaborer la trame d’exercice de

l’autorité présidentielle dans une sphère culturelle spécifique. Aussi rendrons-nous compte des 

différents outils de pouvoir qui sont en Afrique noire francophone d’une exceptionnelle particu-

larité. Avec quels moyens légaux ou proscrits, légitimes ou illégitimes, moraux ou machiavéliques, 

modernes ou traditionnels, sacrés, invisibles ou rationnels gouverne-t-on en Afrique noire ? Quels 

sont les supports du pouvoir présidentiel ? Avec qui gouverne t-on et comment se maintient-on 

au pouvoir ?

Là aussi, des réponses ne manquent pas. Mais les approches de solutions proposées aussi 

bien par les politistes, les sociologues et les juristes pèchent souvent par leur défaut de connexion 

au sujet principal. Nous en établirons le lien et mettrons en activité tous les instruments et fac-

teurs clés laissés longtemps en veille autour de la question du pouvoir en Afrique noire franco-

phone. Le Président de la République, dans les pays à partir desquels nous esquissons une confi-

guration générale, est en réalité au cœur d’un système complexe de principes et de valeurs, que 

seule la comparaison permet d’approcher et peut être d’élucider.  

IV- LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

A choisir entre le Holisme d’Emile Durkheim ou de Marcel Mauss et l’Individualisme mé-

thodologique, nous avons plutôt préféré le second. Dans la logique de cette démarche, il s’agira 

dans nos explications, de partir du particulier pour tenter l’explication du général. Ce procédé 

d’analyse, plutôt propre à l’Ecole allemande de la sociologie politique dont Georges Simmel et 

Max Weber sont quelques uns des porte-flambeaux, postule la compréhension de la totalité par le 

fait isolé. Notre infidélité à Emile Durkheim, père fondateur de la sociologie, est de ce point de 

vue rattrapée à la fois par la pluralité de l’échantillon analysé et par la relativité et le caractère 

partiel des conclusions auxquelles nous avons abouti.
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Notre démarche obéit aux différentes étapes de la comparaison. Et comme dimension 

caractéristique de la pensée, l’approche comparée n’est pas à proprement parler, une démarche 

nouvelle de l’analyse politique. Aristote est souvent cité comme le premier auteur à s’être appro-

prié la méthode. Il résultait de cet usage aristotélicien de la politique comparée, une classification 

des régimes politiques fondée sur l’accumulation de données relatives au fonctionnement des sys-

tèmes politiques de son époque et sur l’actualisation de plusieurs dimensions significatives et 

transversales. Dans cette première vraie comparaison, Aristote en retenait en même temps qu’il 

laissait à la postérité scientifique, deux critères essentiels. Le premier, de nature quantitative visait 

à dénombrer les dirigeants effectifs du régime observé et distinguait trois cas de figure : le gouver-

nement d’un seul, d’un petit groupe ou enfin du plus grand nombre. Le deuxième critère plutôt 

qualitatif qui était mobilisé permettait de distinguer les formes pures des formes dévoyées d’un 

même système politique.

La comparaison explorée par Aristote pour opposer la politeia21 à la démocratie22, devient 

ainsi un instrument de compréhension mais aussi de jugement sur les régimes politiques. Le 

même type de démarche classificatrice préside à la comparaison des régimes politiques chez Mon-

tesquieu. A la différence d’Aristote, il n’est pas seulement question de régimes politiques, mais 

précisément de dégager des lois générales structurant les systèmes politiques. Dès la préface du 

célèbre De l’Esprit des lois, Montesquieu esquisse des principes directeurs dont la politique com-

parée se trouvera renforcée : « J’ai d’abord examiné les hommes, et j’ai cru que, dans cette infinie diversité de 

lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J’ai posé les principes, et j’ai vu les cas 

particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi 

particulière liée à une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale. Quand j’ai été rappelé à l’antiquité, j’ai 

cherché à en prendre l’esprit, pour ne pas garder comme semblables des cas réellement différents et ne pas manquer 

les différences de ceux qui paraissent semblables »23.

Il ressort de cette observation de Montesquieu, une tendance manifeste à produire des 

généralisations capables de dépasser des cas particuliers. Autrement dit, cette citation marque la 

volonté de produire des lois générales des phénomènes politiques, et doit de ce fait permettre de 

bien spécifier les similitudes et les différences qui caractérisent les institutions et les dynamiques 

observées.

21 Désignation des régimes de la communauté politique vertueux et recherchant systématiquement le bien et l’intérêt 
commun.
22 Forme dévoyée de régime démocratique, au sens où elle s’organise au profit de la foule.
23 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Paris, Classiques Garnier, Editions Garnier, 1973, p. XLIX.
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La mise en avant, dans ses travaux, d’une analyse plus compréhensive des phénomènes 

étudiés – par l’usage de dimensions transversales et par l’élaboration d’une démarche comparative 

qui soit à la fois temporelle et spatiale – pourrait conduire à intégrer Alexis de Tocqueville dans 

cette généalogie schématique de la politique comparée. C’est donc à bon droit que l’on retient De 

la démocratie en Amérique parmi les fondamentaux de la politique comparée et peut être plus encore 

de la science politique. Cependant, c’est dans L’ancien régime et la révolution qu’apparaît le mieux la 

méthode comparative chez Tocqueville. En comparant l’évolution du régime politique en France 

par rapport à la Grande-Bretagne et aux Etats allemands24, Tocqueville souhaitait parvenir à une 

meilleure compréhension de la Révolution française pour enfin établir les conditions dans les-

quelles elle s’est produite et quels en sont les grands traits. 

A la suite de ces illustres noms de la généalogie comparatiste auxquels nous ajoutons na-

turellement Emile Durkheim25 et Max Weber26, l’étude et l’analyse des aspects juridiques et ins-

titutionnels de la politique africaine se sont également très rapidement saisies de l’instrument. A 

maintes reprises, la comparaison a servi de ligne d’analyse des régimes politiques africains, des po-

litiques publiques et dernièrement de baromètre d’appréciation de la fiabilité des transformations 

démocratiques en Afrique francophone. Nous nous en servirons à notre tour, non pas pour ap-

précier les régimes politiques des pays choisis, mais plutôt pour observer, à une échelle géocultu-

relle déterminée, quels que soient le pays et le système politique, le comportement institutionnel 

du Chef de l’Etat. Pour ce faire, prudent, modeste et mesuré, nous avons décidé de délimiter 

notre objet de recherche aussi bien dans le temps que dans l’espace.

V- DELIMITATION ET JUSTIFICATION DE L’ECHANTILLONNAGE 

Dans le temps, cette étude prend en compte toute l’histoire de la fonction présidentielle 

telle que léguée par les institutions post-coloniales. Elle en fait la genèse et suit, à travers le temps 

et les régimes, ses différentes mutations institutionnelles. Sur le fondement à la fois historique et 

idéologique qui a sous-tendu la conception et l’aménagement de l’autorité suprême dans l’Etat 

africain, nous observerons deux grandes périodes. Elles correspondent en même temps aux deux 

grandes articulations de notre développement. La première couvre les années 1960-1990. Elle 

part ainsi des indépendances à la fin de la bipolarisation et correspond précisément à la période 

post-coloniale jusqu’à l’ouverture des processus démocratiques en Afrique noire.

24 Tocqueville de (A.), L’ancien régime et la révolution, Paris, Gallimard, 1967, 448 p.
25 Voir Durkheim (E.), Les règles de la méthode sociologique, 12ème éd. Paris, PUF, 2004, pp. 217-222.
26 Weber (M.), Economie et société/Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995, pp. 28-52.
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La fin des années 1980 et le début de l’année 1990 constituent le point de départ du deu-

xième temps de notre étude. Entre 1989 et 1990, la frontière est difficile à établir. Nous situerons 

seulement la validité de notre hypothèse de travail dans le déclenchement objectif des contesta-

tions du monolithisme et de l’autoritarisme alors en vigueur dans presque tous les pays africains. 

La deuxième articulation de notre thèse prend ainsi ses racines dans les mouvements de démocra-

tisation du continent. Elle court de 1990 à nos jours et correspond à la phase s’étendant des expé-

riences démocratiques aux récentes restaurations autoritaires ou encore aux nombreuses résur-

gences des présidentialismes négro-africains.

Selon qu’il s’agit de la première ou de la deuxième période, la fonction n’est pas exercée 

dans le même contexte idéologique et politique. En conséquence, le pouvoir présidentiel ne sera 

pas exercé sur la base des mêmes supports et avec les mêmes outils de pouvoir. Les modes 

d’accession à la tête de l’Etat s’en trouveront, à leur tour, affectés. Ils obéissent aux pesanteurs 

politiques de leur temps, les uns consacrant la force et l’unanimisme et les autres, la ruse et un 

rapport de forces politiques biaisé.

Dans l’espace, sur un plan général et à partir de variables historique et géographique, nous 

n’avons retenu que des Etats francophones principalement en raison de leur identité coloniale 

commune et surtout de l’influence partagée du legs de la présence française dans leur destin 

politique. Le choix de plusieurs pays est dicté par la problématique de notre étude mais aussi par 

des contraintes d’ordre méthodologique. Notre démarche intègre surtout le souci de ratisser le 

plus large possible afin de nous assurer que tous les spécimens, tous les cas et tous les phéno-

mènes politiques liés à la structuration de la fonction présidentielle sont suffisamment représentés 

dans notre champ d’étude.

C’est pourquoi, on retrouve dans les systèmes comparés aussi bien des pays d’Afrique de 

l’Ouest, que ceux du Centre, des pays réputés pour leur instabilité politique, que ceux qui se sont 

signalés par la pacification de leur vie politique, des régimes longtemps pris en otages par les mili-

taires que ceux tenus loin des bruits des bottes, des régimes fidèlement ouverts au vent de l’Ouest 

et au pluralisme politique que ceux qui ont résisté à la poussée démocratique des années 1990.

En somme, les quatre pays comparés sont tous situés en Afrique au sud du Sahara et ap-

partiennent à l’espace francophone. Ce sont donc d’anciennes colonies françaises qui, malgré les 

indépendances restent – dans la conception de leur institutionnel, dans l’animation de leur vie po-

litique et surtout dans l’aménagement de la fonction présidentielle – complètement sous l’influen-

ce de la métropole. C’est d’une part, ce mimétisme politique et ce transfert de technologie institu-

tionnelle entre les pays étudiés et la France et d’autre part, l’import-export Sud-Sud sur l’outillage 

princier qui justifient l’enfermement de notre étude dans la seule sphère francophone. Cependant, 
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pour un besoin d’efficacité et de fiabilité de nos conclusions, un accent a été mis sur la diversité et 

la représentativité de l’échantillonnage.

On distinguera ainsi deux pays d’Afrique de l’Ouest et deux autres du Centre27. Le Bénin 

et le Togo, en plus de répondre à ce critère géographique, furent deux régimes militaires aux pou-

voirs particulièrement rebelles. Ce sont aussi deux régimes autoritaires, qui ont connu leur pério-

de de régimes de fait28, dont l’effondrement et l’ouverture au pluralisme politique ont obéi au mê-

me procédé de la Conférence nationale souveraine29. Quant au Gabon et au Cameroun, aussi li-

mitrophes l’un de l’autre comme le Bénin du Togo, ils présentent un parcours politique identique. 

Sur plusieurs variables, la comparaison est autorisée. Il s’agit à l’origine de deux présidentialismes 

paternalistes30 qui ont laissé place dans les deux pays à deux pouvoirs hérités31 issus des mêmes 

manipulations successorales32. L’animation du système politique et la stabilisation du régime se 

basent également sur les mêmes outils. Le point d’association du Gabon et du Cameroun dans la 

comparaison ne se limite pas non plus à la convergence des facteurs d’exercice du pouvoir autori-

taire. Il s’étend aux modalités d’ouverture des régimes au pluralisme des années 1990 et surtout à 

la configuration post-transition assimilable à une restauration autoritaire.

Le choix de l’échantillon se fonde également sur des critères économiques et idéologiques. 

Au plan économique les quatre pays choisis sont représentatifs des performances et malheurs de 

27 Voir les fiches de présentation des pays étudiés à l’annexe de cette thèse.
28 Voir les travaux du Professeur Koffi Ahadzi–Nounou, Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas du Togo, Thèse de 
Droit Public, Poitiers, Université de Poitiers, 1985.
29 Sur les conférences nationales, voici quelques sélections de travaux : Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales 
en Afrique noire. Une affaire à suivre, Paris, Karthala, 1993, 226 p. ; Duciel Tong Prosper, Les conférences nationales en Afri-
que noire francophone : les chemins de la démocratie, Thèse de Science Politique, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, 
1997, 542 p. ; Ntsakala Raoul, Les Conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone et leurs résultats, Poitiers, 
Thèse de Droit Public, Université de Poitiers, 2001, 460 p. ; Aboudou-Salami (M. S.), « Les rapports entre les institu-
tions de la transition démocratique au Togo », RBSJA, n° Spécial de décembre 1990, pp. 61-71.
30 Le paternalisme est la tendance politique à construire et asseoir l’autorité présidentielle sur les règles et privilèges 
du statut parental dans le modèle familial. Il organise le contrôle du pouvoir et légitime son exercice, mais surtout ses 
excès et ses aises autoritaires, sur la capacité, sinon la volonté, du Chef de l’Etat à protéger ses compatriotes comme
un bon père de famille. Ainsi, sous le couvert de la protection du peuple, le Chef de l’Etat s’érige ou est considéré 
comme le bon pasteur au service du troupeau. Nombre de souverains en Afrique subsaharienne ont d’ailleurs su cul-
tiver à merveille ce statut de père de la grande famille nationale, soucieux du bien être de tous « ses enfants », capable 
de distinguer le vrai du faux, maniant la carotte et le bâton, détenant sur ses protégés un droit, plus précisément un 
devoir de correction, de grâce, mais aussi de pédagogie coercitive. Ce type de pouvoir fut incarné, dès l’accession à 
l’indépendance, au Cameroun par le Président Ahmadou Ahidjo et au Gabon par le Président Léon Mba. 
31 Après la phase des pères de la nation qu’incarnèrent Léon Mba au Gabon et Ahmadou Ahidjo au Cameroun, l’al-
ternance à la tête de l’Etat a obéi à la même logique de confiscation du pouvoir par un groupe politique donné, no-
tamment le parti présidentiel. La dévolution du pouvoir, dans ces Etats francophones d’Afrique centrale s’assimile, 
de ce fait, à une technique de dauphinat ou de successorat constitutionnel régie par la seule volonté du partant. 
32 Abiabag (I.), « La succession du Président de la République d’après la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979 au 
Cameroun », Rec. Penant, n° 773, 1982, pp. 34-47 ; Kamto Maurice, « Le dauphin constitutionnel dans les régimes 
politiques africains. Le cas du Cameroun et du Sénégal », Rec. Penant, n° 781-782, août-décembre. 1983, pp. 256-282 ; 
Rossatanga-Rignault, L’Etat au Gabon, Histoire et institutions, Libreville, Ed. Raponda-Walker, 2000, pp. 119-128.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

32

l’Afrique noire francophone. Le Bénin et le Togo se situent dans le groupe des pays francopho-

nes aux économies relativement moyennes et s’appuyant notamment, le premier sur le géant Ni-

geria, et le deuxième sur le Ghana voisin. Quant au Gabon et au Cameroun, ils incarnent – com-

me la Côte d’Ivoire et le Sénégal en Afrique de l’Ouest – la prospérité économique et sociale des 

Etats francophones d’Afrique centrale.

En considération de la variable idéologique, l’échantillonnage nous semble également 

mieux ressortir la configuration politique des anciennes colonies françaises. De ce point de vue, 

nous relèverons dans cette sphère miniaturisée l’opposition entre marxistes et libéraux qui a long-

temps divisé l’Afrique francophone. D’un coté le Bénin, marxiste-léniniste sous Mathieu Kéré-

kou, fidèle aux « peuples du socialisme réel »33 et de l’autre le Togo, le Gabon et le Cameroun – autant 

autoritaires et monolithiques que le Bénin – mais supposés libéraux parce que non marxisants.

En dehors des critères cités qui ont fondé notre sélection, il reste à justifier l’exclusion de 

notre champ d’étude, de pays généralement sous les feux de l’actualité mais dont l’étude ne pré-

sente pas plus d’intérêt que ceux choisis. Il s’agit entre autres du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. 

Mais pour les raisons largement développées plus haut et justifiant la présence du Bénin et du 

Togo dans notre panel, la Côte d’Ivoire et le Sénégal n’offraient pas suffisamment d’éléments de 

comparaison. A l’exception de la Côte d’Ivoire qui a connu le 24 décembre 1999 son premier 

coup d’Etat militaire réussi34, ces deux pays phares de l’ex Afrique Occidentale française (AOF), 

furent pendant très longtemps deux régimes « civilisés », restés à l’abri d’assauts des militaires.

De ce point de vue, malgré le monolithisme de leurs systèmes politiques et l’autoritarisme 

dans lequel se sont illustrés leurs Chefs d’Etat respectifs, ils se distinguent des cas que nous avons 

choisis d’observer, pour deux raisons. La première est l’absence d’appétits militaires assouvis. Elle 

s’est matérialisée par un accaparement de la vie politique par l’élite civile et une gestion politique 

exclusivement restée l’apanage des civils. La deuxième est le défaut d’idéologisation du système 

politique. Contrairement au Bénin et au Togo où l’exercice du pouvoir fut construit sur un socle 

idéologique et un endoctrinement par les outils du sacré et de l’invisible, le contrôle du pouvoir 

présidentiel ne s’est pas fait sur les mêmes supports.

En raison de ces points fondamentaux de différenciation avec les cas béninois et togolais, 

ces derniers nous paraissent être l’un des échantillons les plus représentatifs et les plus instructifs 

33 Niandou-Souley (A.), Crise des autoritarismes militaires et renouveau politique en Afrique de l’Ouest, Thèse de Science Politi-
que, Bordeaux I, 1992, p. 11.
34 Sur les causes et fondements de l’unique coup d’Etat militaire réussi en Côte d’Ivoire par le Général Robert Guéï le 
24 décembre 1999, lire « L’ivoirité, ou l’esprit du nouveau contrat social du Président Bédié », in Côte d’Ivoire, la tenta-
tion ethnonationaliste, Politique Africaine, n° 78, juin 2000, pp. 65-69, ou Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire entre 
démocratie, nationalisme, et ethnonationalisme », in Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste, op. cit., pp. 45-62 ; G. A. 
Kieffer, « Armée Ivoirienne : Le refus du déclassement » in Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste, op. cit., pp. 26-44.
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sur le sujet en Afrique de l’Ouest. En revanche, ces points qui distinguent le Bénin et le Togo de 

la Côte d’Ivoire du Sénégal en Afrique de l’Ouest rapprochent ces derniers du Gabon et du Ca-

meroun. Mais comme ils ne sont pas matériellement situés en Afrique centrale, nous avons plutôt 

préféré étudier le Gabon et le Cameroun pour mieux représenter dans notre échantillonnage, la 

diversité géographique et culturelle de l’Afrique noire francophone.

VI- LES DIFFICULTES D’ORDRE METHODOLOGIQUE 

La conduite des présents travaux s’est heurtée à deux difficultés majeures.

La difficulté méthodologique la plus importante sur laquelle il convient de s’attarder est 

celle relative à la délimitation des frontières entre droit constitutionnel et science politique, notamment 

en ce qui concerne l’étude des institutions politiques. Au regard des études théoriques comparées, 

la génétique institutionnelle de la fonction présidentielle est embryonnaire. En effet, très peu 

d’études ont essayé de transcender les difficultés d’approche des systèmes politiques africains 

pour mieux restituer leur logique historique, leurs clés d’interprétation et leurs différenciations. 

Dans une vision normativiste, le statut du président de la République peut être déduit de 

l’étude exclusive des textes constitutionnels et législatifs qui l’organisent. Elle peut également pro-

céder, comme c’est souvent le cas, d’une interprétation doctrinale pluridisciplinaire. Mais la ques-

tion méthodologique qui s’est posée tout au long de nos recherches est celle de savoir si l’on peut 

rendre compte de l’évolution de la fonction présidentielle sans s’intéresser aux actes d’application 

des textes fondamentaux constitutifs du statut ? En effet, comment  appréhender la réalité, même

juridique, de ce statut en laissant à la marge de l’analyse, l’incidence de très nombreux éléments 

d’ordre historique, sociologique, politique, économique sur la formation et l’application des règles 

de droit qui le structurent. Autrement, comment concilier une vision positiviste du droit et la 

prise en compte de ces éléments qui relèvent a priori de la science politique ? 

L’un des paris de notre thèse fut en conséquence d’intégrer ces éléments extra juridiques à 

l’analyse normative de la fonction. Cette démarche a été favorisée par la conception qui considère 

le droit comme étant également l’activité de connaissance ayant pour objet, aussi bien le contenu 

que le fonctionnement des règles juridiques. Et si l’on veut étudier la formation, le contenu et 

l’application des règles de droit constitutives du statut présidentiel, l’on peut alors prendre en 

compte tous les éléments qui interviennent dans ces processus. 

C’est pourquoi, il a semblé nécessaire de prendre aussi appui sur quelques outils théori-

ques et des travaux pionniers réalisés par la science politique pour d’une part, exposer les concep-

tions originelles de la fonction et d’autre part, apprécier son adhésion au projet démocratique des 

années 1990, ses mutations et enfin son avenir dans un environnement culturel spécifique et 
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politiquement transfiguré. La mobilisation de ressources, autre que celle purement juridique, s’est 

alors imposée et justifia la convocation de quelques outils de la Science politique pour mieux sai-

sir les phénomènes politiques voire sociologiques qui influencent pourtant le cadre juridique de la 

fonction et qui déterminent ses évolutions institutionnelles en Afrique noire francophone. Sur le 

fondement d’essais de renom, notamment sur la base des célèbres traités de science politique35 du 

maître en la matière, nous avons tenté d’esquisser une approche politique et institutionnelle d’un 

sujet plutôt familier au juriste. Nous confessons cette difficulté méthodologique et plaidons en 

conséquence la relativité de certaines de nos approches sociopolitiques.

La deuxième difficulté rencontrée est lié à l’éternelle et récurrente inaccessibilité aux sour-

ces d’information, aux statistiques, et autres documents relatifs au pouvoir politique. Comme l’en-

semble des chercheurs partis à l’assaut du pouvoir en Afrique noire, nous avons buté sur l’indis-

ponibilité des travaux, études et rapports réalisés par les organismes publics et autres structures 

officielles de la puissance publique. La culture du secret, légendaire en Afrique et érigée en mode 

d’administration dans les pays étudiés, n’a pas facilité sur bien des points pourtant essentiels, une 

approche objective et réelle de la question. 

A cet égard, notre perception, précisément de la dimension ethnorégionale dans les forces 

armées, dans l’élite gouvernante et dans les premiers cercles du pouvoir présidentiel a ainsi souf-

fert de l’opacité des sources. L’approximation de notre compte rendu du patrimoine présidentiel 

jugé exubérant, irrationnel et insaisissable en Afrique noire francophone, est également le produit 

de la dissimulation organisée des statistiques et autres textes en la matière. C’est donc pour toutes 

ces raisons que notre étude ne sera essentiellement construite que sur les travaux théoriques 

réalisés sur la problématique de l’Etat post-colonial africain et son habillage institutionnel.

VII- POSTULATS ET POSITION DE THESE

Nous avons également dû faire dans notre recherche, un arbitrage entre les différents 

courants de pensée sur le pouvoir politique en général. Entre moralistes36 et réalistes37, et sans 

35 Il s’agit plus précisément des ouvrages suivants : Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir 
dans l’Etat, Paris, LGDJ, 1983, 647 p. ; Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, Paris, 
LGDJ, 1985, 608 p. ; Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome I. Présentation de l’univers politique. Vol. I. Société,  
Pouvoir et Droit, 2ème éd., Paris, LGDJ, 1966.
36 La morale désigne, dans le langage courant, un ensemble de règles de conduites individuelles ou sociales détermi-
nées par des normes et des valeurs partagées relatives au bien et au juste. Mais la notion revêt plusieurs significations 
qui ne se superposent pas forcément. Elle peut reposer sur une vue téléologique lorsqu’elle se donne pour principe 
l’accès de l’individu à la vie bonne. La morale peut également être associée aux mœurs d’une communauté sociale. 
Dans ce cas, elle suppose la conformité aux institutions, aux coutumes et aux usages sociaux reconnus comme légiti-
mes. Dans le champ de la réflexion philosophique et de l’action politique, le moralisme postule l’infinie bonté de 
l’homme et un exercice angélique du pouvoir. Les tenants de cette conception enchantée, confiante, optimiste et non 
méfiante de l’humanité, revendiquent le droit à la tempérance et le devoir de bonté du souverain. Le prince, pour être 
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renier les principaux acquis de la modernité sur la liberté et la démocratie38, nous avons plutôt 

préféré lire la fonction présidentielle à partir de lunettes réalistes. Le réalisme de notre lecture du 

fait politique africain nous a ainsi conduit à n’approcher l’autorité présidentielle que telle qu’elle 

s’exerce et non telle qu’elle aurait dû s’exercer en fonction de valeurs et normes inappropriées 

parce qu’essentiellement morales et idéalistes.

En cela, à travers la traçabilité et le comportement politique de la fonction depuis son 

institution en Afrique noire francophone en 1960, notre étude restitue les invariants du pouvoir 

présidentiel quel que soit le régime politique. Comme invariant du commandement négro-afri-

cain, le professeur Kamto évoque le refus permanent du pouvoir partagé39. Son observation est 

renchérie par presque tous les africanistes. Ils constatent, à l’instar de Jean-François Bayart, 

Michel Prouzet, Daniel Bourmaud, un exercice souvent solitaire et exclusif des pouvoirs de l’Etat, 

incarnés et diffusés par le même personnage. Si elle s’explique et se comprend entre 1966 et 1989 

où pullule et s’exporte facilement l’autoritarisme négro-africain, cette tendance à la concentration 

juste, doit pouvoir s’inspirer de l’équilibre et de la mesure qui gouverne la vie naturelle. Ses actions ne doivent pas 
être guidées par le seul désir de pouvoir, mais par la recherche du bien, source de toute justice. Il doit rechercher à se 
conformer à la raison universelle inscrite dans les mécanismes de la nature, et qui est le reflet de l’harmonie de l’uni-
vers. Dans le monde des hommes, profondément imparfait, les moralistes attendent du souverain qu’il fasse preuve 
de sagesse, de tempérance et de vertu politique. Pour finir, nous conclurons en soutenant que les thèses moralistes 
conseillent au prince d’asseoir son commandement sur le postulat de la bonté de l’humain, sur un service volontariste 
et désintéressé de ses semblables. Pour y parvenir, il doit surtout se détourner de l’appétit du pouvoir et se forger une 
morale de l’action raisonnable. Au nombre des auteurs prônant cette conception du pouvoir politique et du service 
des hommes, on peut citer, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu etc.
37 Les réalistes sont en général ceux qui ont violemment pris à partie la philosophie des moralistes anciens et de l’hu-
manisme chrétien. En rupture avec les philosophes humanistes, les réalistes refusent d’asseoir les fondamentaux du 
pouvoir sur les principes de la justice idéale et des idées sur le bien. Nombre de ces auteurs, dont les plus célèbres
dans l’analyse de l’ordre politique interne sont Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes, ont construit leurs positions 
sur le postulat d’une nature humaine foncièrement méchante, rusée, suspecte et dangereuse. Pour  eux, la conserva-
tion du pouvoir doit rester la priorité majeure du prince. Il doit gouverner, non pas seulement dans le souci du bien 
commun, mais plutôt avec pour but ultime de préserver son autorité quitte, lorsque la nécessité l’exige, à s’écarter de 
la morale. Il peut ainsi agir avec bonté lorsque cela sert le pouvoir, mais doit aussi et surtout savoir être cruel et dur 
dès lors que ses intérêts sont menacés. Ces thèses réalistes qui sacralisent au-delà de tout, y compris des droits in-
compressibles de l’homme, les seuls intérêts du souverain, sont fermement condamnées par la pensée politique con-
temporaine et boycottées en théorie par les politiques. Mais dans la réalité, l’exercice du pouvoir politique semble 
révéler, quelle que soit l’aire géoculturelle considérée, une appropriation méticuleuse mais raisonnable des concepts 
machiavéliens et hobbesiens. Les invariants auxquels obéissent l’exercice du pouvoir et les intérêts du prince, trou-
vent encore aujourd’hui dans les gouvernances modernes, une place de choix. A la suite du professeur Debbasch (La 
réussite politique. Recettes pour prendre le pouvoir, Paris, Economica, 1987.) qui, revisitant le réalisme, remettait aux goûts du 
jour les fondamentaux du pouvoirs, Edouard Balladur, (Machiavel en démocratie. Mécanique du pouvoir, Paris, Fayard, 
2006.) scrute dans la gestion des affaires de la cité, une « mécanique du pouvoir » peu encline aux valeurs morales 
qu’épousent nombre de gouvernants.  
38 Voir Benjamin Constant sur l’évolution de la liberté de l’antiquité à la modernité. Ce texte fondamental a été repris 
par l’auteur dans son discours prononcé en 1819 à l’Athénée royal de Paris. Constant (B.), « La liberté des anciens 
comparée à celle des modernes », in Benjamin Constant, Ecrits politiques, Textes, choisis, présentés et annotés par 
Marcel Gauchet, Paris, Gallimard, 1997, pp. 589-619.
39 Kamto(M.) Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone, 
op. cit., pp. 244-246.
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de l’autorité de l’Etat que décrit à son tour Gérard Conac40, survit contre toute attente à l’ouver-

ture démocratique du début des années 1990.

Le monolithisme dont la fonction présidentielle s’était fait le principal support, la doctrine 

de l’unicité dont se servit le titulaire de la charge pour se perpétuer et enfin, la manière forte par 

laquelle le Chef de l’Etat réduit ses adversaires au silence survécurent à la mort formelle des dic-

tatures41. En somme, le présidentialisme autoconcentré se régénère dans le nouvel environnement 

pluraliste, concurrentiel et est incontestablement réincarné dans les démocraties nouvelles ou 

rétablies. Cette restauration autoritaire dont Célestin Monga42 et Patrick Quantin43 retracent le 

mode d’emploi, est en réalité un cinglant démenti à toutes les thèses de rationalisation politique 

visant notamment la neutralisation totale du Président de la République dans les systèmes 

politiques africains.

Dans le nouvel environnement politique des années 1990, la restauration autoritaire ouvre 

une nouvelle ère de présidentialisme. A la différence des anciens, forts et monolithiques, celui-ci 

est de type démocratique en ceci qu’il tolère formellement de nouveaux acteurs institutionnels 

organiquement émancipés44. Mais comme les précédents, le présidentialisme démocratique fait 

émerger le Président de la République et le positionne comme le personnage central de la vie po-

litique. De ce point de vue, la restauration autoritaire à laquelle on assiste après les premières élec-

tions de consolidation des processus démocratiques africains45, relativise le succès attendu de la 

rationalisation du pouvoir présidentiel. Elle marque l’échec en Afrique noire francophone des 

parlementarismes purs y compris même de toutes les divisions horizontales du pouvoir exécutif. 

A contrario, cette restauration autoritaire consacre un des invariants les plus déterminants du com-

mandement négroafricain et une vérité têtue des systèmes politiques étudiés. Celle-ci commande 

fondamentalement un partage vertical du pouvoir, avec le Président de la République comme uni-

que centre d’impulsion de l’action gouvernementale.

40 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., pp. 121-123.
41 L’expression est empruntée à Léo Hamon. Hamon Léo, (Dir.), Mort des dictatures ? Paris, Economica, 1982, 359 p.
42 Monga (C.), « L’indice de démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », 
Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 22, juillet-août-septembre 1995, pp. 63-77.
43 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », in Christophe 
Jaffrelot (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, pp. 479-507 ; Quantin (P.), « Les élites politiques face aux 
transitions démocratiques », in Patrick Quantin, Le meilleur, le pire et l’incertain, L’Afrique Politique, Paris, Karthala, 
1995, pp. 277-284. 
44 Cf. Infra.
45 Notamment au Cameroun dès l’ouverture du processus en 1990, au Togo après les législatives de 1994, pourtant 
remportées par l’opposition, et au Gabon après les premières élections présidentielles pluralistes de décembre 1993.
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Etudié dans son environnement institutionnel et relogé dans son site culturel d’exercice, 

nous tenterons d’établir les pesanteurs universelles et spécifiques propres au pouvoir et qui obli-

gent à une reconfiguration de la fonction présidentielle en Afrique noire francophone. C’est donc 

sur la base du refus du parlementarisme inapproprié à l’environnement politique subsaharien et 

des enseignements tirés de la résurgence des présidentialismes, malgré les éléments effectifs de 

rationalisation, que nous esquisserons le modèle néo-présidentiel qui est notre position de thèse.

Sans vraiment être cet « appareil fort » qui, selon Georges Balandier, devrait se substituer à 

la « fragilité de la Nation »46, ou encore la traduction de cette représentation, jadis la mieux partagée, 

d’une Afrique vouée à l’autoritarisme47, le format néo-présidentiel organise la respiration du 

pouvoir politique et incorpore dans sa raison d’être, une obligation de résultat. L’efficacité de ce 

modèle institutionnel – certes construit en fonction et pour le Président de la République – s’ap-

préciera à l’aune de la capacité de ses animateurs à concilier l’exigence contemporaine de liberté et 

l’impératif de réduction de la pauvreté. « Un régime politique doit finalement être évalué sur ses résultats »48

observait le professeur Gonidec, car, renchérit Madeleine Grawitz, pour juger une équipe au 

pouvoir, « il est important d’observer non seulement la façon dont elle résout les problèmes qui surgissent durant 

son mandat »49.

C’est autour de ces critères d’efficacité du pouvoir politique que sera organisée notre 

thèse. Mais avant de soutenir le modèle néo-présidentiel, véritable l’alternative à la concentration 

inutile du pouvoir et à une diffusion conflictuelle des rôles, nous reviendrons dans la première 

partie, sur les figures des pouvoirs clos et sacralisés des années 1960-1980 avant d’établir, dans la 

deuxième partie, les invariants de la fonction présidentielle en Afrique noire francophone malgré 

les réformes libérales imposées par la fin de la bipolarisation. 

46 Déclaration de Georges Balandier est rapportée par le professeur Jean du Bois de Gaudusson. Bois de Gaudusson 
(J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », in Le nouveau constitutionnalisme, op. cit., p. 330.
47 Duverger (M.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, PUF, 8ème éd., p. 390. Au sujet de la nature du systè-
me politique approprié aux Etats du tiers-monde dont ceux d’Afrique noire, Maurice Duverger a été formel. Dans un 
paragraphe intitulé « Inadaptation de la démocratie occidentale », il soutient que la démocratie occidentale ne peut 
pas fonctionner convenablement dans les pays sous-développés. Pour lui, malgré l’attirance qu’exerce le modèle 
occidental sur les élites de ces pays, « les difficultés de la modernisation économique et de l’industrialisation, et les sacrifices qu’elles 
imposent à la population, exige un régime fort ».
48 Gonidec (P.-F.), « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 
25, 1983, pp. 75.
49 Grawitz (M.), « Le pouvoir, le régime et les hommes », in Le Pouvoir, Mélanges Georges Burdeau, Paris LGDJ, 
1977, p. 520.
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TTIITTRREE II

LLEE CCAADDRREE FFOONNDDAATTEEUURR DDUU
PPOOUUVVOOIIRR PPRREESSIIDDEENNTTIIEELL

Dans ce titre, nous entendons d’abord restituer le statut du Chef d’Etat africain. Toute la 

littérature savante sur le pouvoir politique africain des années post-coloniales convient, quel que 

soit le pays considéré, de la constance de l’excès des pouvoirs du Président de la République, et 

de la spécificité de son mode de désignation. Le cadre fondateur du pouvoir politique des années 

1960-1990 organise des présidentialismes autoritaires sans règles de limitation de l’imperium et 

surtout sans moyens de régulation du système politique. Il s’agit plus donc  précisément d’un 

cadre conçu pour le Président de la République et dont la prééminence politique fut la condition 

et la poutre maîtresse. 

Les règles de stratification du pouvoir négro-africain post-indépendance mettent essen-

tiellement en évidence un statut présidentiel syncrétique alliant modernité et tradition. Un statut 

largement tributaire de la célébration mystique du Chef africain, de l’exclusivité de son position-

nement et surtout de son vedettariat en Afrique noire francophone. Ce cadre fonde aussi la dévo-

lution hermétique, contrôlé ou biaisé du pouvoir ainsi que l’exercice monolithique et clos qui fut 

le principe de la politique africaine avant la fin de la bipolarisation du monde. C’est pourquoi, il 

semble indiqué, avant tout développement, de revenir dans les premiers chapitres de cette étude 

sur le statut du Président africain et sur ses pouvoirs dont la doctrine a établi qu’ils furent fonda-

mentalement prééminents et sans mesure. 

CHAPITRE I

LE STATUT DU PRESIDENT AFRICAIN

CHAPITRE II

LES POUVOIRS PRESIDENTIELS : PREEMINENCE ET OMNIPRESENCE
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CCHHAAPPIITTRREE II

LLEE SSTTAATTUUTT DDUU PPRREESSIIDDEENNTT AAFFRRIICCAAIINN

Lors de la présentation au Conseil d’Etat du projet de constitution du 4 octobre 1958 –

dont il est l’un des inspirateurs50 – Michel Debré qualifiait le Président de la République « d’organe 

clé et de clé de  voûte »51 du régime politique français. Reprenant Michel Debré, Séverin Adjovi pres-

que dans un souci de contextualisation africaine de la fonction, élargit la sphère d’influence du 

détenteur de la fonction et parle plutôt de « clé de voûte de l’organisation sociale »52. Cette réalité de la

fonction présidentielle propre au départ à la pratique gaullienne du pouvoir, s’est progressivement 

étendue à plusieurs Etats francophones d’Afrique noire qui, comme la France, se sont inscrits 

dans la même logique institutionnelle. Le continent africain, plus précisément les pays francopho-

nes subsahariens, dans le mimétisme qui a caractérisé leur vie politique et institutionnelle postco-

loniale53, ne sont pas restés en marge de cette présidentialisation du régime politique. 

Le Président de la République en Afrique noire, à l’instar du statut présidentiel issu du 

régime de la Ve République française, est l’un des principaux acteurs de la vie politique et le per-

sonnage central du système constitutionnel. Cette prépondérance de la fonction présidentielle 

dans le système politique français mais aussi américain prendra, comme on le verra, une conno-

tation paternaliste et patrimoniale dans les nouveaux régimes africains54. « Pères de la nation »55, ou 

encore «seul élu du peuple » comme Nicéphore Soglo56 aimait le rappeler très fréquemment à ses 

50 Voir Claisse (A.), Le Premier ministre de la Ve République, Paris, LGDJ, 1972, pp. 23-27. Michèl Debré, écrit Alain 
Claisse, « n’est pas seulement le premier titulaire du titre [de Premier Ministre sous la Ve République NDA] mais aussi le 
principal inspirateur de la constitution de 1958 ».
51 Michel Debré, « Discours de présentation de l’avant-projet de constitution devant le Conseil d’Etat le 27 août 
1958 », in « La constitution du 4 octobre1958 » Documents d’Etudes, Droit constitutionnel et institutions politiques, n° 1. 
04, La Documentation Française, éd. 2003, p. 18.
52 Adjovi (S.), Election d’un Chef d’Etat en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 15.
53 Voir Conac (G.), « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la République démo-
cratique Malgache », in Gérard Conac (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la Républi-
que Malgache, Paris, Economica, 1979, pp. 8-12.
54 Médard (J.-F.), « L’Etat néo-patrimonial en Afrique noire », in Jean-François Médard (Dir.), Etats d’Afrique noire. 
Formation, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, pp. 323-353. ; Toujours de Jean-François Médard, « L’Etat patrimo-
nialisé », Politique Africaine, n° 39, septembre 1990, pp. 25-36. 
55 Memel-Fote (H.), « Des ancêtres fondateurs aux pères de la nation », Cahiers d’Etudes Africaines, n° 123, 1991, 
pp. 263-285. 
56 Premier ministre du gouvernement de transition après l’effondrement du Marxisme-Lélinisme (1990-1991), puis 
Président de la République du Bénin de 1991-1996. 
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adversaires politiques au Bénin57, « Président fondateur »58 comme le Maréchal Mobutu Sesse Séko a 

réussi à l’imposer à ses compatriotes et même aux chefs d’Etat occidentaux59, le Président de la 

République en Afrique noire francophone joue un  rôle primordial. Il est « le catalyseur » et le 

« créateur de la nation »60 écrit le professeur Tixier. Son fonctionnement tout particulier, l’étendue de 

ses fonctions, sa présence quasi permanente sur la scène politique nationale et son omnipotence61

en  toutes circonstances, en font un acteur politique à « part  entière et entièrement à part ». 

On étudiera ainsi dans ce chapitre, le Président  africain dans ses points de convergence 

avec les critères classiques de définition de la fonction, mais aussi dans les  pratiques et règles spé-

cifiques qui font sa particularité. Sera également évoqué le Président sur le plan organique à tra-

vers son statut, (Section 1ère) sa dimension politique et mystique ainsi que sa présence sociale. 

(Section 2ème)

SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

C’est dans les règles particulières organisant le statut juridique du Président de la Républi-

que qu’il faut rechercher la prépondérance du Premier magistrat africain, quel que soit le pays au 

Sud du Sahara. Elles fondent en partie, comme c’est d’ailleurs le cas partout au monde, l’omnipo-

tence présidentielle. Mais le cas africain est complexe, car le Chef de l’Etat ne tire pas la totalité de 

ses pouvoirs, réels ou supposés, organisés ou non, rationnels ou  mythiques, des seules règles et 

principes du corpus normatif. Son omnipotence et son omniprésence, comme c’est rarement le 

cas ailleurs, sont aussi l’expression d’un certain nombre de facteurs que la logique cartésienne du 

pouvoir ne saurait saisir à sa juste mesure.

Mais avant d’aborder cette dimension mystique, sacralisée voire théocratique du pouvoir 

africain, nous nous emploierons d’abord à explorer les différentes règles qui placent le Chef de 

l’Etat nettement au-dessus de tous les autres organes du pouvoir d’Etat. La prépondérance du 

Président de la République dans l’institutionnel des régimes politiques africains résulte, avant tout 

d’un renforcement des règles organisant sa désignation et la durée de son mandat. C’est pourquoi, 

57 Voir Adjovi (E.), Une élection libre en Afrique. La présidentielle du Bénin (1996), Paris, Karthala, 1998, 180 p. 
58 Conac (G.), « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la République Démo-
cratique Malgache », art. cit., p. 14.
59 Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la République française 1974-1981, n’hésitait pas à ainsi nommer 
publiquement l’ancien Président zaïrois. Ce fut le cas dans « Mobutu, roi du Zaïre », le film de Thierry Michel.
60 Tixier (G.), « La personnalisation du pouvoir dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest », RDP, n° 6, 1965, p. 1134.
61 Cadoux (Ch.), « Le statut et les pouvoirs des Chefs d’Etats et des gouvernements », in Gérard Conac (Dir), Les 
institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la république malgache, op. cit., pp. 80-86.
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avant d’évoquer les pouvoirs du Chef d’Etat africain, il siérait de rendre compte des modalités de 

sa désignation et d’exercice du mandat. Bien que divergeant d’un pays à un autre, ces règles por-

tent solidement aussi bien au Bénin, au Togo, au Cameroun et au Gabon, les fondements d’un 

pouvoir monopolisé et sans fin de mandat possible. 

PPaarraaggrraapphhee II :: DDiivveerrssiittéé eett ccoommpplleexxiittéé ddeess vvooiieess dd’’aaccccèèss àà llaa ffoonnccttiioonn pprrééssiiddeennttiieellllee

Les modalités de l’élection du Président de la République ont énormément évolué depuis 

l’installation des premières institutions de l’Afrique indépendante62. Elles ne sont pas les mêmes 

selon que nous nous situons dans la période allant des indépendances au début des années 1970 

ou de la fin de cette année à la fin des années 1990 ou encore, celle des processus de démocratisa-

tion63. Elles ne sont pratiquement plus les mêmes aujourd’hui. Mais il faut signaler que les règles 

gouvernant l’élection du Président de la République, plus particulièrement la forme d’expression 

du suffrage et les modes de scrutin, obéissent à une logique, elle-même propre à la quintessence 

du régime politique qui la soutient. L’expression du suffrage et le mode de scrutin sont encore 

plus liés à la dimension politique et à la stature du Chef de l’Etat telles que voulues par les consti-

tuants et consacrées dans les dispositions constitutionnelles.

Ces composantes des instruments électoraux classiques ne sont cependant valables dans 

le contexte politique africain que pour les régimes civils stabilisés, car la vie politique africaine 

indique aussi d’autres modes non recommandables de dévolution du pouvoir politique. A coté de 

processus électoraux monolithiques et contrôlés (A), nous analyserons aussi les différents coups 

d’Etat militaires et les multiples cooptations (B.) de tout genre qui ouvrent l’accession au pouvoir 

suprême.

A. Le cadre et les modalités de la désignation du Président

De la nature du régime politique, du  statut juridique et de la dimension politique du Pré-

sident de la République dépendent comme on peut s’en douter, le droit de vote lui-même, les bé-

néficiaires, l’exercice de ce droit citoyen, les critères régissant la qualité d’électeur, les conditions 

d’éligibilité ainsi que les modalités du déroulement du vote. 

62 Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, Paris, LGDJ, 1978.
63 Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les Constitutions africaines publiées en langue française. Tome 1, 
Paris, Bruxelles, La Documentation française, Bruylant, 1997. 
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1. Le pouvoir usurpé du peuple

C’est en vertu du sacro-saint principe de la souveraineté du peuple et de son pouvoir fon-

dateur que les citoyens sont appelés dans presque tous les régimes politiques, à arbitrer la compé-

tition permanente – et à échéance régulière – qui doit conduire à la désignation de ses représen-

tants. Le Président  de la République, compte tenu des larges prérogatives que lui confère la 

nation, est le plus haut responsable politique et le plus haut représentant de la nation. De ce fait, 

sa désignation fait l’objet d’un  encadrement particulier.

Comme la plupart des instruments juridiques et politiques  français qui ont inspiré les 

fondements et les choix  politiques de la quasi-totalité des pays africains, la constitution de la Ve

République accorde et reconnaît au peuple de France un pouvoir  fondateur sans équivoque ni 

ambiguïté. Aux termes de l’article 3 du texte d’octobre 1958 « la souveraineté nationale appartient  au 

peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Lors de l’accession à l’indépendance 

des pays anciennement sous colonisation française, cette disposition trouvera son répondant dans 

presque toutes les nouvelles constitutions de ces jeunes Etats.

a. L’élection du Président de la République au Bénin

Les modalités du choix du Président de la République et les phénomènes proprement 

électoraux y afférents ne sont pas les mêmes selon les deux grandes périodes ci-dessous considé-

rées. Lorsqu’elles sont mises en œuvre, les règles électorales en ce qui concerne le Chef de l’Etat 

pour la période juste post-coloniale (1960-1969), sont plutôt pluralistes. Quant au régime mar-

xiste-léniniste (1972-1989), la désignation du Président de la République participe d’une logique 

idéologique dessaisissant le peuple de son droit de légitimation par le suffrage universel. Dans ce 

dernier cas, le mécanisme de désignation ne se résume qu’à un processus contrôlé par des appa-

reils clos et n’associant que virtuellement et très subliminalement le peuple.

� Le régime électoral du Président avant l’ordre politique marxiste

L’alinéa 1er de l’article 3 de la première Constitution du Dahomey, celle du 28 février 1959 

dispose : « la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ». Le 

même article énonce plus bas qu’« aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exer-

cice ». Sont ainsi désignés électeurs « tous les citoyens de la Communauté, majeurs des deux sexes jouissant de 

leurs droits civils et politiques ».

A l’instar de ce texte, celui du 26 novembre 1960 dispose en des termes identiques que 

« la souveraineté nationale appartient au peuple ». « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou 
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par voie de référendum »64. Pour la première fois d’ailleurs, dans l’histoire politique de l’ex-Dahomey, 

le poste de Président de la République, au sens où il est entendu dans les démocraties libérales 

occidentales, a été institutionnalisé. Le Président de la République, Chef de l’Etat est élu « au 

suffrage universel direct » au terme d’un « scrutin de liste majoritaire à un tour »65. La commission constitu-

tionnelle mise en place par le nouveau pouvoir du Général Soglo66 chargée de la réorientation 

constitutionnelle et de stabilisation politique du pays, n’a pas dérogé au pouvoir fondateur qui 

doit revenir au peuple dans une démocratie. Alors même qu’elle a voulu dans ses travaux, redon-

ner au pouvoir législatif, de véritables moyens d’action sur l’Exécutif, cette idée fut abandonnée.

La deuxième commission constitutionnelle investie toujours par le Général Christophe 

Soglo institue à son tour, un régime de type semi-présidentiel avec comme principal acteur, le 

Président de la République tenant sa légitimité de l’onction du suffrage universel. La constitution

du 11 janvier 1964 qui est le legs le plus important du passage au pouvoir du Président Christo-

phe Soglo, n’a pas à son tour renoncé au pouvoir fondateur du peuple. Cette constitution en son 

article 16 comme toutes celles qui l’ont précédée, disposera que « le Président et le Vice-président de la 

République sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. »

Ce sacro-saint principe de souveraineté du peuple, et au-delà, le pouvoir pour lui de choi-

sir directement ses représentants, le Président de la République en premier, seront préservés et 

maintenus dans presque toutes les constitutions qui vont se succéder dans l’histoire politique et 

constitutionnelle de l’ex-Dahomey67. En dehors de la Charte du Directoire du 26 décembre 1969 

et de celle du Conseil Présidentiel du 7 mai 1970 qui constituent tous les deux, des régimes d’ex-

ception, jusqu’en 1970 la désignation du Président de la République est tributaire, sur la forme et 

constitutionnellement, du pouvoir fondateur du citoyen qui participe directement à son élection. 

Même si la qualité d’électeur sera restreinte et fera l’objet d’un encadrement légal particulier, la li-

berté et le droit pour tous de participer à la désignation de ses représentants à tous les niveaux 

restent les acquis les plus significatifs de la période politique post-coloniale.

Signalons qu’avant la remise en cause de ce système électoral, seulement deux consul-

tations électorales présidentielles véritablement pluralistes ont pu seulement être organisées au 

64 Article 3 de la constitution dahoméenne du 26 novembre 1960, in Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les constitutions 
africaines, Tome premier, Paris, éd. A. Pedone, 1961, p. 76.
65 Article 10 de la constitution du 26 novembre 1960, n° J.O. cité.
66 Chef d’Etat major de l’Armée Dahoméenne, le Colonel Soglo en compagnie du Lieutenant-colonel Aho renversa 
le 28 octobre 1963 le régime du Président Hubert Maga. Le coup d’Etat militaire qui a renversé le premier Président 
de la jeune République du Dahomey s’est nourri des nombreux et incessants mouvements de mécontentement social 
et des manifestations des syndicats de travailleurs contre le pouvoir du Président Maga.
67 Holo (Th.), L’étude d’un Régime militaire. Le cas du Dahomey (Bénin), 1972-1977, Thèse de Droit Public, Paris I, Pan-
théon-Sorbonne, Paris, 1979, p. 302.
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Dahomey. Il s’agit de l’élection présidentielle du 05 mai 1968 qui, au lieu de consacrer l’élection 

du Docteur Adjou Basile Moumouni68, fut annulée par la hiérarchie militaire. Et pourtant dans 

une étude sur le régime politique dahoméen de 1968, le professeur Maurice Ahanhanzo Glélé 

affirme avec certitude que le candidat Adjou Moumouni avait bien été élu avec « 84% des suffra-

ges exprimés »69. La deuxième élection pluraliste fût organisée deux ans plus tard, précisément en 

mars 1970. Comme la première, celle-ci fera l’objet d’une annulation.

En réalité, les grandes professions de foi constitutionnelles, les grands principes politiques 

érigés par les textes constitutionnels dahoméens ainsi que le système électoral fondé sur le multi-

partisme n’auront jamais fonctionné puisqu’elles n’ont jamais conduit à son terme, l’élection nor-

male d’un Président. Mais la prise du pouvoir le 26 octobre 1972 par une junte militaire a complè-

tement modifié le régime électoral du Président de la République.

� Les élections-ratifications du régime marxiste (1977-1989)

L’adoption le 26 août 1977 de la Loi fondamentale, après la déclaration d’adhésion du 

pays au Marxisme-Léninisme le 30 novembre 1974, marque un tournant très important dans 

l’évolution politique et constitutionnelle de la République Populaire du Bénin. Le nouveau texte 

constitutionnel consacre le centralisme politique en République Populaire du Bénin. Désormais, 

la désignation du Président de la République ne répond plus à la même ligne politique que celle 

tracée par les textes constitutionnels successifs. La nouvelle constitution réaffirme en son article 5 

que « la souveraineté en République Populaire du Bénin appartient au peuple ».

Mais contrairement à toutes les autres constitutions qui l’ont précédée, le nouveau texte 

instaure pour l’élection du Président de la République un suffrage universel indirect. Elle prive 

donc le peuple du droit fondateur de participer directement à la désignation du Chef de l’Etat. 

Ainsi dans la ligne du « centralisme démocratique » et de « la dictature démocratique populaire » instaurés 

par le constituant de 1977, « le Président de la République Populaire du Bénin, est désormais élu par 

l’Assemblée Nationale Révolutionnaire sur proposition du Comité Central du Parti de la Révolution Populaire du 

Bénin »70. Le passage du Dahomey à la République Populaire du Bénin a également marqué celui 

du suffrage universel direct à celui indirect quant à la désignation du Président de la République. 

68 Le Docteur Adjou Basile Moumouni, l’un des cinq candidats en lice, serait le grand vainqueur de cette consultation 
électorale d’après l’opinion publique et certaines indiscrétions tenues de sources militaires non officielles.
69 Glélé (M.-A.), La République du Dahomey, Paris, Encyclopédie politique et constitutionnelle, éd. Berger-Levrault, 
1969, p. 37.
70 Article 53. Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin, amendée par la Loi constitutionnelle n° 84-003 du 06 mars 
1984, tirée sur les presses de l’ONEPI, Cotonou, 1984, p. 32.
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Le suffrage universel indirect et le nouveau mode de scrutin mis en vigueur après 1972, 

assureront à Mathieu Kérékou de 1980 à 1988, une réélection sans grande difficulté et en même 

temps sans suspens71. Chef de la junte militaire, Président de la République et Président du Comi-

té Central du parti unique, Mathieu Kérékou détenant la réalité du pouvoir et contrôlant tous les 

leviers de l’Exécutif,  a été successivement désigné candidat du parti. Seul candidat sollicitant le 

suffrage des Commissaires du Peuple représentés à l’Assemblée Nationale Révolutionnaire, il fût 

donc à chaque fois réélu, notamment à l’unanimité des Commissaires du peuple72 le 06 février 

1980 en même temps qu’il est promu Colonel de l’armée, en juillet 1984 et enfin en août 1989. 

b. L’élection du Président de la République au Togo

Au Togo, la même tendance sera notée. Elle reste initialement conforme à la ligne politi-

que pluraliste et concurrentielle héritée de la colonisation. Celle-ci soumettant formellement la 

légalité et la légitimité du pouvoir à la participation populaire, le régime électoral des toutes pre-

mières Républiques n’y déroge pas. Mais la IIIe République qui succède aux deux précédentes in-

verse complètement les normes et instaure un véritable pouvoir hermétique et sourd à la volonté 

réelle du peuple.

� Le régime électoral sous les Ie et IIe Républiques

Le régime juridique du Président de la République issu de la constitution du 09 avril 1961 

est perpétué malgré une modification constitutionnelle intervenue le 14 décembre 1966. Ce 

régime plutôt libéral ne sera profondément remis en cause qu’avec le coup d’Etat militaire du 13 

janvier 1967. La constitution du 9 avril 1961 préserve la participation du peuple à la désignation 

de ses représentants à tous les niveaux de l’Etat. Elle dispose en son article 3 que « la souveraineté 

nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel, égal, direct et secret. »

Le peuple est donc placé au cœur du processus de désignation des différents représen-

tants de la nation. Même si, comme on devrait s’y attendre, l’ensemble des togolais ne participe 

pas aux opérations électorales, le rappel par la constitution des principes de la souveraineté du 

peuple, de l’égalité des citoyens devant le vote, du secret et du caractère direct du suffrage garantit 

la délégation d’un corps électoral équitable représentatif de toute la nation. Sont ainsi électeurs 

suivant le cadre général posé par le nouvel ordre constitutionnel et dans les conditions 

71 La première élection de Mathieu Kérékou, au pouvoir depuis le 26 octobre 1972, remonte au 6 février 1980, soit 
trois ans après l’adoption de la Loi fondamentale. Il fut réélu deux autres fois avant l’effondrement du régime mar-
xiste à l’issue des travaux de la Conférence nationale des forces vives de février 1990.
72 Titre officiel porté par les Députés à l’Assemblée Nationale Révolutionnaire.  
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déterminées par la loi, « tous les nationaux togolais âgés de vingt et un an accomplis, jouissant de leurs droits 

civils et politiques ».

� Le régime électoral sous la IIe République

La même orientation sera confirmée par les constituants de 1966. Le texte constitutionnel 

du 14 décembre 1966 maintiendra le peuple dans son rôle fondateur. Tous les responsables politi-

ques y compris le Chef de l’Etat seront formellement désignés au terme d’un scrutin pluraliste et 

au suffrage universel direct. Le changement majeur n’interviendra qu’à la prise du pouvoir par le 

Lieutenant-Colonel Eyadéma qui prétextera de l’instabilité ministérielle des années précédentes 

pour mettre entre parenthèses pendant douze ans, le pouvoir fondateur du peuple quant à la dési-

gnation des organes dirigeants de la République. Comme au Dahomey en 1972, le changement de 

cap politique modifiera complètement les règles gouvernant le choix des décideurs politiques. 

Même si la constitution du 13 janvier 1980 – enfin adoptée après un règne solitaire et sans parta-

ge de près de 12 ans – déclare le peuple souverain et lui accorde théoriquement une place centrale 

sur la scène politique, le jeu politique reste assez restreint à un cercle étroit de thuriféraires.

En réalité le pouvoir fondateur du peuple est usurpé au point où l’on pourrait à bon droit 

parler de « peuple marginalisé »73. Comme nous le démontrerons dans les paragraphes suivants, le 

peuple sera véritablement privé de sa souveraineté. Ce qui dénaturera considérablement le genre

du régime togolais surtout après l’adoption le 30 décembre 1979 et la promulgation le 13 janvier 

1980 de la première constitution de la présidence Eyadéma. L’exercice par le peuple de sa souve-

raineté et de son droit de vote sera fortement encadré par le parti unique.

En effet, conformément à la constitution du 13 janvier 1980, le Président de la Répu-

blique est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Mais le caractère universel du suffrage 

qui peut laisser croire à une liberté de choix des populations est immédiatement tempéré par le 

rôle préalable dévolu au Rassemblement du Peuple Togolais (RPT). En vertu du « monopole de 

l’expression du suffrage »74 établi en faveur du parti unique togolais, la désignation du Président de la 

République, ainsi que celle des parlementaires, se fait sur proposition de ses instances dirigeantes, 

notamment après la réunion du congrès. En application de l’article 15 de la constitution, c’est 

encore le parti, en cas de vacance de pouvoir, qui doit proposer dans les quarante jours qui sui-

vent l’ouverture de la vacance, le candidat à l’élection présidentielle qui doit elle-même, avoir lieu 

dans le mois qui suit la clôture du congrès du RPT.

73 Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit., p.183.
74 Owona (J.), « La constitution de la IIIe République togolaise : L’institutionnalisation du Rassemblement du Peuple 
Togolais », RJPIC, n° 3 octobre –décembre 1980, p. 720. 
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Les dispositions de la nouvelle constitution tirent toutes les conséquences juridiques et 

politiques de la restriction du pouvoir électoral du peuple. C’est ainsi que l’article 10 qui pose le

principe du suffrage universel mentionne que « les activités qui concourent à l’expression du suffrage 

s’exercent exclusivement au sein du Rassemblement du Peuple Togolais ». Dans la même logique, le consti-

tuant togolais omet d’ajouter comme c’est le cas dans tous les pays africains, la traditionnelle 

restriction précisant « qu’aucun individu, ou aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice. » En 

résumé, il convient de signaler que le système politique de la IIIe République déroge sérieusement 

au principe du libre choix des gouvernants pourtant pratiqué sous les deux précédentes Républi-

ques. Le RPT, précisément par la technique monolithique des « listes d’unité nationale », a réussi 

à déposséder les Togolais de leur droit électoral et de la liberté de choix que suppose l’élection.

c. La dévolution hermétique du pouvoir au Gabon

Comme le Togo, le Gabon s’inscrira dans la même voie juridique et surtout dans la même 

logique politique. Le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel direct a été 

privilégié par le constituant gabonais. L’article 3 de la constitution gabonaise du 21 février 1961 

dispose à ce sujet que « la souveraineté nationale émane du peuple qui l’exerce directement par l’élection et le 

référendum, et indirectement par les organes investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ». Le principe du 

pouvoir fondateur du peuple transparaît encore mieux à travers les dispositions du 3ème alinéa du 

même article 3. « Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions pré-

vues par la constitution ou par la loi. » Cette prescription constitutionnelle fondera le choix des mem-

bres du parlement et la désignation du Président de la République. Aux termes du dispositif élec-

toral, la légalité des pouvoirs publics gabonais se mesure à l’aune du consentement populaire.

En d’autres termes, le principe de la participation de la volonté populaire à la légalisation 

et à la légitimation des autorités en charge des pouvoirs publics, se traduit dans le système politi-

que gabonais par l’élection au suffrage universel direct du Président de la République et des mem-

bres de l’Assemblée nationale. En application de ces principes, notamment celui du pouvoir fon-

dateur du peuple, la constitution du 21 février 1961 prévoit et dispose en son article 7 que « le Pré-

sident de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. » La nouvelle constitution de l’ère 

Bongo Ondimba, promulguée le 25 mai 1975 reprend les mêmes dispositions de l’article 7 de la 

précédente constitution en énonçant à son tour que « Le Président de la République est élu au suffrage 

universel direct… », Malgré toute l’apparence démocratique dont elles se paraient, ces deux constitu-

tions ont paradoxalement fondé le monolithisme politique au Gabon depuis 1960.

Mais nous devons à la réalité de reconnaître qu’à l’application de toutes les dispositions 

constitutionnelles confondues, l’élection présidentielle au Gabon n’avait pas toujours avant 1990, 
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répondu à la tendance libérale que dégagent les textes. Le principe de l’élection du Président de la 

République au suffrage universel consacré par la constitution, occulte la réalité du scrutin prési-

dentiel au Gabon qui est avant tout à l’image du monopole politique qu’exerce le parti présiden-

tiel. C’est le cas notamment de la seule élection de Léon Mba sur une liste unique avec son Vice-

président en 1967. Le Président Bongo Ondimba parlera lui d’un « ticket présidentiel à l’Américaine »

pour insinuer malgré tout, le caractère démocratique de ces consultations. Le « ticket présidentiel à 

l’Américaine » des deux prétendants au pouvoir exécutif était le seul habilité à être soumis au choix 

des électeurs gabonais. Cette conception de l’élection présidentielle dénuée de toute compétition, 

prive les populations d’une véritable liberté de choix et renforce la politique de la pensée unique.

Les successives réélections d’Omar Bongo Ondimba de février 1973, de décembre 1979 

ainsi que celle de novembre 1986 ont obéi à l’esprit monolithique du système électoral. Faute 

d’adversaire, Omar Bongo Ondimba, seul candidat en lice, lors de ces élections, s’en était souvent 

sorti avec des résultats frisant le plébiscite. Il s’agissait à l’époque, dans presque tous les pays 

africains, d’élection plébiscite à 99% qui, vue des vieilles et grandes démocraties d’occident, n’a

aucune signification démocratique réelle.

d. La monopolisation de la dévolution du pouvoir au Cameroun

Très tôt, le Cameroun s’inscrit sur la voie de l’élection du Président de la République au 

suffrage universel direct. « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par 

ses députés à l’Assemblée fédérale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne 

peut s’en attribuer l’exercice » réaffirme l’article 2 de la constitution du 1er septembre 1961. « Le vote est 

égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt et un ans ». Dans le cas du Cameroun, la 

garantie qu’apporte la constitution à la protection du pouvoir fondateur du peuple se traduit 

encore mieux à travers les dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de la même constitution. Il 

dispose notamment que « les autorités publiques chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple 

par la voie d’élection au suffrage universel direct ou indirect. »

En plus des députés dont la désignation est également soumise au choix des électeurs, le 

Président de la République est lui aussi une émanation tout au moins juridique, du peuple. 

D’après les dispositions constitutionnelles, le Président de la République et le Vice-président qui 

incarnent tous deux le pouvoir exécutif sont élus sur une liste commune au suffrage universel 

direct et secret. Il apparaît donc que le fondement du pouvoir politique au Cameroun relève 

essentiellement de la volonté des citoyens, car ils participent au moyen d’élections organisées à 

échéance régulière, à la désignation des acteurs publics. Cette orientation sera préservée jusqu’à 

l’avènement de la constitution du 20 mai 1972.
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Le 1er septembre 1966 avec la création de l’Union Nationale Camerounaise qui marquera 

en même temps la fin du multipartisme virtuel, le Cameroun optera pour un mode de désignation 

de ses dirigeants plus hermétique et moins démocratique. L’élection du Président de la Républi-

que à partir de cette année, sera soumise certes toujours à un suffrage universel, mais elle s’opère-

ra au moyen d’un mode de scrutin et d’un système politique complètement dénaturés. Le scrutin 

majoritaire à un tour qui a toujours servi la désignation du Président de la République, sera main-

tenu par le nouveau texte constitutionnel. « Le Président de la République est élu au suffrage universel 

direct et secret ». Le nouveau système politique issu du référendum du 20 mai 1972, qui a recueilli 

99,97% de oui, instaure un système plus autoritaire. En dépit de la mention de l’élection au suf-

frage universel du Président de la République, il n’autorise plus la multitude de candidatures à la 

compétition électorale. N’est désormais autorisé à soumettre sa candidature au peuple que le seul 

candidat du parti unique. Il s’agit en réalité d’un plébiscite visant à légitimer un candidat désigné 

d’avance par l’appareil politique du parti.

Dans ces conditions, la liberté de choix que suppose l’élection d’un Président de la Ré-

publique au suffrage universel direct est vidée de son contenu juridique et de tout son sens politi-

que. Cette analyse de la réalité du système électoral instauré au Cameroun par la constitution du 

20 mai 1972 – mais déjà mis en œuvre depuis le 1er septembre 1966 – est d’autant plus pertinente 

qu’elle s’éclaire davantage à la lumière des dérives rapportées dans son ouvrage par Valentin Ndi 

Mbarga75.

L’auteur de « Ruptures et continuités au Cameroun » rapporte entre autres dérives du pouvoir 

du Président Ahidjo, que l’intention manifestée de Abel Eyinga76, Docteur en Droit et vivant en 

exil à Alger, de se présenter aux élections présidentielles du 5 avril 1975 lui a valu un procès par 

contumace et une condamnation à cinq ans de prison ferme. Ainsi jusqu’aux premières élections 

démocratiques du 11 octobre 1992, le Président camerounais, depuis Ahmadou Ahidjo jusqu’à 

Paul Biya sera élu conformément à l’esprit monolithique et à la lettre plutôt conciliante et libérale 

de la constitution de 1972 malgré les successives modifications77 opérées au fil des années.

Conformément donc à la nature du système politique en vigueur, qui reste monopartite, 

les élections présidentielles organisées au Cameroun en 1970, en 1975, en 1980, en 1984, et enfin 

en 1988 seront celles d’une compétition « sans véritable esprit de compétition », d’un scrutin présiden-

tiel sans enjeu. Ces élections ont notamment été marquées par la seule présence en compétition 

75 Voir Ndi Mbarga (V.) Ruptures et continuités au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1983, pp. 15-18.
76 Voir Eyinga A., Mandat d’arrêt pour cause d’élections, Paris, L’Harmattan. 1978. p. 154.
77 Avant l’ouverture démocratique et l’instauration du multipartisme le 5 décembre 1990, la constitution du 20 mai 
1972 à été notamment modifiée cinq fois en 75, 79, 83, 84, 88. 
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d’un candidat unique, celui du parti unique dominant et solitaire qui ne tolère et n’admet dans la 

course à la présidence de la République que son seul représentant.

Comme au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun, le peuple occupe formellement la 

place qui doit lui revenir dans les dispositifs électoraux respectifs de ces pays. Il est partout, et de 

droit déclaré souverain, mieux, électeur et éligible. Mais en réalité, pour différentes fortunes et par 

instinct du pouvoir, le jeu politique est restreint à un cercle étroit d’individus qui organisent et 

manipulent toute la vie politique et institutionnelle de ces différents pays. Le droit du suffrage, 

déclaré dans tous ces pays universel et parfois direct, ne permet pas en fait aux citoyens d’expri-

mer véritablement leur opinion et d’opérer un vrai choix de projet de société et d’homme. No-

tons que le système du parti unique, et le centralisme politique qui s’en suit naturellement, étouf-

fent toute velléité de compétition et réduisent par conséquent la liberté de choix des citoyens. 

2. Le régime du suffrage universel en Afrique noire

Il s’agit de cibler dans les systèmes politiques étudiés en Afrique noire francophone d’une 

part, les bénéficiaires du droit à exercer le suffrage et d’autre part, ceux qui sont capables ou qua-

lifiés pour solliciter le suffrage de leurs concitoyens. La réponse à la question est elle-même fonc-

tion, comme on le verra, de l’époque et des pays considérés mais surtout des textes et de la prati-

que politique en vigueur. Il est donc nécessaire pour y parvenir, de procéder à une série de dis-

tinction nous permettant d’élucider à la fois le portrait de l’électeur et celui du candidat potentiel à 

une élection présidentielle en Afrique noire francophone.

a. L’exercice contrôlé du droit de suffrage

Les élections dans les pays objet de notre étude sont généralement caractérisées par une 

participation très élevée des citoyens et par un vote massif en faveur du parti unique. L’abstention 

à ces différentes élections ne dépasse souvent pas les 15%. Pour des scrutins très personnalisés 

comme l’élection présidentielle par exemple, 7% seulement du corps électoral s’abstient de voter. 

Pourquoi donc une telle affluence pour l’exercice du suffrage ? Est-ce parce que « le peuple fait 

confiance au parti qui lui désignera son candidat » ?, comme l’affirme le Président Ahidjo devant les 

assises du 5ème congrès de son parti ou est-ce plutôt parce que l’exercice du droit du suffrage suffit 

à lui seul pour traduire une véritable pratique de la démocratie ? Ces contradictions – entre d’une 

part, la nature même du suffrage universel prévu par les Etats africains et de l’autre, la portion du 

droit à ce suffrage dont jouissent les populations africaines dans le choix de leurs dirigeants –

méritent d’être analysées.
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Le suffrage universel lui-même en tant que droit n’existe que depuis seulement un siècle. 

Il est d’apparition relativement récente. La France qui a été pendant longtemps en matière politi-

que, un modèle pour les pays africains ne l’a elle-même définitivement adopté qu’en 1848 mais 

sous la forme d’un suffrage universel restreint seulement ouvert aux hommes. Pendant près d’un 

siècle ce suffrage restera dans la métropole, un suffrage universel masculin dont la seule jouissan-

ce était réservée aux hommes. Il faut donc attendre 1946 pour que le droit de suffrage soit élargi 

aux femmes. Contrairement à la France qui a dû attendre plusieurs années pour parvenir au suf-

frage universel dans son sens le plus complet et le moins discriminatoire, toutes les anciennes co-

lonies françaises parvenues à l’indépendance ont aussitôt adopté le principe du suffrage universel 

direct.

Sans attendre de franchir les quelques paliers qui auraient peut être renforcé l’apparte-

nance de ses divers peuples à une même nation et leur culture politique, les nouveaux Etats indé-

pendants d’Afrique noire ont immédiatement fondé leur système politique et institutionnel sur la 

participation du citoyen au moyen du suffrage universel. Mais le suffrage direct se combine par-

faitement aussi bien avec le suffrage restreint qu’avec le suffrage universel. Les pays africains, 

notamment le Bénin, le Togo, le Gabon et le Cameroun pour ce qui nous concerne, opteront 

pour le suffrage universel. Et le suffrage universel adopté est direct. C’est le choix des consti-

tuants du Bénin, du Togo, du Gabon mais aussi celui du constituant camerounais. Le suffrage 

universel direct est en vérité le choix de tous les pays d’Afrique noire francophone.

Le suffrage que reprennent en cœur toutes les constitutions des années 1960 est non dis-

criminatoire. Femme et homme de toute ethnie, de toute confession religieuse mais également de 

toute condition sociale et remplissant les conditions spécifiques requises peuvent être électeurs. 

Aux termes de la constitution respective de ces pays, et sur la base du suffrage universel direct, les 

électeurs peuvent procéder sans intermédiaires à la désignation de leurs représentants. Ainsi pour 

l’élection du Président de la République prévue « au suffrage universel direct »78 seul, le vote des 

citoyens devrait suffire à sa désignation. Sans une véritable culture démocratique et surtout sans 

de véritables expériences électorales, les pays africains viennent de se hisser en matière politique, 

en tout cas juridiquement, au niveau de la métropole qui a dû asseoir son système électoral sur 

plus d’un siècle de marche.

Conformément à l’hypothèse du professeur Pactet au sujet du rapport entre le suffrage et 

la démocratie, la pratique politique et électorale africaine apportera l’illustration que « ce n’est pas 

78 Art 10 de la constitution dahoméenne du 26 novembre 1960, in Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les constitutions afri-
caines, op. cit., p. 76. ; Article 33 de la constitution togolaise du 9 avril 1961, in Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les consti-
tutions africaines, op. cit., p. 211. ; Article 7 de la constitution gabonaise du 21 février 1961, in Lavroff (D. G.) et Peiser 
(G.), op. cit., p. 119.
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que lorsque le suffrage est à la fois universel et direct qu’il peut être considéré comme véritablement démocrati-

que »79. En effet, L’usage qu’ont fait les Etats africains du suffrage universel direct, dans le proces-

sus de désignation de leurs responsables politiques ne conduit pas forcément à conclure à son ca-

ractère démocratique. Le rôle politique majeur du parti unique, l’absence de compétition et l’im-

possibilité d’alternance qui s’en suit, réduisent considérablement la portée démocratique que de-

vrait normalement avoir la jouissance par les citoyens du suffrage universel direct dans un con-

texte multipartite.

b. Le rapport suffrage et démocratie

Nous mesurerons l’importance du suffrage et plus précisément du droit de suffrage non 

pas seulement aux théories développées par la doctrine, mais prioritairement à la valeur que lui 

accordent les hommes politiques les plus influents de l’époque post-coloniale. Selon les déclara-

tions de plusieurs décideurs du continent noir, l’importance du droit de suffrage est telle qu’il se-

rait autorisé de l’assimiler à la démocratie. Une démocratie sans une expression claire de la vo-

lonté du peuple serait diminuée. La démocratie rime ainsi avec droit de suffrage. Elle ne va donc 

pas sans le droit de suffrage du peuple. Le Docteur Busia qui fût le Premier ministre du Ghana et 

figure historique de la lutte anti-coloniale, affirmait justement à propos de l’expression du suffra-

ge : « Le droit de vote est important parce que la démocratie est un système qui permet de choisir »80. En 1965 

déjà, sur le même sujet, devant les parlementaires de son pays, le Président Tanzanien Julius 

Nyerere soutient que « la liberté de choisir est véritablement l’essence de la démocratie. » 

Mais la réalité est tout à fait différente. Presque partout en Afrique, de 1960 à 1990, le 

droit de suffrage a perdu de son sens et de sa signification. Il n’est plus que l’instrument de légiti-

mation de la perpétuation d’un homme et d’un système au lieu de servir l’alternance des idées et 

des hommes à la tête de l’Etat. L’usage qui est fait des règles électorales d’inspiration plutôt dé-

mocratique, est aussi basé sur d’autres normes juridiques souvent adoptées en conformité avec la 

forme politique du régime. C’est pourquoi les multiples élections des pays étudiés n’ont tourné 

partout qu’à un plébiscite flagrant et à une machination dont le seul but fut continuellement 

l’instrumentalisation du peuple.

L’appréciation de la dénaturation du droit de suffrage, et au-delà des élections en Afrique 

malgré des règles pourtant libérales, dépend à notre avis des deux facteurs que stigmatise déjà le 

professeur Gonidec. Il soutient à raison que la perversion du jeu électoral tient d’abord « des 

79 Pactet (P.), Institutions politiques droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 22ème éd, 2003, p. 95.
80 Cf. Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit., p. 184.
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conditions dans lesquelles le choix des candidats, préalable à l’élection, a été réalisé, ensuite des conditions dans 

lesquelles les électeurs expriment leur volonté dans le cadre d’un système électoral déterminé » 81.

c. Le choix du candidat

La question que nous souhaitons aborder dans cette partie est beaucoup moins celle des 

conditions généralement requises par la loi pour être candidat, que celles politiques qui dépendent 

des contraintes liées à la nature des régimes qui font l’objet de notre étude. Il ne s’agira donc pas 

simplement que des modalités constitutionnelles classiques auxquelles les candidats doivent avoir 

satisfait, mais plutôt des conditions de fait qui s’ajoutent à celles légales et qui déterminent encore 

plus le choix du candidat par le parti. Deux facteurs nous paraissent aussi importants que déter-

minants dans la désignation d’un candidat à une élection présidentielle en Afrique noire franco-

phone : Le contrôle du parti et l’avantage d’être déjà titulaire du précédent mandat. D’autres 

critères plus ou moins significatifs peuvent aussi contribuer à renforcer les positions d’un candi-

dat à la candidature du parti unique.

� Le contrôle préalable du parti

Le contrôle du parti par le Chef de l’Etat généralement chef du parti unique est d’autant 

plus important que le monopole de la présentation du candidat revient généralement à un parti 

soit unique et solitaire, soit dominant, en tout cas seul maître du jeu politique. Au Bénin82, comme 

au Togo83, au Gabon84 comme au Cameroun, de 1966 à 1989, le vainqueur du scrutin présidentiel, 

généralement seul candidat à l’élection, est la personnalité qui aura, officiellement, « mérité la 

confiance du parti ». D’où l’importance et la nécessité de la maîtrise des structures du parti. Mais 

il s’agira plutôt comme on le constatera, non pas d’une allégeance, mais précisément d’un contrô-

le effectif des organes du parti unique.

81 Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit., p. 184.
82 Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), parti unique est créé en mai 1976 et son candidat ne profita 
de l’exclusivité des règles électorales taillées à sa mesure qu’à partir de juillet 1980. 
83 Le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) est créé en novembre 1969. Il ne fit gagner le Président Eyadéma, 
seul candidat en lice que lors des premières élections de janvier 1972. Cette première élection sous l’ère du parti uni-
que ouvra en réalité une série de réélection qui ne connaîtra son « terme » qu’avec l’avènement du multipartisme en 
1991.
84 Au Gabon, il faut attendre l’accession au pouvoir du Président Bongo Ondimba en décembre 1967 pour que la 
constitutionnalisation du monopartisme ne soit effective. C’est donc le Parti Démocratique Gabonais institué en juin 
1968, qui créa les conditions favorisant les successives reconductions sans suspense d’Omar Bongo Ondimba  entre 
1973 et 1993.
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L’allégeance au parti, dans un contexte de monolithisme politique, est surtout adaptée aux 

élections municipales ou législatives. Cette forme d’allégeance justifie la position d’Albert Eyinga 

qui soutenait dans sa thèse qu’« il ne fait pas de doute que l’allégeance au Président de la République Fédé-

rale constitue actuellement au Cameroun la seule et véritable condition sans laquelle nul ne peut prétendre à aucun 

poste électif »85. C’est donc d’un contrôle des sommités du parti unique par le Chef de l’Etat qu’il 

s’agit dans la perspective d’une élection présidentielle.

Dans sa contribution à la théorie générale des partis politiques, le professeur Maurice 

Duverger distingue nettement la « nomination » du candidat de « l’élection »86 elle-même. Mais ce 

schéma qui est caractéristique d’un processus électoral multipartite sera mis en échec par la 

pratique du monolithisme africain. En effet, dans les partis uniques africains, l’autarcie du régime 

fait en sorte que l’acte de désignation du candidat vaut automatiquement son élection. Les deux 

phases du processus à savoir la nomination préalable et l’élection proprement dite ne faisant 

qu’une. Si nous concédons au professeur Duverger que les degrés d’intervention des partis dans 

l’élection présidentielle sont très variables, il nous semble opportun de souligner la particularité 

des mécanismes « occultes »87 africains qui confient non pas la désignation du candidat, mais en réa-

lité l’élection du Président de la République aux seuls militants et organes du parti unique. L’in-

vestiture du candidat à l’élection présidentielle et son élection sont en réalité, en Afrique noire 

francophone, un acte privé accompli et acquis à l’intérieur du parti. Ce sont des actes qui n’obéis-

sent qu’aux rapports de forces juridiques et politiques au sein du Parti. Les règles de désignation à 

l’élection présidentielle en Afrique noire, traduisent simplement l’importance du contrôle de l’ap-

pareil partisan par son chef et en même temps, le monopole du parti en la matière.

Ce contrôle des structures du parti unique a notamment conduit dans plusieurs cas, à la 

reconduction sans interruption de la candidature du chef du parti. Ce fut le cas au Bénin de 

Mathieu Kérékou, « Grand camarade de lutte » et  Président du Comité Central du Parti de la Révo-

lution Populaire du Bénin, de Gnassingbé Eyadéma Président-Fondateur du Rassemblement du 

Peuple Togolais, d’Omar Bongo Ondimba également Secrétaire Général-Fondateur du Parti Dé-

mocratique Gabonais, successivement d’Ahmadou Ahidjo Président-National de l’Union Natio-

nale Camerounaise et de Paul Biya également Président-National du Rassemblement Démocra-

tique du Peuple Camerounais.

85 Eyinga (A.), Le pouvoir de décision dans les institutions camerounaises, Thèse. Science Politique, Université Panthéon 
Sorbonne, Paris I, 1970, 644 p.
86 Duverger (M.), Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1973, p. 389.
87 Duverger (M.), op. cit., p. 389.
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Au Bénin, le Président du Comité Central du parti unique est d’office désigné candidat du 

PRPB à l’élection présidentielle. Comme Mathieu Kérékou désigné à trois reprises par le parti, le 

patron du parti unique béninois a donc toutes les chances de solliciter le suffrage des Commissai-

res du Peuple. C’est donc les circonstances politiques et les règles internes des partis uniques afri-

cains taillés à la mesure de leurs chefs qui expliquent la facilité pour les dirigeants d’une formation 

politique de justifier très souvent légalement, leur investiture puis leur élection par la position 

qu’ils tiennent au sein des organes centraux du parti88. Dans un numéro spécial de l’organe natio-

nal d’information, les responsables politiques camerounais confessent au sujet des rapports entre 

l’UNC et l’institution présidentielle : « En effet, c’est le Bureau Politique National du Parti qui investit les 

candidats à la Présidence de la République. Le Parti a régulièrement investi jusqu’ici comme candidat à la Prési-

dence de la République, le Président National du Parti »89.

Cette procédure politique était valable au Togo, au Gabon et au Cameroun. Au Zaïre 

d’ailleurs, si nous pouvons nous permettre d’évoquer ce cas, les textes fondamentaux du Mou-

vement Populaire de la Révolution (MPR) disposent même que ne peut être Président de la 

République, que le Président du parti unique c’est à dire du MPR La règle sera confirmée par la 

constitution qui fait du Président de la République la personnalité du parti qui aura capitalisé la 

confiance des militants et ainsi obtenu le visa du MPR Passée cette étape, le reste de la procédure, 

à savoir la consultation et la participation du peuple ne sont que des formalités. Cette disposition 

des statuts du parti national, met bien en exergue l’intérêt et la nécessité du contrôle préalable du 

parti et relance aussi au Zaïre, comme partout ailleurs, la course pour la mise sous tutelle des 

organes du parti qui devient dans ces conditions, une machine à fabriquer du Président.

Le parti, comme on peut facilement s’en rendre compte, est l’acteur exclusif du choix du 

candidat à l’élection présidentielle. Il est aussi, au-delà de cette simple opération, le véritable dé-

tenteur du pouvoir fondateur du peuple, puisqu’en définitive, c’est lui qui procède à la désigna-

tion du Président de la République. L’intervention du peuple au moyen d’une parodie électorale 

n’est que formelle et sans enjeu réel. Dans les années 1960, 1970 et 1980, cette règle fut la mieux 

partagée des Etats de l’Afrique noire francophone.

� La détention du précédent mandat

L’autre facteur que nous n’avons fait qu’énoncer et qui nous paraît tout aussi important 

est la détention du mandat précédent. La sociologie des présidences en Afrique noire francopho-

88 Duverger (M.), op. cit., p. 161.
89 « L’Unité », Organe d’information du parti unique camerounais, n° Spécial sur l’UNC 1960-1972.
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ne met en évidence une nette tendance à la stabilisation et à la cristallisation de l’exercice du pou-

voir suprême. En Afrique, comme a pu le montrer le professeur Gonidec90, le renouvellement du 

personnel politique au service de l’Etat s’assure difficilement. Il est très faible déjà pour certaines 

fonctions assez peu sensibles comme celles d’élus locaux ou de parlementaires. Il l’est davantage 

pour la fonction présidentielle qui est certes, partout ailleurs, la fonction politique la plus convoi-

tée et la plus importante. La Présidence de la République n’est donc pas qu’importante en Afri-

que, elle y est particulièrement sensible et névralgique. Elle est le véritable centre des intérêts les 

plus insoupçonnés pour son titulaire, pour l’ensemble de sa famille, pour ses proches mais aussi 

pour tous les acteurs politiques qui partagent la réalité du pouvoir.

C’est pourquoi contrôler la direction du parti est déjà un avantage considérable dans la 

course à la candidature de la candidature du parti unique. Un Président en poste a rarement été 

écarté de la course présidentielle par le parti unique dont il tient déjà les rênes. Les exemples dans 

ce domaine sont légion et constituent d’ailleurs sur un continent vierge d’alternance véritable, le 

principe du renouvellement du mandat présidentiel. Mathieu Kérékou a pu ainsi bénéficier de la 

position dominante qu’il occupe au sein du PRPB et surtout à la tête de l’Etat pour se succéder 

continuellement et sans compétition à lui-même. Avant la vague des conférences nationales de la 

fin des années 1980, le Président Eyadéma, pendant les 23 ans qu’a duré sa domination totale sur 

la vie politique du Togo, a été successivement sans concurrence aussi, reconduit avec d’autant de 

facilité à la tête de l’Etat qu’il contrôlait l’appareil du Rassemblement du Peuple Togolais.

C’est dire donc que le titulaire du poste présidentiel a toujours été le grand favori que les 

machinations politiciennes des partis uniques ont plus tard confirmé. Il n’y a d’ailleurs pas en 

Afrique, un seul cas qui infirme cette tendance. Dans la grande majorité des cas, toutes les fins de 

mandat présidentiel n’ont systématiquement jamais été dues à un refus de renouvellement par les 

structures appropriées. L’étude de Mme Perrot91 renseigne suffisamment sur les fins de mandat 

présidentiel en Afrique en général et plus particulièrement au sud du Sahara. Elle indique que les 

alternances au pouvoir dans la plupart des Etats d’Afrique noire francophone sont plutôt le fait 

de coups d’Etat militaires92, de bouleversements du paysage politique ou d’une renonciation 

volontaire à la fonction par son titulaire lui-même93 ou encore le fait du décès du Président en 

fonction94.

90 Gonidec (P.-F.), op. cit., pp.184 et ss.
91 Voir Perrot (S.), « Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens Chefs d’Etat africains ». Dir. Quantin 
(P.), CEAN, Bordeaux, Travaux et Documents, n° 51-52, 1996, 81 p.
92 Le Bénin et le Togo et bien d’autres encore.
93 En Afrique noire francophone, les Présidents Ahidjo au Cameroun et Sédar Senghor au Sénégal.
94 Le Président Léon Mba au Gabon.
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C’est la Conférence nationale des Forces vives de la nation de février 1990 qui a dû 

organiser les nouvelles règles politiques qui ont conduit à l’éviction de Mathieu Kérékou de la 

scène politique béninoise. Gnassingbé Eyadéma n’a été aussi poussé, sans succès, vers la porte de 

sortie qu’à l’abrogation par la Conférence nationale togolaise, des règles et mécanismes qui lui ont 

jusque-là, assuré son maintien au poste. Les pouvoirs, pourtant si solides, d’Omar Bongo Ondim-

ba et de Paul Biya ont été aussi menacés dans leurs fondements juridiques et politiques en 1990 

avec l’établissement d’un nouvel ordre politique. Celui-ci détruit tout le mécanisme et l’outillage 

des anciennes « élections sans choix »95, et instaure de nouvelles règles pluralistes en matière de dési-

gnation du Président de la République. 

B. De la cooptation aux coups d’Etat

Loin devant l’élection pluraliste et concurrentielle – qui est pourtant la voie la plus conve-

nable pour accéder aux responsabilités politiques – les coups d’Etat militaires et les cooptations 

de toute nature ont constitué, au cours des trois premières décennies post-coloniales en Afrique 

noire, la formule la plus efficace pour la prise du pouvoir d’Etat. Pierre Dabezies observait à juste 

titre, au sujet de la prise du pouvoir dans les Etats africains que « rares sont les cas où il n’y pas eu de 

coups d’Etat à proprement parler »96. 

Pour mieux saisir le processus d’accession à la tête de l’Etat en Afrique noire, il convien-

drait d’avoir une vue d’ensemble des moyens qui ont le plus souvent balisé les sentiers menant au 

palais présidentiel. Au nombre de ces différents modes, figurent les coups d’Etat sous leurs multi-

ples inclinaisons et les cooptations militaires et civiles. Lorsqu’elle est d’inspiration civile et prési-

dentielle, la cooptation s’expérimente entre autres sous la forme de dauphinats ou successorats.

1. Les cooptations militaires sans base légale

Les militaires ne sont pas toujours intervenus dans le cours normal de la vie politique 

pour leur propre compte. Il est souvent arrivé que l’armée remette en cause le mandat d’un Prési-

dent de la République sans directement et par ses propres moyens exercer le pouvoir. Ce sont les 

cooptations militaires. Elles consistent pour la hiérarchie militaire – érigée en arbitre et gendarme 

du jeu politique97 – d’abord à déchoir le titulaire de la charge présidentielle de son mandat puis à 

95 Cf. Hermet (G.), « Les élections sans choix », RFSP, Vol. XXVII. n° 1, février 1977, pp. 30-33
96 Dabezies (P.), « L’alternance dans les dictatures militaires du Tiers Monde », Pouvoirs n° 1, 1977, p. 114.
97 Pour les raisons et motivations justifiant cette posture des amées africaines sur la scène politique, voir Dabezies 
(P.), art. cit., pp. 114-115.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

62

le faire remplacer par une autre personnalité dont elle procède au choix, de manière unilatérale et 

arbitraire sans le moindre consentement populaire. 

Dans bien des cas, cette forme de dévolution du pouvoir s’opère sans aucune base légale 

et n’obéit qu’à la seule logique de la force et à l’unique argument des armes.  

a. L’institution présidentielle au rythme des bottes au Bénin

La République du Bénin alors Dahomey détient, entre 1960 et 1972, le triste record en 

matière de cooptation – sans base constitutionnelle ni légale – opérée par les militaires. Les multi-

ples cooptations politiques à la tête de l’Etat béninois ont été rythmées par la guerre des clans mi-

litaires98 et par les infidélités de l’armée au sacro-saint principe de neutralité. L’histoire de la fonc-

tion présidentielle au Bénin entre 1963 et 1989 est essentiellement celle façonnée par les officiers 

supérieurs de la jeune armée. Ainsi que le résume Samuel Decalo, elle présente deux exemples 

significatifs de ce mode de désignation arbitraire unilatéral et complètement étranger à la volonté 

souveraine du peuple99.

La première cooptation s’opère au bénéfice du Docteur Emile Derlin Zinsou. Elle est 

l’œuvre de jeunes officiers regroupés au sein du Comité Militaire Révolutionnaire (CMR). Après 

avoir mis un terme au pouvoir du Lieutenant-Colonel Alphonse Alley soutenu et protégé par le 

Commandant Kouandété, les jeunes militaires décident d’investir le 26 juin 1968, le Docteur 

Emile Derlin Zinsou des fonctions de Président de la République, Chef de l’Etat et Chef du gou-

vernement. Comme il siert de le souligner, ce transfert de pouvoir répond plus à la logique d’une 

dévolution arbitraire et de l’octroi qu’aux règles commandées par l’Etat de droit et les principes 

démocratiques.

La deuxième et dernière cooptation interviendra le 7 mai 1970. Face aux nombreuses 

difficultés politiques et institutionnelles consécutives à l’annulation de deux élections prési-

dentielles, face aux divisions ethnorégionales et surtout à l’impossibilité d’établir un régime stable 

et solide, l’armée décide de négocier un pouvoir collégial avec les politiques. Inspiré par la direc-

tion militaire collégiale qui dirige le pays depuis décembre 1969, le Général Emile de Souza, assu-

rant la présidence du triumvirat militaire, décide d’instaurer le 7 mai 1970, un Exécutif civil rota-

tif. Il s’agit du Conseil Présidentiel. Formation d’une équipe présidentielle de trois membres, le 

triumvirat politique qui accède aux commandes des affaires politiques en 1970, est un véritable 

98 « Dahomey : Règlement de comptes entre les officiers supérieurs », in Le mois en Afrique, RFEPA, n° 47, novembre 
1969, pp. 10-13.
99 Decalo (S.), “Dahomey 1965-1971, return to origins”, Genève-Afrique, Vol. X, n° 1, 1971, pp. 76-97.
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cocktail Molotov, une bombe à retardement, car il est la réunion des trois principaux hommes 

politiques dont l’œuvre et la vie ne se définissent que dans l’adversité et dans une succession de 

rivalités politiques peu honorables.

Considéré comme le fruit d’un compromis politique indispensable à la stabilité politique 

et à la paix sociale, le pouvoir collégial dont héritent Hubert Maga, Sourou Migan Apithy et Justin 

T. Ahomadégbé le 7 mai 1970, n’est pas moins dépouillé de tout fondement légal crédible100 ou 

tout au moins démocratique. La même démarche de dévolution, unilatérale, arbitraire et sans  

fondement démocratique, du pouvoir d’Etat a conduit l’armée togolaise à désigner le 16 janvier 

1963, le successeur de Sylvanus Olympio assassiné trois jours plutôt par les putschistes.

b. La cooptation de Nicolas Grunitzky au Togo

L’exemple de la cooptation de Nicolas Grunitzky par l’armée togolaise précède chronolo-

giquement les divers transferts illégaux de pouvoir de l’histoire politique et constitutionnelle du 

Bénin. L’ascension de Nicolas Grunitzky à la magistrature suprême sur le seul fondement de la 

volonté des militaires, est intervenue le 16 janvier 1963. Comme ce sera le cas, un an plus tard au 

Bénin, la cooptation de M. Grunitzky s’est réalisée à la suite d’un coup d’Etat militaire ayant ren-

versé l’ordre constitutionnel antérieur. Mais en Afrique, par l’assassinat du Chef de l’Etat dont les 

futurs délégataires du pouvoir exécutif se sont rendus coupables, ce passage de témoin se démar-

que de tous les autres cas connus plus tard. Principal adversaire politique du Président défunt, et 

ancien Chef de l’Exécutif togolais avant l’indépendance, c’est tout naturellement que Nicolas 

Grunitzky fut appelé à la succession de son ennemi intime101.

Placé à la tête d’un gouvernement d’union nationale par la volonté des militaires devenus 

par les armes, les régulateurs de la scène politique togolaise, Nicolas Grunitzky fut mis sous la tu-

telle de l’Etat-major des forces armées. En conséquence, ses actes de gouvernement et ses déci-

sions vont complètement s’orienter vers la satisfaction des intérêts des auteurs du coup d’Etat du 

13 janvier 1963. Ce pouvoir transmis en marge de la légalité constitutionnelle, bénéficiera d’une 

légitimation à posteriori à la fois populaire et juridique. Le défaut de légalité de la conquête et du 

transfert de pouvoir du 16 janvier 1963 sera comblé par l’élection le 15 mai 1963 de Nicolas 

100 Le Conseil présidentiel béninois est créé par l’ordonnance n° 70-34-CP du 7 mai 1970 portant Charte du Conseil 
Présidentiel. Cette Charte qui tient lieu matériellement de texte constitutionnel, est le fruit d’une négociation et d’un 
arrangement politiques entre les différents protagonistes. Ce sont les trois membres du Conseil et les militaires au 
pouvoir. La Charte du Conseil Présidentiel peut en effet être considérée comme un moyen de détournement de la 
procédure et de l’ordre politique en vigueur.
101 Sylvanus Olympio.
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Grunitzky à la Présidence de la République, qui a largement profité de l’aura et de la crédibilité 

que lui auront conféré plus de trois mois d’exercice du pouvoir présidentiel.

2. Les dauphinats constitutionnels

Des nombreux cas que nous présente l’histoire politique de l’Afrique noire francophone, 

seuls deux entrent dans le champ d’analyse et d’explication de nos travaux. Il s’agit de la transition

parfaitement organisée de Léon Mba à Omar Bongo Ondimba au Gabon et celle de Ahmadou 

Ahidjo à Paul Biya au Cameroun. 

a. De Léon Mba à Bongo Ondimba au Gabon

La technique juridique qui a conduit en 1967 Bongo Ondimba sur la plus haute marche 

du pouvoir d’Etat a été jugée problématique. Elle se fondait essentiellement sur la volonté du 

prince et sur sa capacité à manipuler les règles organisant la dévolution du pouvoir dans l’Etat. Si 

dans le cas gabonais, la cooptation n’a pas servi à nommer le successeur du Président en exercice 

comme l’indiquait le professeur Duverger, le système démocratique de l’élection s’est tout de mê-

me vu substituer des techniques de recrutement, certes formellement convenables, mais essentiel-

lement autocratiques et arbitraires102. En effet, menacé par la maladie, le Président Mba décide 

d’organiser de son vivant, sa succession ainsi que le « casting » politique de son remplaçant. Ainsi, 

le 2 décembre 1967 soit quelques jours après l’annonce du décès du Chef de l’Etat, Omar Bongo 

Ondimba succède à son « père spirituel », conformément, il est vrai, à la constitution mais surtout à 

la volonté du feu Président.

Mais la première cooptation constitutionnelle de l’Afrique noire francophone n’a été en 

réalité qu’un long processus de positionnement stratégique et de calculs politiques. Elle trouve sa 

première phase en novembre 1966 quand le Président Mba décide de nommer Omar Bongo 

Ondimba, au poste stratégique de Vice-président, chargé de la Coordination, de la Défense Na-

tionale, de l’Information et du Tourisme. Le cycle de la transition sera fermé et la boucle de la 

cooptation bouclée avec la révision constitutionnelle du 17 février 1967. Elle soumet désormais 

aux suffrages des gabonais, un ticket présidentiel composé d’un Président de la République et 

d’un Vice-président. Omar Bongo Ondimba eu donc le droit et l’opportunité de se présenter aux 

élections présidentielles de mars 1967 comme colistier de Léon Mba. Elues à 99%, les deux têtes 

de l’Exécutif prêteront serment en avril à l’Ambassade du Gabon en France où Léon Mba 

102 Duverger (M.), Les partis politiques, op. cit., p. 161.
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séjourne pour raisons médicales depuis près d’un an. C’est donc naturellement et de droit que le 

Vice- Président succède au Chef de l’Etat décédé le 28 novembre.

La matérialisation de ce projet bien que conforme à la constitution n’a pas manqué de 

poser quelques problèmes sur la nature et la maturité des régimes politiques africains. L’acte qui 

consiste à conformer les règles constitutionnelles, l’organisation même de l’Etat et le système 

politique à la volonté personnelle du « prince », soulève les faiblesses d’un Etat en construction. Il 

met plus précisément en exergue le patrimonialisme et l’arbitraire dont ces régimes étaient 

empreints. Bernard Lanne qui tente d’appréhender ce mode de dévolution du pouvoir parle à 

juste titre de « République présidentielle »103. Mais c’est plutôt d’un dauphinat constitutionnel ou 

encore d’un « successorat »104 qu’il s’agit aussi bien dans le cas gabonais que dans celui qui s’est iden-

tiquement reproduit au Cameroun. 

b. Une succession à l’amiable au Cameroun

Comme au Gabon, la manipulation a gouverné la transition politique du début des années 

1980. Comme Omar Bongo Ondimba, Paul Biya a bénéficié de la bienveillance de son prédéces-

seur105. Promu, dans la perspective du pouvoir, à plusieurs reprises à de hautes responsabilités po-

litiques et administratives, Paul Biya qui n’apparaissait pourtant pas aux yeux de beaucoup, com-

me le potentiel successeur d’Ahmadou Ahidjo, se révèle être le bénéficiaire des manœuvres prési-

dentielles en vue de sa succession106.

Paul Biya, alors Premier ministre, bénéficie de l’article 7 de la constitution de 1972, révisé 

deux ans plus tôt107. Contrairement aux anciens modes de passation de pouvoir, prévus pour 

l’intérim ou la vacance à la tête de l’Etat, le nouvel article 7 révisé en 1979 dispose : « En cas de 

vacance de la Présidence de la République, pour cause de décès, démission ou empêchement définitivement constaté 

par la Cour Suprême, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la République 

103 Lanne (B.), « Cameroun : 1972 – 1983 : la succession », Afrique Contemporaine, n° 129, janvier – février 1984, p. 20. 
104 Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », RFDC, n° 52, 2002, pp. 731. 
105 Le Président Biya est, dans le personnel politique encore en activité au Cameroun, celui qui doit le plus son par-
cours administratif et politique au défunt Président Ahmadou Ahidjo. En 20 ans d’activités sous les ailes protectrices 
de son prédécesseur qui en fait d’ailleurs son dauphin, il occupa plusieurs postes de responsabilité au plus niveau de 
l’Etat. De 1962 à 1964, il fut Chargé de Mission à la Présidence de la République, puis Directeur de Cabinet de plu-
sieurs Ministères entre 1964-1967, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat de 1967 à 1968, Secrétaire Général de la 
Présidence de la République de 1968 à 1975 et enfin Premier ministre entre 1975 et 1982. A la suite des manœuvres 
politiques et constitutionnelles de juin 1979, il accéda à la plus haute marche du service des camerounais et fut investi 
Président de la République, toujours avec la bénédiction du Président Ahidjo. 
106 Voir Kamto (M.), « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains, le cas du Cameroun et du 
Sénégal », Penant, n° 781-782, août-décembre. 1983, pp. 256-282.
107 Abiabag (I.), « La succession du Président de la République d’après la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979 au 
Cameroun », Penant, n° 773, 1982, pp. 34-47.
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pour la période qui reste du mandat présidentiel. Il prête serment dans les formes prescrites par la loi en cas d’ur-

gence devant le bureau de l’Assemblée nationale assisté de la Cour Suprême. » Ce nouvel article change le 

titulaire des pouvoirs présidentiels en cas de succession anticipée et introduit en même temps 

parmi les causes de la vacance, la démission qui ne figurait pas antérieurement dans les anciennes 

dispositions. L’article 7 de la constitution de 1972 confiait précédemment l’intérim du Président 

de la République au Président de l’Assemblée nationale seulement en cas d’empêchement 

définitif.

A travers ces manœuvres politiques et les opérations constitutionnelles de juin 1979 dont 

rend compte le professeur Sindjoun108 dans une étude extrêmement instructive sur « l’alternance 

autoritaire » du 6 novembre 1982, le constituant camerounais vient de rendre opérationnel le mé-

canisme de succession du Président Ahidjo. A l’instar du Sénégal et de la Tunisie qui avaient pré-

cédemment fait de leur Premier ministre le bénéficiaire de ce type de détournement de procédure, 

le Cameroun recourt à la manipulation constitutionnelle pour régler la succession du Chef de 

l’Etat. La manipulation politique de la passation de pouvoir intervenue en 1982 au Cameroun, 

réside dans la volonté du Président Ahidjo de contrôler à la fois les règles constitutionnelles en la 

matière et le choix de l’homme. Les modalités de transmission du pouvoir résultant des disposi-

tions de 1972, ne satisfont pas le Président Ahidjo, car la désignation du Président de l’Assemblée 

nationale échappe formellement au contrôle du Chef de l’Etat. Elle relève théoriquement de la 

volonté des parlementaires camerounais, même si la réalité peut révéler une maîtrise présidentielle 

de la procédure.

L’extranéité de la procédure à l’égard du Président de la République explique en réalité la 

nécessité d’une révision des règles plus favorables au titulaire du pouvoir exécutif. En effet, la su-

bordination du Premier ministre intimement lié au Président la République, constitue la garantie 

la plus importante du contrôle par le Chef de l’Exécutif camerounais des règles de sa succession. 

L’ensemble de ces dispositions a donc permis au Président Ahidjo de juger d’une part de la quali-

té de son successeur et, de l’autre, de l’opportunité de sa démission.

Les cas gabonais et camerounais tranchent avec les cooptations sans base légale du Bénin 

et du Togo que nous avons exposées plus haut. En revanche, même si la passation de pouvoir 

dans ces deux cas s’est faite conformément aux règles constitutionnelles, elle ne procède pas 

moins des techniques « de désignation par le centre »109 et relève par ailleurs de procédés de détourne-

ment de règles à des fins politiciennes. Les procédés utilisés au Gabon et au Cameroun ont 

108 Sindjoun (L.), « Le Président de la République au Cameroun (1982-1996), les acteurs et leur rôle dans le jeu politi-
que », Dir. Patrick Quantin, CEAN, Bordeaux, Travaux et Documents, n° 50, 1996, pp. 4-7.
109 Duverger (M.), Les partis politiques, op. cit., p. 161.
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contribué à détourner le pouvoir au profit de groupes d’intérêt et de personnalités conditionnés 

expressément à cette fin.

Les cooptations d’Omar Bongo Ondimba au Gabon et de Paul Biya au Cameroun ont  

certes favorisé la continuation d’une certaine idée de l’unité nationale, de la stabilité politique, 

mais elles restent encore aujourd’hui une des formes de dévolution frauduleuse du pouvoir d’Etat 

en Afrique noire francophone. C’est ce que désigne le professeur Sindjoun par « le constitutionna-

lisme de palais »110 qui dans les deux cas étudiés, fait ressortir la très grande dépendance de la stra-

tégie d’affirmation présidentielle à la constitution, ou plus précisément, à la manipulation consti-

tutionnelle.

3. Les prises de pouvoir par la force

En dehors des parodies électorales décrites et qui constituent malgré tout, en Afrique 

noire francophone, le mode d’accession le plus commode à la magistrature suprême, la prise du 

pouvoir par la force a également longtemps été expérimentée comme moyen de conquête du 

pouvoir présidentiel. De l’antiquité à nos jours, ainsi que le démontrent nombre d’auteurs – avec

sans ou peu de scrupule – l’emploi de la force sous diverses formes fit pendant longtemps partie 

des modes d’acquisition de l’imperium. 

a. Quelques considérations théoriques sur le coup d’Etat

Le professeur Holo définit le coup d’Etat militaire comme « une violation du droit interne et 

une atteinte brusque et réfléchie aux règles juridiques qui ont pour objet l’organisation et le fonctionnement des 

autorités constituées dans un pays, la police des libertés publiques et le maintien de l’ordre sur le territoire »111. 

Différencier de la mutinerie et de la rébellion, il fut au Bénin comme au Togo – plus que le 

recours au peuple par les moyens démocratiques – d’une efficacité redoutable. Lancé à la quête 

d’une théorie baroque de la politique, Louis Marin souligne la même idée de brutalité que soulève 

Théodore Holo et remet sans complexe la force au centre du pouvoir. Pour M. Marin, « le coup 

d’Etat révèle, dans l’instant même de sa manifestation, le fondement du pouvoir, il est l’apocalypse de son origine »
112, car le pouvoir lui-même n’est que « force »  et « puissance »113. Pour résumer, nous affirmerons 

110 Sindjoun (L.), « Le Président de la République au Cameroun (1982-1996), les acteurs et leur rôle dans le jeu politi-
que », op. cit., p. 21.
111 Holo (Th.), L’étude d’un Régime militaire. Le cas du Dahomey (Bénin), 1972-1977, Thèse citée, pp. 17-18.
112 Marin (L.), « Pour une théorie baroque de l’action politique », in Naudé Gabriel, Considérations politiques sur les coups 
d’Etat, Paris, Les Editions de Paris, 1988, p. 20. 
113 Ibid., p. 20.
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après le professeur Richard Dubreuil, que le coup d’Etat, est « une prise de pouvoir illégale, rapide et 

préméditée »114.

Dans l’histoire des sociétés organisées, remarquons que la force militaire est, et a été de 

tout temps, l’un des moyens d’acquisition du pouvoir politique. Gabriel Naudé en fit l’apologie et 

vanta dans les années 1600 les mérites. Le coup d’Etat est pour lui l’un de ces remèdes que jamais 

le médecin « n’ordonne sans prescrire quand et comment toutes précautions moyennant lesquelles on s’en peut lé-

gitimement servir »115. Le coup d’Etat dont Gabriel Naudé offre dans son ouvrage le « kit », le « cof-

fret » et son mode d’emploi est, écrit-il, comme « le glaive duquel on peut user et abuser comme la lance de 

Télèphe qui peut blesser et guérir, comme cette Diane d’Ephèse qui avait deux faces, l’une triste et l’autre joyeuse ; 

bref comme ces médailles de l’invention des hérétiques qui portent la face d’un pape et d’un diable sous mêmes con-

tours et linéaments ; ou bien comme ces tableaux qui représentent la mort et la vie, suivant que l’on regarde d’un 

coté ou d’autre »116.

Le coup d’Etat est aussi selon Machiavel, le plus sûr des modes de conquête et de conser-

vation du pouvoir d’Etat117. Le politologue sicilien dont nous nous démarquons au nom des 

droits de l’homme, conseillait déjà au prince vers la fin du XVIe siècle, de conquérir les monar-

chies et les principautés par « ses propres armes et ses talents ». La prise du pouvoir par les armes et 

par scélératesse semble, de l’avis de l’auteur du Prince, mieux garantir sa stabilité et son contrôle. 

On le sait, Machiavel donne au prince ou à ceux qui désirent le devenir les moyens techniques, in-

différents à toute considération morale, de réussir. Sans purifier la politique, il légitime le règne de 

la violence et fait l’apologie de l’efficacité du mal. Et les exemples dans l’histoire de l’exercice du 

pouvoir politique semblent donner raison à ceux qui, comme lui ou Gabriel Naudé118, n’écartent

pas le recours à la force comme moyen d’accession au « trône ».

Sans succomber à l’efficacité du cynisme machiavélien, nous citerons les exemples utilisés 

par le philosophe politique pour illustrer son argument. François Sforza, rappelle Machiavel, par 

son talent est devenu Duc de Milan et César Borgia, Duc de valentinois. Mais les exemples les 

plus significatifs qui établissent qu’on peut s’élever au rang de prince non pas par ses propres qua-

lités ou du fait du peuple, mais plutôt en utilisant des voies scélérates et abominables sont celui 

ancien, d’Agatocle de Sicile119 qui est devenu Roi de Syracuse et l’autre moderne, de Liverotto de 

114 Dubreuil (R.), Dictionnaire du pouvoir. Auteur, concepts et citations, Paris, Les Editions d’Organisation, 1995, p. 38.
115 Naudé (G.), Considérations politiques sur les coups d’Etat, op. cit., p. 107.
116 Ibid., p. 107.
117 Machiavel (N.), Le prince, Paris, Flammarion, 1992, pp. 87-90.
118 Naudé (G.), op. cit., pp. 107-168.
119 Machiavel, op. cit., pp. 99-103. L’auteur explique qu’Agatocle de Sicile est devenu roi de Syracuse après avoir passé 
tous les grades de l’armée, en faisant tuer tous les sénateurs et tous les riches notables du royaume par ses soldats. Il 
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Fermo120. En instrumentalisant ces modes de conquête dont on peut l’accuser de faire la promo-

tion, Machiavel se défend de faire l’apologie de ses moyens peu respectueux de la vie humaine, et 

prétend simplement tenter d’établir leur redoutable efficacité. « On ne peut pas non plus dire que ce soit 

mérite que de tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion ; de tels procédés peuvent 

conduire au pouvoir, non à la gloire »121.

C’est la même efficacité que nous rechercherons à travers les différents emplois de la for-

ce que ressort l’histoire politique de l’Afrique noire francophone. A peine passée la première dé-

cennie d’après les indépendances, elle se traduit dans bon nombre de pays de l’Afrique au sud du 

Sahara, par la présence au pouvoir des militaires122. Très peu de pays échappent à la militarisation 

des régimes africains systématiquement consécutive à la vague des coups d‘Etat. Ceux-ci, qui sont 

pour la grande majorité réussies123 sont autant l’œuvre des civils de tout genre, que des militaires 

de tout grade vers la fin des années 1960.

C’est vrai que l’emploi de la force armée est rarement directement le fait de civils. Cepen-

dant, le renversement ou la tentative de renversement peut par contre être d’initiative civile. Ils 

peuvent aussi être le fait d’organes civils. D’où la nécessité de bien distinguer les différentes for-

mes de coups d’Etat, militaires comme civils qui ont conduit en Afrique noire francophone à des 

renversements de régimes civils légaux ou illégaux, légitimes ou pas.

b. Les coups d’Etat militaires réussis

Dans cette catégorie, seuls le Bénin et le Togo présentent toutes les caractéristiques 

d’études. Entre 1960 et 1972, le Bénin a connu six (6) coups d’Etat dont cinq (5) militaires ayant 

débouché sur le renversement du pouvoir en place124. Le Togo n’en a connu que deux réussis. 

Mais le phénomène était a un tel point de développement en Afrique, qu’il était rapidement deve-

devient prince au bout de cette scélératesse (tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans reli-
gion.) et le resta sans controverse civile. 
120 Ibid., pp. 100-101. Liverotto alors orphelin fut lui, élevé par son oncle Jean Fogliani une des grandes personnalités 
de Fermo. Ce dernier plaça Liverotto comme militaire qui quelques années plus tard revient au pays, organisa un 
grand buffet et y convia les plus grands personnages du royaume. Avec l’aide de ses soldats, Liverotto tua tout le 
monde y compris Jean Fogliani son oncle et alla assiéger le magistrat suprême. Par crainte, un nouveau gouver-
nement fut formé avec à sa tête, Liverotto, désormais roi de Fermo.
121 Machiavel (N.), op. cit., pp. 99-103.
122 Tixier (G.), « Les gouvernements militaires en Afrique noire », RJPIC, n° 4, octobre-décembre. 1967, pp. 559-576.
123 Voir Pabanel (J.-P.), Les coups d’Etat militaires en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 1984, 188 p. ; Lire aussi Lavroff 
(D. G.), « Régimes militaires et développement politique en Afrique noire », RFSP, Vol. XXII, n° 5, 1972, pp. 973-
991.
124 Voir Cornevin (R.), « Coup d’Etats en chaîne au Dahomey », RFEPA, n° 99, mars, 1974, pp. 52-65.
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nu la hantise de tous les Chefs d’Etat. A cette époque, on constate une grande instabilité des régi-

mes politiques du fait de l’irritation des militaires et de leur goût de moins en moins dissimulé 

pour le pouvoir politique.

On dénombre en effet en Afrique, environ 23 coups d’Etat entre 1973 et 1983 et le même 

nombre de pays sous le contrôle des militaires125. Le Bénin et le Togo déjà stabilisés à cette épo-

que sous des régimes militaires fortement autoritaires, sont les deux seuls pays sur les quatre étu-

diés où la présidence de la République a été plusieurs fois visitée par les militaires.

� Le Bénin ou « l’enfant malade de l’Afrique »

Au Bénin, le tout premier coup d’Etat réussi de l’histoire politique de la jeune république 

fraîche émoulue de son indépendance, celui qui aura ouvert le chemin d’un véritable désordre 

institutionnel, est intervenu le 28 octobre 1963. Il est l’œuvre de Christophe Soglo qui en profite 

pour accéder à la fonction suprême après avoir renversé à la fois les trois ténors de la vie politi-

que nationale. Hubert Maga était le Chef du tout jeune Etat fraîchement indépendant et Sourou 

Migan Apithy le Vice-président. Le 22 décembre 1965, le même Général Soglo reprendra par la 

menace des armes, le pouvoir qu’il avait rendu quelques mois plus tard et qui s’était transmis 

d’une manière ou d’une autre jusqu’à Tahirou Kongakou, Président intérimaire.

Le 17 décembre 1967, le Général Christophe Soglo sera renversé à son tour par la jeune 

garde de l’armée conduite par le Lieutenant Colonel Alphonse Alley qui deviendra Président de la 

République. Deux (2) ans seulement après une courte accalmie qui a stabilisé le pouvoir aux 

mains du Docteur Emile Derlin Zinsou Président coopté par les militaires, le Lieutenant-Colonel 

Maurice Kouandoté renverse une quatrième fois le régime civil établi et installe en compagnie 

d’autres officiers, le directoire militaire126. Le dernier coup donné à la tentative de stabilisation 

d’un pouvoir civil au Bénin, fut l’œuvre du Commandant Mathieu Kérékou127 qui sera porté à la 

tête de l’Etat en remplacement du pouvoir consensuel qu’était le Conseil Présidentiel.

Après celle d’octobre 1963, ce dernier coup de force, est probablement la plus légitime de 

toutes les atteintes à la légalité constitutionnelle au Bénin. Le jugement que nous émettons seule-

125 Voir Pabanel (J.-P.), Les coups d’Etat militaires en Afrique noire, op. cit. 188 p.
126 Voir « Dahomey : Cent quarante et un jours de crise » in Le mois en Afrique, RFEPA, n° 53, mai 1970, pp. 12-16.
127 Sur la paternité du coup d’Etat militaire du 26 octobre 1972, plusieurs travaux la dénient à Mathieu Kérékou. Le 
renversement du triumvirat symbolisé par le Conseil Présidentiel (1970-1972) est en effet unanimement mis à l’actif 
des capitaines Michel Ahipké, Janvier Assogba et Michel Alladayè. Ces derniers auraient ensemble conduit l’opéra-
tion et n’auraient convié le commandant Kérékou au dernier moment que parce qu’il « était le seul élément fort au 
sein de l’armée capable d’en empêcher la désintégration ». Voir Godin (F.), Bénin 1972-1982. La logique de l’Etat afri-
cain, Paris l’Harmattan, 1986, p. 273 ; Yahouédéhou (J.), Les vraies couleurs du Caméléon, Tome I, Cotonou, Planète 
Communications, 2002, p. 57 ; Establet (J.), Mathieu Kérékou, l’inamovible président du Bénin, op. cit., p. 57.
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ment à l’aune des vicissitudes politiques de « l’enfant malade de l’Afrique », est sans doute très ten-

dancieux. Mais on la saisit davantage – comme l’on saisit également mieux la légitimité de cette 

intervention au soulagement populaire qu’elle a provoqué – à l’observation qu’en fait Francine 

Godin. Le coup d’Etat d’octobre 1972 dit-elle, est « l’aboutissement de contradiction au sein de la société 

qui ne pouvait trouver leur solution que dans la destruction de l’ancien système de domination bureaucratico-

tribal »128.

En neuf ans, le Bénin aura donc connu cinq coups d’Etat militaires réussis rendant com-

plètement instable l’arène politique129 et fragilisant l’image du pays réputé « quartier latin de l’Afri-

que »130. Le politologue ne saurait donc s’empêcher de voir, dans le fonctionnement de la vie poli-

tique de ces douze premières années tout juste post-coloniales, le déplacement du centre d’impul-

sion du pouvoir politique du peuple vers le haut commandement de l’Armée. De 1963 à 1972, les 

changements de gouvernements n’eurent lieu que sous l’impulsion et l’action directe des militai-

res. Et cette hypothèse, qui sera également valable pour le Togo après Sylvanus Olympio, illustre 

très bien la forte implication de l’armée dans la dévolution du pouvoir politique et la positionne,

selon Théodore Holo, comme la « source réelle du pouvoir »131. 

� Le Togo ou « le coup d’Etat fondateur »

Le Togo quant à lui, en a connu deux, tous deux réussis. Le premier en 1963 et le second 

en 1967 et une tentative de coup d’Etat lui aussi militaire contre le pouvoir civil de Nicolas 

Grunitzky en 1966. Le Togo porte aujourd’hui la responsabilité d’avoir inauguré en Afrique noire 

francophone l’ère du renversement des pouvoirs légaux, par les coups d’Etat militaires. Le 

premier du genre intervient le 13 janvier 1963 alors que le pouvoir civil de Sylvanus Olympio était 

frais émoulu de son élection qui lui conférait toute la légitimité d’un pouvoir démocratique. Ce 

premier coup d’Etat militaire fût sanglant et coûta la vie à Sylvanus Olympio tué par le comman-

do d’exécution.

Pendant longtemps une rumeur publique très persistance fera porter la responsabilité de 

ce crime fondateur132 au Lieutenant-Colonel Eyadéma, désigné comme le principal instigateur de 

128 Godin (F.), Bénin 1972-1982. La logique de l’Etat africain, op. cit., p. 288.
129 Voir De Médéros (F.), « Armée et instabilité : les partis militaires au Bénin », in Alain Rouquie, La politique de mars, 
les processus politiques dans les partis militaires contemporains, Paris, Le Sycomore, 1981, pp. 125-139.
130 Voir Barnès (P.), « Bénin, la fin du quartier latin », in l’Afrique aux africains, Paris, Armand Colin, 1981, pp. 245-
259.
131 Holo (Th.), thèse citée, p. 169.
132 Le renversement du pouvoir politique au Togo qui a provoqué en même temps l’assassinat du Président en exer-
cice, inaugurait en Afrique noire francophone l’ère des coups d’Etat militaires avec la possibilité de tuer le détenteur 
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l’opération. Pendant longtemps aussi, l’assassinat du 1er Président du Togo ne sera revendiqué pas 

plus que le coup d’Etat militaire lui-même. Le 13 janvier 1967, soit quatre ans, jour pour jour, 

Gnassingbé Eyadéma renverse Nicolas Grunitzky, le Président civil élu et prend lui-même le 

pourvoir trois mois plus tard. C’est le deuxième coup d’Etat militaire qu’a connu le Togo. Il sera 

aussi le dernier car il sonne au Togo, le glas des parenthèses libérales des régimes post-coloniaux 

et annonce en même temps le début du règne autoritariste sans partage du Général Eyadéma.

c. Les tentatives avortées

Un peu partout en Afrique, à l’Ouest comme au Centre, plusieurs régimes civils comme 

militaires ont succombé à la déferlante armée face à laquelle aucun dirigeant ni aucun système 

politique n’a semblé avoir eu les moyens de résister. Les quelques rares exemples comme le 

Gabon et le Sénégal qui font figures d’exception à ce principe, n’ont pas été exempts de tentatives 

de renversement du pouvoir légal par la force.

� Le Gabon ou l’échappée belle de Léon Mba

Le pouvoir civil du Président Léon Mba échappe au Gabon à une tentative presque ache-

vée d’un coup d’Etat militaire organisé en 1964 par une frange de l’armée gabonaise. Le régime 

n’a dû sa survie qu’à la franche collaboration des autorités politiques françaises qui ont organisé 

depuis Paris l’intervention des parachutistes de l’armée française133. En réalité, le coup d’Etat 

militaire a conduit au renversement des principaux tenants de l’Exécutif gabonais. Le Président 

Léon Mba et son Directeur de Cabinet Omar Bongo Ondimba ont été mis aux arrêts par les 

putschistes. Mais les militaires gabonais qui avaient déjà réussi le plus dur, c’est à dire l’essentiel 

de ce qui assura, un an plus tôt le pouvoir suprême à Gnassingbé Eyadéma au Togo, ont péché 

par leur amateurisme et un manque flagrant d’organisation.

Sur le fondement des accords de protection et de défense qui unissent les deux pays, la 

France engagea au petit matin du lendemain du coup, une opération para commandée légale pour 

d’une part, déjouer le plan des putschistes et d’autre part, rétablir le pouvoir légal du Président 

Léon Mba. Omar Bongo Ondimba et Léon Mba, tous deux ainsi que plusieurs hommes politi-

ques gabonais arrêtés, seront non seulement libérés saints et saufs, mais retrouveront au sein du 

régime leur position administrative et politique respective. Les autorités françaises, l’ambassadeur 

du pouvoir présidentiel. Le Togo porte donc la responsabilité d’instituer en Afrique noire, la violence politique sans 
mesure et sans respect de la vie des acteurs politiques.
133 Chaigneau (P.), La politique militaire de la France en Afrique, Paris, Publications du CHEAM, 1984, p. 94.
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de France et toute la piscine134 « ont parfaitement joué leur rôle », reconnaîtra plus tard le Président 

Bongo Ondimba. 

� Les miraculés de la violence militaire

Seuls quelques rares pays comme la Côte d’Ivoire135, le Cameroun et le Sénégal ont réussi 

à conserver jusqu’en 1990, le caractère civil de leur régime. Le Cameroun comme le Sénégal et la 

Côte d’Ivoire ne figure pas sur la liste des Etats victimes d’un ou plusieurs coups d’Etat militaires. 

Nous avons décidé de ne rapporter que les coups réussis qui font d’ailleurs l’objet de notre analy-

se. Mais comme tous les autres, ces trois pays ont été aussi victimes de conspirations organisées 

par les militaires mais qui heureusement n’ont pas abouti au renversement du régime. Ce sont en 

définitive des coups d’Etat militaires avortés qu’on a tendance à oublier parce que les auteurs, 

considérés et traités comme des vaincus et des bannis de l’histoire, ne sont pas parvenus au résul-

tat recherché. Dans un certain nombre de cas dont le Gabon, les initiateurs n’ont pas pu prendre 

le pouvoir à cause de l’intervention des forces armées françaises. Mais dans bien d’autres comme 

les cas camerounais qui feront ici l’objet de notre réflexion, c’est la vigilance et la force coercitive 

de l’appareil d’Etat qui ont mis en échec les velléités insurrectionnelles des conspirateurs.

� L’exception camerounaise

Le Cameroun fait partie de ces rares pays épargnés par les coups d’Etat militaires. La 

seule véritable tentative de coup d’Etat est découverte le 22 août 1983, soit un an après l’acces-

sion de Paul Biya au pouvoir et donc un an après la démission volontaire d’Ahmadou Ahidjo. 

Mais avant, plusieurs incursions des militants de l’Union des Populations du Cameroun (UPC)

contre le pouvoir central encore aux mains d’Ahidjo ont naturellement toutes été vouées à l’échec 

un peu à l’image de tous les coups d’Etat civils menés sans l’appui des forces armées. Les com-

mandos de Sawaba et les bras armés de l’UPC échouèrent successivement.

134 Nom donné au siège parisien de la Direction Générale de la Surveillance Extérieure DGSE, ex SDECE situé à 
l’époque à proximité de la piscine des Tourelles à Paris.
135 Après quatre décennies de stabilité politique et de relative prospérité économique, la Côte d'Ivoire, présentée 
comme un modèle de développement pour les autres États de l’Afrique noire francophone, sombre à son tour dans 
le chaos. Le 24 décembre 1999, un coup d'Etat militaire conduit par le Général Robert Guéï renverse le Président 
Henri Konan Bédié qui avait succédé six ans plus tôt à Félix Houphouët-Boigny. Malgré cette intervention des For-
ces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) dans le jeu politique, nous nous sommes résolus à considérer la 
Côte d’Ivoire comme l’un des régimes africains épargnés par la déferlante militaire des années 1960, 1970 et 1980. 
Cet entêtement intellectuel tient seulement compte du contexte politique du Coup d’Etat qui est, comme la tentative 
de renversement du Président Gbagbo de septembre 2002, intervenu après l’effondrement en 1990 du paternalisme 
autoritaire de Félix Houphouët-Boigny.
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L’une des tentatives de conquête du pouvoir d’Etat est prévue pour être exécutée au 

début du mois d’août 1983. Par le manque de discrétion de ses commanditaires, il échoua dès le 

07 août 1983 mais n’est révélée aux camerounais que le 22 août 1983. Ce qui est vite qualifié de 

« complot visant à porter atteinte à la sécurité de la République » était conduit par le Commandant Ibrahim 

Oumarou et le Capitaine Salatou tous deux officiers originaires du Nord et très proches collabo-

rateurs de l’ancien Président de la République. Au procès des présumés putschistes qui s’ouvre à 

Yaoundé le 21 février 1984, les deux officiers accablent Ahmadou Ahidjo absent et quasiment en 

exil en France depuis la tentative déjouée. Le commandant Oumarou déclare notamment avoir 

été chargé par l’ancien Président d’aller dire au Capitaine Salatou de tout mettre en œuvre pour se 

débarrasser du Président Biya « y compris par son élimination physique ».

Cette tentative qui est la toute première visant la déstabilisation du pouvoir de Paul Biya, a 

été l’aboutissement d’une série de crises politiques visant elles-mêmes le contrôle de l’Exécutif. 

Elle est aussi interprétée comme le résultat d’une succession mal négociée entre Ahmadou Ahi-

djo, démissionnaire volontaire, et Paul Biya son dauphin politique et constitutionnel. La première 

manche de cette lutte pour le contrôle de la réalité du pouvoir d’Etat au Cameroun, s’est jouée au 

mois de juin 1982. Ahmadou Ahidjo resté malgré sa démission, Président- national du parti uni-

que, préparait à l’insu du Président Biya, un projet d’amendement de la constitution visant à cons-

titutionnaliser le parti unique. L’UNC devenant, selon les prévisions de la révision, un Parti-Etat, 

ferait d’Ahmadou Ahidjo statutairement et de droit, le premier personnage de l’Etat et de Paul 

Biya, un simple exécutant de la politique définie par les structures du parti sous l’autorité de son 

Président.

La deuxième tentative plus musclée et plus concrète que la précédente intervient à la suite 

des peines capitales prononcées par le tribunal militaire jugeant les auteurs et commanditaires de 

la tentative de coup d’Etat d’août 1983. Elle fait également suite aux menaces proférées à l’en-

contre du pouvoir en place, à l’occasion d’une conférence de presse organisée le 05 mars 1984 à 

Paris par Ahmadou Ahidjo. « Trop c’est trop » s’est exclamé l’ancien Président avant de lancer un 

« A bon entendeur, salut » qui laissait présager de ce qui s’est finalement passé dans la nuit du 5 avril 

au 6 avril 1984.

En effet, un groupe de ressortissants du Nord, membres de la Garde Républicaine réunis 

dans « le mouvement j’ose » a tenté sans succès de s’emparer du pouvoir après de rudes affron-

tements militaires dans les rues de Yaoundé avec les troupes restés fidèles au Président Biya. 

Ahmadou Ahidjo dévoile encore une fois de plus ses intentions belliqueuses en revendiquant de-

puis la France, sur Radio Monte Carlo (RMC) la tentative de coup d’Etat. « Si ce sont mes partisans, 

ils auront le dessus ». Cette dernière tentative qui fût sanglante et meurtrière par les violents combats 
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de rue qui l’ont caractérisée, a quand même fait de nombreux morts et plusieurs centaines de 

blessés.

4. Les coups d’Etat civils ou d’inspiration civile

La plupart des coups d’Etat réussis sont, pour une très grande majorité, fomentés et con-

duits par des militaires. Cette forte présence de la hiérarchie militaire dans la vie politique des 

Etats africains dans les années 1960, confirme l’énorme dimension politique prise par les hommes 

en uniforme et surtout le rôle majeur de l’armée comme force politique incontournable. Cepen-

dant, dans un certain nombre de cas, il est vrai très peu réduit, l’initiative revient à d’autres acteurs 

sociaux étrangers à l’armée, même si en aval, la réalité du pouvoir échoue entre les mains de 

l’armée.

Les syndicats, les mouvements de jeunes et surtout les mouvements scolaires et estudian-

tins ont par le passé, joué un rôle déterminant dans le recours à la force armée pour la conquête 

du pouvoir. Très peu d’exemples échappent à la logique du fondement social et revendicatif des 

coups d’Etat militaires. Toutes les remises en cause du pouvoir légal en Afrique, notamment au 

Bénin et au Togo sont légitimées aussi bien par des problèmes politiques que par des mouve-

ments sociaux. Si les syndicats de travailleurs, les élèves et étudiants ont souvent été à la base des 

coups d’Etat militaires, il est également arrivé que des civils, notamment des acteurs politiques 

aient conduit eux-mêmes des coups d’Etat réussis.

Ce fut par exemple le cas au Bénin où contre toutes les procédures et tous les mécanismes 

constitutionnels, un groupe d’hommes politiques dénommé « Assemblée du peuple »136 a réussi à ob-

tenir le 17 novembre 1965, la destitution du Président Sourou Migan Apithy au pouvoir depuis le 

19 janvier 1964137. Cette destitution qui ne fût entérinée que le 29 novembre 1965 vient elle-

même en application de l’exclusion prononcée par le Comité Directeur du Parti Démocratique 

Dahoméen à l’encontre du Président Apithy qui reste avant tout, militant soumis à la discipline 

du parti. Conformément aux textes du PDD, tout membre qui viendrait à perdre la confiance des 

militants devrait automatiquement remettre son mandat aux structures du parti. Ce qui justifie 

toute la procédure civile qui a conduit à la démission le 29 novembre 1965, du Président Apithy 

et de Justin Tometin Ahomadégbé, son Vice-président.

En dehors des coups d’Etat qui ont connu un commencement d’exécution et qui n’ont 

pas abouti, il faudrait également signaler et tenir compte des nombreuses tentatives de coups 

136 « L’Assemblée du Peuple » était composée des députés du parti unifié dominant, des membres du gouvernement, des 
membres du Comité Directeur du Parti Démocratique Dahoméen (PDD) et de syndicalistes.
137 Voir. Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit., p. 263.
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d’Etat militaires déjouées ou étouffées dans l’œuf grâce aux renseignements généraux et à l’arres-

tation des auteurs présumés. Mentionnons au passage les nombreux abus, les arrestations en série 

et surtout les condamnations qui ont été justifiées par les tentatives fictives, imaginaires seule-

ment inventées pour se débarrasser des adversaires politiques devenus trop gênants pour la con-

servation ad vitam aeternam du pouvoir d’Etat. Pendant longtemps et dans presque tous les régimes 

autoritaires de l’Afrique noire francophone, la révélation des complots politiques et des coups 

d’Etat militaires et civils n’ont servi qu’à justifier la violence d’Etat et la répression aveugle des 

opposants.

Mais il est aussi probable et nous ne le nions pas, qu’il ait eu des complots et des tenta-

tives réels mais déjoués ou étouffés d’avance. Ceux-ci traduisent plutôt comme on peut s’en aper-

cevoir aussi bien au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun, la volonté persistante d’une 

opposition décidée à confronter sa propre violence à celle de l’Etat ou encore à rendre possible, 

ce que les lois de la République n’ont pas su garantir : l’alternance au pouvoir. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa qquueessttiioonn dduu mmaannddaatt pprrééssiiddeennttiieell,, llee ttaabboouu aaffrriiccaaiinn

Introduire l’Afrique noire post-coloniale dans un quelconque débat sur la durée du man-

dat présidentiel relevait, à première vue, du goût d’un interdit implicite. L’alternance politique 

était alors bannie du dictionnaire de la politique et du pouvoir dans les Etats africains. Le système 

politique de la plupart des Etats d’expression française, tel qu’il était construit au cours des années 

1960, 1970 et 1980 reposait tant sur un centralisme démocratique que sur un continuisme 

inavoué138.

Sur la question, l’histoire du continent africain depuis 1960 témoigne d’un refus d’aération 

et de circulation du pouvoir qui porte, lui-même, la revendication d’un passé subliminalement 

remis à l’ordre du jour. Partagés entre l’héritage colonial dont ils s’inspirent formellement pour 

aménager la durée du mandat présidentiel et une identité qui plaiderait pour un règne sans fin ni 

résistance, les pays francophones installent la fonction dans une indétermination particulièrement 

complexe. La durée du mandat présidentiel est alors tirée entre une volonté plutôt mimétique de 

limitation formelle et une pratique politique qui consacre partout son illimitation.

138 Voir Fauré (Y-A), « Les constitutions et l’exercice du pouvoir en Afrique. Pour une lecture différente des textes », 
Politique Africaine, n° 1, janvier 1980, p. 46 ; Gonidec (P-F), « A quoi servent les constiutions africaines, réflexions sur 
le constitutionnalisme africain », RJPIC, octobre-décembre 1988, pp. 860-861. 
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A. Le débat sur la durée du mandat présidentiel

La durée du mandat présidentiel est incontestablement un des traits caractéristiques du 

legs du colonisateur français aux pays africains. Tous les régimes forgés à travers la colonisation 

et directement issus des indépendances ont aussitôt adopté la limitation, dans le temps, de l’exer-

cice de la fonction présidentielle. Mais la durée d’exercice du pouvoir présidentialiste en Afrique

varie selon qu’on aborde le système politique béninois, togolais, gabonais ou camerounais. Alors 

qu’ils ont pour la plupart baigné dans le système politique français, ces Etats, tous d’expression 

française choisissent de limiter à des durées variées le mandat du Chef de l’Etat.

La diversité ou la non-uniformité des mandats présidentiels dans l’espace francophone 

d’Afrique noire retrace elle-même, toute l’histoire de la fonction présidentielle en France et sur-

tout le parcours fait par la question à travers les différentes Républiques qui se sont succédé. En 

dehors de la diversité de la durée du mandat des Présidents africains, les régimes politiques étu-

diés semblent avoir en commun, ou partager tout au moins aussi bien avec l’ancien colonisateur 

qu’avec eux-mêmes, les fondements juridiques et politiques de la question.

1. Les fondements d’outre-mer du débat

Pendant plusieurs décennies, la question du mandat présidentiel a été en France, une 

préoccupation majeure. La durée du mandat du Chef de l’Etat a même constitué un véritable ser-

pent de mer qui n’a finalement trouvé son épilogue que récemment139. En effet depuis 1873140, le 

mandat présidentiel était fixé à sept ans. En 1958, à l’avènement de la Ve République, cette durée 

n’avait pas été sérieusement discutée aussi bien par les constituants que par les politiques. Les 

constituants et tous les inspirateurs des fondements institutionnels de la Ve République en France 

ont d’ailleurs tous voulu marquer leur attachement et leur fidélité à la tradition dans ce domaine, 

même si dans les années 1960, certaines forces politiques notamment les dirigeants de centre-

gauche et de gauche ont proposé déjà une réduction à cinq ans du mandat présidentiel.

139 Voir Greciano (P.-A.) et Liquière (P.), « La France en 2000 », in Alfred Grosser (dir), Les Pays d’Europe occidentale, 
éd. 2001, Paris, la Documentation Française, coll. Les études, pp. 305-336.
140 Les débuts de la limitation du mandat présidentiel remontent à la IIIe République française. Après la capitulation 
de Napoléon III à Sedan et la restauration de la République, le 4 septembre 1870, les différents titulaires de la fonc-
tion l’exerçaient à cette époque ad vitam aeternam, au moins sans limite dans le temps. C’est  la loi du 20 novembre 
1873 qui institue le septennat. Elle a été adoptée par les parlementaires à la suite de la démission, le 24 mai 1873 de 
M. Adolphe Thiers, Chef de l’Etat et Chef du gouvernement mis en minorité à l’Assemblée. Le Maréchal Patrice de 
Mac-Mahon élu Président de la République le même jour et qui succède à M. Thiers à la tête de l’Etat, voit quelques 
mois plus tard, sa présidence limitée à sept ans. C’est ainsi qu’est donc née la notion du mandat présidentiel et sur-
tout le principe de sa limitation en France. Voir sur le sujet, Stéphane Caporal, Histoire des institutions publiques, de 1789 
à nos jours, Paris, Hachette, 2005, pp. 42-43.
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Les motivations de cette proposition de réduction du mandat étaient alors politiques. En 

alignant le mandat du Président de la République sur la durée du mandat des parlementaires, il 

s’agissait pour les tenants de la première offensive contre le septennat, d’accroître l’influence et 

les pouvoirs du parlement au détriment du Président de la République dont le charisme et l’influ-

ence grandissante faisaient ombrage au rayonnement et à la place des autres institutions, notam-

ment le parlement. 

2. Les tentatives contemporaines d’aménagement du mandat

Georges Pompidou, Président de la République française, crée en avril 1973 la surprise en 

annonçant son intention d’initier une révision constitutionnelle sur la durée du mandat présiden-

tiel. La grande importance prise par l’institution présidentielle dans le système politique français et 

les pouvoirs sans cesse croissants dont jouit le Chef de l’Etat, sous-tendent la volonté du Prési-

dent Pompidou. Depuis des années, la fonction a acquis une grande notoriété et presque toutes 

ses lettres de noblesse. Le titulaire de la fonction exerce désormais une grande influence sur les 

processus de détermination et de conduite de la politique de la nation. Il doit en conséquence, es-

time le Président Pompidou, avoir non seulement le temps de mettre en œuvre son programme, 

mais aussi et surtout être relégitimé à chaque fois qu’il est renouvelé dans l’exercice de ses 

fonctions.

C’est dans ces conditions que le 6 septembre 1973, l’Elysée présente le premier projet de 

loi constitutionnelle portant modification de la constitution en ses dispositions concernant la 

durée du mandat présidentiel. Ce projet visait clairement, selon les intentions exprimées d’ailleurs 

par Georges Pompidou, à réduire de deux ans le mandat du Président de la République, c’est à 

dire à passer du septennat à un quinquennat.

Mais le défaut d’une large adhésion des parlementaires, députés et sénateurs confondus, 

qui se sont exprimés à une courte majorité141 a conduit à remettre en cause la légitimité de cette 

réforme. Ce projet sera abandonné car les votes des deux chambres du parlement français ne lais-

saient pas présager l’obtention au congrès de la majorité qualifiée des 3/5e requise pour son adop-

tion définitive. Il ne sera donc pas soumis au congrès pour être entériné comme non seulement le 

veut la tradition parlementaire, mais aussi l’exige l’article 89 de la constitution de 1958. Si le Prési-

dent Pompidou recule devant l’institution parlementaire, il ne convoquera pas non plus le corps 

électoral pour un référendum sur une question qui ne mobilise apparemment que le microcosme 

politique. La réforme constitutionnelle fut donc ajournée.

141 Le projet de réforme de la durée du mandat présidentiel initié par le Président Pompidou a été voté à l’Assemblée 
nationale par 270 voix contre 211 et au Sénat par 162 contre 112.
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Par la suite, tous les candidats à la fonction présidentielle en France, ont toujours mani-

festé leur préoccupation sur la durée manifestement longue du mandat du Président de la Répu-

blique. Mais une fois portés à la tête de l’Etat, ils ne prirent aucune mesure constitutionnelle et 

politique pour traduire leurs vœux dans la réalité. Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand142

et Jacques Chirac se sont eux aussi prononcés en faveur de la réduction à cinq ans du mandat 

présidentiel mais sans réellement le vouloir pour eux-mêmes. Le premier a en effet exercé un 

septennat et sollicité un deuxième. Quant à François Mitterrand, il a successivement sollicité avec 

réussite deux mandats de sept ans et aura exercé la fonction présidentielle pendant quatorze ans. 

Jacques Chirac alors favorable au quinquennat avant son élection en 1995143, s’est finalement 

montré hostile à une réduction du mandat présidentiel avant de s’y résoudre en 2000 à cause ou 

grâce à la détermination de la gauche majoritaire, particulièrement d’un Parti Socialiste conduit 

par son ennemi intime Lionel Jospin devenu entre temps Premier ministre.

3. L’institution du quinquennat 

C’est seulement au cours de l’année 2000 que le débat fut relancé par Valery Giscard 

d’Estaing appuyé par Lionel Jospin alors que Jacques Chirac avait réitéré son opposition à la révi-

sion. Mais le compromis d’un « quinquennat sec », c’est à dire d’une révision qui ne portera stricte-

ment que sur l’article 6 de la constitution, pour fixer à cinq ans la durée du mandat présidentiel a 

facilité en octobre 2000, le ralliement du Président de la République au projet de réforme. Ainsi 

dans un contexte politique particulier caractérisé par la cohabitation, le Président de la Républi-

que conjointement avec le Premier ministre présentera devant le parlement, le texte portant révi-

sion de l’article 6 de la constitution. L’accord préalable et l’entente cordiale du Président de la Ré-

publique et du Premier ministre qui représentent à eux deux l’ensemble des forces politiques 

représentées au parlement, accélèrent et favorisent l’adoption à une forte majorité de la réforme 

par les deux chambres du parlement.

La première étape parlementaire passée, le Président de la République avait le choix entre 

la ratification de ce vote du parlement par le congrès ou par le peuple par voie référendaire. Et 

142 En 1981, François Mitterrand était favorable soit à un quinquennat renouvelable une fois soit à un septennat non 
renouvelable. En 1992, il commet un comité consultatif présidé par le Doyen Georges Vedel chargé d’étudier la révi-
sion de la constitution. Mais le Chef de l’Etat n’entreprit aucune autre action politique concrète durant toute sa prési-
dence.
143 Pendant la campagne électorale des présidentielles de 1995, le candidat Chirac avait notamment déclaré le 2 mai 
1995, lors du débat télévisé du 2ème tour qui l’opposait à Lionel Jospin « n’être pas contre le fait que le mandat dure cinq 
ans ». Mais le 14 juillet 1997, lors de la traditionnelle mini-conférence de presse, le Président Chirac revient sur ses 
premières convictions en déclarant : « le quinquennat conduit presque automatiquement au régime présidentiel, et moi je suis hostile 
au régime présidentiel. »
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pour la première fois depuis l’instauration de la Ve République en octobre 1958, le Président de la 

République a décidé d’utiliser la procédure de la ratification au moyen du référendum. En appli-

cation de l’article 89 de la constitution et au terme du référendum organisé le 24 septembre 2000, 

le quinquennat a été adopté par le peuple français même si l’expression de la volonté populaire 

s’est faite dans la plus grande indifférence144. Longtemps partagée entre un septennat réel et con-

fortable pour tous les détenteurs du pouvoir présidentiel et un quinquennat voulu pour des objec-

tifs politiques assez controversés, la France a finalement opté pour une durée de vie de cinq ans 

renouvelable de la fonction présidentielle.

Le débat politique qui a été conduit pendant ces nombreuses années par les acteurs pu-

blics français et qui a trouvé son aboutissement à la fin de l’année 2000 contraste fort bien avec le 

caractère sacré donné par les hommes d’Etat africains non seulement à la fonction présidentielle 

mais aussi et surtout à la durée d’exercice du mandat du Président de la République. Les pays 

africains anciennement colonisés par la France ayant été privés de débats et de réflexions adé-

quats, ont repris en ces points et en bien d’autres, les instruments politiques et constitutionnels 

déjà instaurés par les successives constitutions françaises. C’est pourquoi, nous nous permettrons 

de considérer les éléments juridiques, politiques et constitutionnels qui ont fondé les pouvoirs 

politiques français et conduit à la limitation du mandat présidentiel à sept ans, puis finalement à 

cinq, comme fondant aussi les choix constitutionnels et politiques de la plupart des pays franco-

phones d’Afrique noire.

Les pays africains, notamment ceux qui font l’objet de notre étude, ont seulement pris en 

plusieurs points les grands traits caractéristiques du système politique français. Il en est ainsi des 

institutions politiques, de la proclamation des droits et libertés et surtout du mode de fonctionne-

ment des pouvoirs publics, même si les nouveaux instruments instaurés par les nouvelles cons-

titutions elles-mêmes copiées sur le modèle français sont souvent dans leur pratique quotidienne, 

incompatibles avec les valeurs culturelles de ces pays. Les réflexions propres à ces pays font large-

ment défaut dans la conception et la mise en place de ces institutions. Les réflexions menées et 

achevées par les concepteurs des systèmes politiques africains, tiendront lieu dans ces conditions, 

de fondements et de bases.

144 Les citoyens français peu mobilisés sur la question de la réduction du mandat présidentiel ont déserté les urnes. 
Etaient inscrits : 38.363.882 ; votants : 11.790.702 ; se sont exprimés : 9.874.325 ; se sont prononcés en faveur du 
« OUI » : 7.199.837 (72,91 % des suffrages exprimés) ; se sont prononcés en faveur du « NON » : 2.674.488 (soit 
27,09 % des suffrages exprimés).  Mais par rapport aux inscrits, on note 69,27 % d’abstention, 18% de « OUI » et 6,8 
% de « non » ; Bulletins nuls : 5% des inscrits et 16,25% des votants. Sources : chiffres communiqués par le Ministère 
de l’Intérieur, rendus publics par les services de la Présidence de la République et disponibles sur le site de l’Elysée.
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B. Limitation formelle, réelle illimitation du mandat présidentiel 

Pendant longtemps, la question de la durée des fonctions du Chef de l’Etat a relevé uni-

quement de la conscience du titulaire du poste. Evoquer la durée de vie au poste de Président de 

la République était assimilé à une forfaiture. Ni les citoyens, ni les universitaires et chercheurs 

compris, ni les hommes politiques, ni même les personnalités ayant à charge la gestion des affai-

res publiques, ne pouvaient légitimement évoquer la question du mandat présidentiel.

A l’instar de toutes les charges publiques qui sont exercées à titre précaire et fondamen-

talement révocable, la fonction de Président de la République au cours des trois premières décen-

nies qui ont suivi les indépendances, a été complètement dénaturée en ses traits républicains. Les 

institutions politiques et les principes propres à un régime républicain et démocratique ont fait

leur apparition dans les nouvelles constitutions africaines. Le mandat présidentiel est diversement 

limité, mais strictement limité dans tous les nouveaux pays indépendants. Cette limitation vient 

renforcer le caractère, si non tout au moins l’apparence républicaine des Etats africains. 

Au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun, la durée du mandat présidentiel a été for-

mellement limitée dans le temps. Cette opération qu’il convient de qualifier de charme de pure 

forme a cependant évité à ces pays d’être taxés en droit de monarchie où le Président de la 

République serait assimilable à un souverain régnant ad vitam aeternam. 

1. Les expériences béninoises

L’histoire de l’aménagement de la durée du mandat présidentiel au Bénin peut être résu-

mée en une instabilité chronique. L’étude de la fonction présidentielle comme celle de toutes les 

questions connexes est globalement rendue difficile par l’instabilité qui a caractérisé la vie politi-

que de « l’enfant malade de l’Afrique » jusqu’en en 1972. Cependant, sur le fondement de ses textes, 

l’on peut dire que les différents régimes politiques –libéral comme marxiste, civil comme militaire 

– en dehors de quelques exceptions145, ont plus opté pour le quinquennat.

a. Le quinquennat malgré l’instabilité chronique (1960-1970)

L’ex-Dahomey dès 1960 a été l’un des rares pays africains à avoir limité le mandat prési-

dentiel à une durée différente de celle de la France. L’article 10 de la constitution du 26 novembre 

1960 dispose à ce sujet que « le Président et le Vice-président sont élus pour cinq ans au suffrage universel 

145 Cf. infra. Le triumvirat du conseil présidentiel (1970-1972) et les éphémères régimes militaires d’avant l’avènement 
en 1972 du régime marxiste-léniniste.
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direct. Ils sont rééligibles ». Le quinquennat choisi par le constituant dahoméen s’éloigne du septennat 

alors en vigueur dans la métropole dont les politiques dahoméens se sont pourtant inspirés sur 

plusieurs autres points. Beaucoup d’observateurs ont d’ailleurs loué l’innovation de la classe poli-

tique dahoméenne qui s’est gardée de copier à la lettre les fondamentaux du système politique 

français. Rappelons que déjà dans la charpente architecturale de l’institutionnel dahoméen, la con-

ception du pouvoir exécutif n’est pas tout à fait la même que celle présentée par la constitution de 

la Ve République. Le Bénin préfère une division du pouvoir présidentiel formellement partagé 

entre un Président, Chef de l’Etat et un Vice-président qui supplée le Président de la République.

Malgré le nombre impressionnant de régimes qui se sont succédé au pouvoir, malgré les 

bouleversements politiques et constitutionnels qui ont pu intervenir au cours des années d’après 

indépendance, le quinquennat restera la durée constante de limitation de l’exercice de la fonction 

présidentielle. Le 11 janvier 1964, à l’adoption de la nouvelle constitution, le Président de la Ré-

publique et son Vice-président restent « élus pour cinq ans »146. Le quinquennat survivra comme on 

le verra, aux instabilités politiques et constitutionnelles qui ont justifié déjà par deux fois, l’irrup-

tion des militaires sur la scène politique. La nouvelle constitution dont les travaux préparatoires 

ont été conduits sous la pression des militaires, n’a pas dérogé à la tradition du quinquennat qui 

semble avoir été solidement adopté par les dahoméens. Elle reprend la plupart des grands prin-

cipes déjà énoncés par les anciens textes. Le texte constitutionnel d’avril 1968 marque l’abandon 

de la Vice-présidence, mais confirme l’institution du quinquennat : « le Président de la République est 

élu pour cinq ans »147.

Mais la précarité des Présidences qui se sont enchaînées pendant cette période148 marquée 

par une instabilité chronique, n’a pu permettre de mieux apprécier l’opérationnalité et l’efficacité 

du quinquennat dahoméen. Aucun Président n’a en effet réussi à exercer normalement à son ter-

me, son mandat. De Hubert Maga à Justin T. Ahomadégbé en passant par les brefs et courts pas-

sages de Sourou Migan Apithy à la tête de l’Etat, l’exercice de la fonction présidentielle restera 

fondamentalement précaire et systématiquement révocable avant son terme constitutionnel. Le 

coup d’Etat du 26 octobre 1972 viendra mettre un terme diversement apprécié à l’instabilité poli-

tique et institutionnelle qui est à la base de la fragilisation et de la précarisation de la fonction 

présidentielle.

146 Constitution du 11 janvier 1964, Article 16, al. 2, in Toudonou (J. A.) et Kpenonhoun (C.), Constitutions et textes 
constitutionnels de la République  du Bénin depuis les origines dahoméennes, Cotonou, Fondation Friedrich Naumann, Ceredec-
Afrique, 1997, pp. 56-85. 
147 Constitution du 08 avril 1968, Article 25 al. 1er, in Toudonou (J. A.) et Kpenonhoun (C.), Constitutions et textes cons-
titutionnels de la République  du Bénin depuis les origines dahoméennes, op. cit., pp. 98-128.
148 De 1960 à 1972.
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Même la révolution décrétée le 26 octobre 1972 dans les casernes et qui a marqué le chan-

gement radical de cap, n’a pas ébranlé le fondement désormais quinquennal de la limitation du 

mandat présidentiel. L’adhésion au Marxisme-Léninisme et la proclamation de la Révolution Po-

pulaire au Bénin, n’ont pas eu d’incidence sur la durée du mandat présidentiel. Même si la révolu-

tion sur fond de Marxisme-Léninisme réforme profondément l’organisation politique et institu-

tionnelle du pays, même si elle modifie le régime électoral du Président de la République et le 

processus de sa désignation, la loi fondamentale du 30 août 1977 reprend les anciens textes en ce 

qui concerne la durée du mandat : « La durée du mandat du Président de la République Populaire du Bénin 

est de cinq ans ». (Article 53)

A l’opposé des précédents régimes, le pouvoir révolutionnaire instaure une présidence 

stable. Aucun coup d’Etat militaire ne parviendra à mettre un terme prématuré au cours normal 

du mandat fixé à cinq ans. Mathieu Kérékou pendant les 17 ans de sa présidence aura été sans 

discontinue réélu à trois reprises à la tête de l’Etat149. Le mandat présidentiel qui est formellement 

bien limité devient par la pratique politique qui en est faite, un mandat sans limite réelle. La limi-

tation est d’autant virtuelle que la constitution qui fixe la durée d’exercice d’un mandat présiden-

tiel à cinq ans, précise en même temps, que le Président de la République est « rééligible ».

Le caractère illimité qui ressort de l’application systématique de la rééligibilité du Président 

de la République met un coup d’arrêt à la précarité et la révocabilité de la fonction. La rééligibilité, 

lorsqu’elle est mise en œuvre à excès et sans mesure comme ce fût le cas au Bénin et dans plu-

sieurs autres pays africains150, peut dénaturer la forme républicaine du système  politique et le faire 

passer dans la réalité pour une monarchie constitutionnelle. La réalité de ces régimes qui s’appa-

rentaient à des monarchies constitutionnelles, est d’assurer l’alternance à tous les autres postes de 

responsabilité au sommet de l’Etat sauf à la Présidence de la République où le titulaire est re-

nouvelé systématiquement jusqu'à ce que mort, maladie ou coup d’Etat militaire s’en suivent et 

l’en séparent. C’est dans ces conditions qu’après huit ans de pouvoir et sa première élection en 

février 1980, Mathieu Kérékou sera reconduit en juillet 1984 et en août 1989 même si ce dernier 

mandat de cinq ans n’ira pas à son terme. Seules les crises économiques, les tensions sociales 

qu’elles ont engendrées et les bouleversements politiques intervenus dans le monde et à l’intérieur 

du pays ont réussi à arrêter une présidence sans fin de mandat raisonnable. 

149 Une première fois en février 1980, une deuxième fois en juillet 1984 et une dernière fois en août 1989 avant le 
renoncement à l’idéologie marxiste-léniniste et l’ouverture du processus de libéralisation du régime.
150 Entre autres pays africains, les plus en vue sont le Togo, le Gabon et le Cameroun : Le Togo du fait du record de 
longévité au Pouvoir du Président Eyadéma ; le Gabon pour la longue présidence de Bongo Ondimba ; le Cameroun 
pour les records et les successives reconductions des Présidents Ahidjo et Biya. On pourrait y ajouter également le 
Zaïre pour le long règne du Président Mobutu et la Côte-d’Ivoire sous Houphouët Boigny.
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b. La malheureuse expérience du triumvirat (1970-1972)

Les seuls mandats présidentiels qui ont pu s’exercer au Bénin en moins de temps que le 

quinquennat sont ceux conçus par les textes d’exception dont principalement l’ordonnance 70-

34-CP du 7 mai 1970 portant Charte du Conseil Présidentiel151. Cette Charte organise les pou-

voirs publics, notamment l’Exécutif tricéphale dont la présidence est assurée pour deux ans à tour 

de rôle par chacun des trois membres qui le composent et dont l’ordre d’exercice de la fonction 

est déterminé par l’article 19 de la dite Charte.

Ce document institue contrairement à la tradition béninoise, une présidence dont le man-

dat global est de six ans. Chacun des membres du Conseil Présidentiel n’exerçant la réalité d’un 

pouvoir fractionné que pendant deux ans. C’est en réalité un mandat présidentiel de deux ans. La 

fonction du Conseil Présidentiel ou la finalité de son installation donne plus d’explication et de 

réponse à cette réduction stricte du mandat présidentiel. La Charte qui l’instaurait visait essentiel-

lement et presque exclusivement à accommoder l’ethnorégionalisme exacerbé  béninois à l’orga-

nisation et au fonctionnement des pouvoirs publics.

2. La pratique togolaise en la matière

Le Togo fait partie des pays africains qui ont succombé au charme du septennat alors en 

vigueur en France. Mais entre l’aménagement raisonnable et la pratique réelle, ne ressort qu’un 

exercice démesuré et illimité d’une fonction originellement enfermée dans un délai bien fixe.

a. Les septennats des Ie et IIe Républiques (1960-1967)

Conformément à l’article 33 de la constitution togolaise du 9 avril 1961, « le Président de la 

République est élu pour sept ans.» Pour l’institution de la première présidence post-coloniale, le Togo 

optera donc pour un mandat de sept ans renouvelable. Mais le premier mandat dont a été démo-

cratiquement investi en avril 1961 Sylvanus Olympio sera interrompu par le coup d’Etat militaire 

du 13 janvier 1963. Suivra plus tard, une longue période d’instabilité marquée d’abord par la ten-

tative de renversement du nouveau pouvoir, le 21 novembre 1966, puis par l’instauration, le 12 

janvier 1967, d’un régime d’exception. Le premier septennat n’aura pas été à son terme. Le deu-

xième, celui de Nicolas Grunitzky, devenu Président à la suite du premier coup d’Etat n’ira pas 

non plus au terme des sept années fixées par la constitution. Le fonctionnement du système 

151 Toudonou (J. A.) et Kpenonhoun, op. cit., pp. 141-167
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politique et les irruptions fréquentes de l’armée dans le jeu politique ne nous offrent pas en effet, 

les éléments d’appréciation de l’effectivité et de l’efficacité de l’instauration du septennat au Togo.

La modification de la constitution, le 14 décembre 1966 se bornera simplement à la sup-

pression du poste de Vice-président. Le septennat est maintenu, mais le mandat n’aura été enta-

mé que pour trois ans. Comme le quinquennat constamment institué au Bénin, l’expérience du 

septennat au Togo ne peut pas être véritablement jaugée, car il n’a pas connu une pratique suffi-

samment exhaustive avant la prise du pouvoir du Lieutenant-Colonel Eyadéma qui inaugurera 

une nouvelle ère politique au Togo. En résumé, le septennat de la période du régime libéral et 

pluraliste post-colonial est un septennat sans pratique et expérimentation réelles. C’est pourquoi 

la durée du mandat instaurée par les deux premières constitutions du Togo ne nous semble pas 

constituer un élément d’étude et d’appréciation  du système politique togolais et surtout de la 

fonction présidentielle.  

b. Les septennats sans fin du Président Eyadéma (1967-1991)

Le début de la présidence Eyadéma sera marqué par une absence totale de norme enca-

drant l’action politique. Du 12 janvier 1967 date du coup d’Etat réussi à l’adoption d’une nouvelle 

constitution le 30 décembre 1979, le Togo sera dirigé sans constitution. Formellement privé de 

texte constitutionnel et d’un organe législatif, le Togo a vécu sous un régime d’exception pendant 

plus d’une décennie, période au cours de laquelle tous les pouvoirs et les leviers principaux de la 

vie politique sont restés concentrés entre les mains du Chef de l’Etat.

Le texte issu des consultations référendaires du 30 décembre 1979 remet le septennat en 

place. Le Président de la République est de nouveau « élu pour sept ans ». Gnassingbé Eyadéma lui-

même inaugurera le premier septennat formel et constitutionnel qui ira d’ailleurs à son terme. 

Après donc un long règne sans partage de cinq ans, le Président Eyadéma sera légalement élu152 le 

9 janvier 1972. Il est reconduit dans ses fonctions le 30 décembre 1979 à la suite d’élection non 

multipartite. Ce deuxième septennat dont le Président togolais sera investi ouvrira la voie à un 

troisième en décembre 1986. Pour la première fois, un mandat constitutionnel est conduit sans 

grande difficulté à son terme. Le troisième septennat obtenu par le Président Eyadéma sous la 

IIIe République au Togo ne sera interrompu que par la Conférence nationale qui est elle-même, la 

résultante de la vague de démocratisation à laquelle les dirigeants africains se sont résolus.

152 Le Général Eyadéma a été élu Président de la République par 1.286.391 suffrages exprimés sur 1.286.660 votants. 
Soit 99,97% des voix. Voir Owona (J.), La constitution de la IIIe République togolaise : L’institutionnalisation du Rassemblement 
du Peuple Togolais, op. cit., p. 717.
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La période du parti unique au Togo aura été comme nous l’avons décrit précédemment, 

celle de la mise en œuvre de la limitation du mandat présidentiel, mais aussi et surtout celle d’un 

renouvellement continu et sans limite sérieux du mandat du Président de la République. Cette 

rééligibilité sans borne et limite fixe, il est vrai conforme aux dispositions constitutionnelles, tra-

duit les faiblesses de la limitation de l’exercice de la fonction présidentielle au moyen d’un mandat 

certes restreint dans le temps mais renouvelable indéfiniment. La possibilité d’une réélection à 

l’infini, qu’offrait la constitution du 13 janvier 1980, constitue à nos yeux un blocage évident à 

l’alternance au pouvoir. Autrement dit, la pérennité d’un homme aux commandes de l’Etat et par 

conséquent d’un système, dénature la forme de l’Etat et favorise les frustrations politiques et 

sociales qui ont conduit vers la fin des années 1980 à la remise en cause des pouvoirs devenus 

autoritaires et oppresseurs.

3. Les aménagements du mandat présidentiel au Gabon

Sous ses différentes présidences, l’aménagement gabonais du mandat du Président de la 

République s’est constamment inscrit dans la logique métropolitaine du septennat. Mais plutôt 

que d’un septennat qui organise l’achèvement possible d’une présidence, celui gabonais consacre 

très rapidement, sous Omar Bongo Ondimba, une présidence sans fin de mandat possible.

a. Deux septennats amers pour Léon Mba (1960-1968)

A l’instar du Togo, le Gabon succombe à son tour au septennat. « Le Président de la Républi-

que est élu pour sept ans. » dispose l’article 7 de la constitution du 21 février 1961. Après la procla-

mation de l’indépendance, Léon Mba est élu le 13 février 1961 pour un mandat de sept ans à 

l’image de la durée fixée par l’article 6 de la constitution française telle qu’elle a été adoptée le 28 

septembre 1958. Ce premier mandat de sept ans sera conduit à son terme malgré les évènements 

du 18 février 1964153. Le deuxième mandat qui s’ouvrait à la date du 19 mars 1967 et sollicité par 

le Président sortant lui fut octroyé puisque les élections présidentielles du 19 mars 1967 ont

consacré la réélection de Léon Mba.

La présidence de Léon Mba n’aura en réalité duré que sept ans, car si le premier septennat 

a été conduit à son terme, le second a été en revanche interrompu par le décès du Chef de l’Etat. 

Malade depuis plusieurs mois, le Président Mba décède le 28 novembre 1967 à Paris où il a d’ail-

leurs prêté serment après sa réélection. Cette disparition du Président de la République avait ou-

vert la vacance de pouvoir qui fut immédiatement résolue grâce aux mécanismes constitutionnels. 

153 Tentative de coup d’Etat presque réussie mais mise en échec par les troupes militaires françaises. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

87

Laissé quelques jours seulement vacant, le poste sera pourvu le 2 décembre 1967 avec la presta-

tion de serment du Vice-président appelé à la fonction suprême. En résumé, les deux premiers 

septennats de Léon Mba auront été mitigés et très perturbés d’abord par le coup d’Etat manqué 

de 1964 puis par la maladie et la mort qui mit un terme à  sa présidence.

b. Les mandats sans fin de Bongo Ondimba (1968-1990)

Le Président Bongo Ondimba prend effectivement les rênes du pouvoir au Gabon le 2 

décembre 1967. Dans les conditions particulières de son accession à la magistrature suprême, il 

avait donc pour mission d’achever le précédent mandat commencé depuis le 19 mars 1967. Le 

Président Bongo imprime sa marque personnelle à la fonction notamment avec la création du 

Parti Démocratique Gabonais. Il sera réélu trois fois de suite avant l’ouverture des processus dé-

mocratiques en 1990. Si l’on peut lui reprocher d’avoir dû son ascension politique à la bienveillan-

ce du Président Mba, tous les observateurs de la vie politique du Gabon sont unanimes pour 

reconnaître que Bongo Ondimba ne doit sa réélection de 1973 à personne d’autre, sinon qu’à lui-

même.

La constitution qui sera revue et corrigée pendant son premier vrai mandat est considérée 

comme presque taillée à sa mesure. Elle contribuera à renforcer son autorité, son aura et à mieux 

asseoir son assise politique personnelle. Le 30 décembre 1979 le Président Bongo Ondimba solli-

cite et obtient avec succès un nouveau mandat de sept ans. Le dernier mandat de sept ans du Pré-

sident Bongo Ondimba avant l’instauration du multipartisme le 22 mai 1990, lui sera accordé le 9 

novembre 1986. Ce sera le dernier septennat obtenu par le Président  gabonais avec les facilités 

liées à la nature monolithique de son régime. Comme on le verra plus tard dans cette étude, le 

Président Bongo Ondimba, malgré les nouvelles donnes politiques imposées par la démocratisa-

tion à laquelle son régime n’a pas pu échapper, réussit à se maintenir au pouvoir et obtenir de 

nouveaux mandats de durée différente. 

4. La fidélité du Cameroun au quinquennat

L’exercice du pouvoir présidentiel au Cameroun répond à peu près au moins sur la forme, 

aux mêmes logiques que celles gabonaises. Comme au Gabon le pouvoir camerounais est aussi 

un pouvoir hérité après la vacance qui s’est ouverte à la suite du départ volontaire du Président 

Ahmadou Ahidjo. Comme au Gabon, l’héritier camerounais a été coopté par le partant. Comme 

au Gabon, le Cameroun s’est enfermé après le règlement de la succession dans la pratique mono-

lithique du pouvoir politique déjà en cours. Comme au Gabon, malgré l’ouverture du régime au 
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multipartisme, l’héritier du pouvoir présidentiel a également réussi à se maintenir au pouvoir et à 

obtenir de nouveaux mandats dont la fin semble difficile à envisager par la grande majorité des 

observateurs de la vie politique de ce pays.

a. Cinq quinquennats continus pour Ahidjo (1960-1982)

Elu pour la première fois le 5 mai 1960 à la magistrature suprême de son pays « pour un 

mandat de cinq ans » renouvelable, le Président Ahmadou Ahidjo sera réélu quatre fois de manière 

ininterrompue jusqu’à sa démission volontaire du 4 novembre 1982. Sa première réélection date 

du 23 mars 1965. La deuxième intervient à la suite des élections présidentielles du 28 mars 1970. 

Il sera reconduit dans ses fonctions pour la troisième fois consécutive le 5 avril 1975 puis enfin le 

5 avril 1980. Comme on le remarquera, la durée du mandat présidentielle restera fixée sans modi-

fication aucune à cinq ans. Seulement, la constitution camerounaise qui ne limite pas le nombre 

de mandat présidentiel, facilite des présidences sans fin, une sorte de règne sans issue et sans por-

te de sortie possible. C’est d’ailleurs cette rééligibilité indéfinie instaurée par la constitution qui 

fonde et explique aussi bien au Cameroun, au Bénin, au Togo qu’au Gabon, les réélections sans 

fin des Chefs d’Etat.

b. Paul Biya sur les traces d’Ahidjo (1982-1990)

Paul Biya, alors Premier ministre qui succède par les mécanismes constitutionnels au Pré-

sident Ahmadou Ahidjo démissionnaire, aura à peu près le même parcours que le Président Omar 

Bongo Ondimba héritier comme lui, du pouvoir suprême. Après avoir achevé le mandat précé-

dent qu’il a reçu en legs, le tout nouveau Président frais émoulu de l’autorité présidentielle se suc-

cède à lui-même le 14 janvier 1984. Après avoir renforcé son pouvoir154 et assis les bases de sa 

présidence, le Président Biya s’assure un  deuxième mandat de cinq ans qu’il obtiendra le 24 avril 

1988. Ce sera d’ailleurs le dernier mandat du Président Biya avant l’avènement du pluralisme des 

années 1990 qu’il surmontera avec d’autant de réussite qu’il est parvenu à renouveler plusieurs 

fois son mandat et à se maintenir au pouvoir.

Comme on peut facilement s’en apercevoir, deux groupes de pays se dégagent en fonc-

tion de la durée du mandat présidentiel. D’un coté, le Bénin et le Cameroun qui ont jusqu’en 

154 Après sa première élection, Paul Biya présidentialise le régime en supprimant le 25 janvier 1984 le poste de 
Premier ministre. Le 28 février 1984, Il écarte définitivement Ahidjo « son généreux bienfaiteur » de la course à la recon-
quête du pouvoir, par sa condamnation à mort par contumace qu’il obtient des instances judiciaires de son pays. Il 
imprime enfin sa marque personnelle à la vie politique nationale en rebaptisant l’UNC, le parti dominant mais unique 
de fait, plus lié à l’image et à l’œuvre politique de l’ancien Président, de Rassemblement Démocratique du Peuple 
Camerounais (RDPC).
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1990, constamment fixé à cinq ans, la durée d’exercice de la fonction présidentielle. D’un autre 

coté, nous avons le Togo et le Gabon qui ont plutôt fait le choix du septennat. Mais ces pays par-

tagent également, toutes catégories confondues, l’absence de limitation dans le temps du nombre 

de mandat pour un seul et même homme.

Ce défaut de limitation du nombre de mandat présidentiel a le risque d’instaurer dans ces 

régimes fragiles, des monarchies républicaines avec des présidences à vie déguisées, car l’alter-

nance au sommet de l’Etat n’étant quasiment pas garantie par les règles constitutionnelles. Il ex-

plique aussi la multiplication abusive des mandats qui sont sollicités à volonté et sans mesure. 

L’alternance politique dépend dans ces conditions de la volonté d’un homme et expose du 

même coup, le régime et les citoyens à l’arbitraire du chef africain qui comme le rappelle Robert 

Dossou155 « démissionne peu »156. Lorsqu’elle se réalise et facilite enfin la rotation du pouvoir et la 

circulation des élites, Pierre Dabezies suggère dans ces cas, de parler non pas d‘alternance à pro-

prement parler, mais plutôt de prise de pouvoir et de succession. Mais avertit Pierre Dabezies, ce 

type de changement auquel l’Afrique a habitué les africanistes – et a fini par décevoir les idéalistes 

guettant désespérément sur le continent une alternance pacifique à la régulière – « est à mettre à 

l’actif de celui qui arrive »157 même quand l’alternance « intervient à l’initiative de celui qui s’en va »158.

155 Maître Robert Dossou fut Bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques  
Economiques et Politiques, plusieurs fois Ministre dont celui des affaires étrangères. Il fut vers la fin des années 1980 
un des artisans les plus actifs du processus de passage du Marxisme-Léninisme à la démocratie. Président du comité 
préparatoire de la Conférence Nationale du Bénin, Maître Dossou a été sous la présidence de Nicéphore Soglo, 
(1991-1996) un des animateurs de la vie politique et institutionnelle du Bénin.
156 Une étude publiée en 2001 par la Banque Africaine de Développement (BAD) rend compte rétrospectivement de 
l’aventure ou de la mésaventure à la tête des pays africains des hommes d’Etat du continent. La sonnette d’alarme 
tirée par cette institution bancaire porte sur la corrélation entre ces incessants coups d’arrêt et le sous-développement 
de l’Afrique. La BAD avait ainsi indiqué que les deux tiers des 101 Chefs d’Etat qui ont quitté le pouvoir par la force, 
entre 1960 et 1999 ont été tués, emprisonnés ou condamnés à l’exil. A côté des putschs militaires, il faut compter, en 
effet, avec les permanents coups d’Etat et les tripatouillages électoraux. Dans ces conditions très défavorables à l’al-
ternance politique, la mort, le coup d’Etat militaire ou la démission sont restés les seules causes de changement à la 
tête de l’Etat. Toujours dans cette étude de la BAD, un indicateur rassurant nous apprend que ce sont douze Chefs 
d’Etat qui ont quitté le pouvoir à la suite d’une défaite électorale entre 1990 et 1999, alors qu’un seul avait connu ce 
malheur entre 1960 et 1989. Cet élément que nous aborderons dans la 2ème partie de notre travail, n’est évidemment 
pas lié à la période des années 1960-1990 plus concernées par les enseignements de l’étude de la BAD. Voir aussi 
Perrot (S.), « Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens Chefs d’Etat africains », op. cit., 47 p.
157 Dabezies (P.), « L’alternance dans les dictatures du Tiers Monde », art. cit., p. 113. 
158 Ibid., p. 113.
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SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLEESS DDIIMMEENNSSIIOONNSS MMYYSSTTIIQQUUEE EETT SSOOCCIIAALLEE DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONN

Après près d’une décennie de pratique politique et institutionnelle en Afrique noire, la 

nouvelle configuration du pouvoir semble présenter une certaine originalité. L’analyse du discours 

politique africain de cette époque, révèle une volonté manifeste des Chefs d’Etat mais aussi de 

certains théoriciens et propagandistes africains, de se démarquer d’un schéma politique qui sem-

ble visiblement étouffer l’expression réelle de l’autorité du Chef africain. Le constitutionnalisme 

africain juste post-colonial est sans aucun doute le prolongement outre-mer de la conception 

occidentale, fut-elle universelle, du pouvoir politique.

Au mimétisme institutionnel que leur proposent « les constitutions prêtes à porter », les 

africains opposent l’authenticité. Ce retour aux sources se traduit par le rejet des constitutions 

octroyées et la promotion d’une certaine conception des valeurs traditionnelles et ancestrales afri-

caines qui fait du Président de la République un véritable chef aux pouvoirs et au « charisme ponti-

fical »159. C’est ce que le professeur Gérard Conac qualifie d’« africanisation des solutions »160. Ces 

solutions dites africaines ne sont rien d’autres qu’une forme de théocratisation du pouvoir161 qui 

mêle en effet, le sacré au profane, le traditionnel au moderne et transfère le mythe dans la sphère 

publique. Par ces moyens, l’interdit et le sacré sont convoqués au renfort du politique et plus 

précisément de l’image du Chef de l’Etat. Le constitutionnalisme négro-africain fait ainsi entrer le 

pouvoir et le politiquement rationel dans l’intimité du cultuel et du mythique.

PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’aappoollooggiiee dduu SSaaccrréé eett llaa ssuupprréémmaattiiee dduu CChheeff ddee ll’’EEttaatt

Le recours au sacré et aux forces surnaturelles par les acteurs politiques africains pour 

asseoir le pouvoir, faciliter son exercice et assurer sa conservation complexifie davantage le phé-

nomène politique en Afrique noire francophone. Il ne s’agit pas en effet de confesser sa croyance 

en l’efficacité du sacré, de l’invisible et même du surnaturel sur l’action du pouvoir politique, mais 

seulement d’essayer d’approcher le phénomène. Sans jamais pouvoir disposer d’instruments 

rationnels de mesure de l’influence positive ou non, du recours aux forces surnaturelles par le 

159 François (B.), « Le président, pontife constitutionnel. Charisme d’institution et construction juridique du 
politiques », in Le Président de la République. Usages et genèses d’une institution, Bernard Lacroix, Jacques Lagroye, (Dir.), 
Paris, Presses de la FNSP, 1992, p. 306.
160 Conac (G.), « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la République démocra-
tique Malgache », art. cit., p. 16.
161 Nguéma (I.), « Violences, Droits de l’Homme et développement en Afrique », RJPIC, n° 2, mai-sept 1995, p. 126.
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politique africain, nous nous contenterons simplement, d’établir formellement la relation entre les 

deux mondes.

Il se produit bien dans l’arène politique des pays africains, des jeux et des phénomènes 

complètement irrationnels dont l’appréhension échapperait à toute démarche seulement carté-

sienne. Ces jeux, pourtant, presque invisibles ou hors de portée du juriste ou du politologue, fon-

dent et conditionnent la vie des institutions et soutiennent les alliances politiques. Ils sont égale-

ment les meilleurs paramètres qui expliquent, mieux que les textes fondamentaux, la configura-

tion des institutions ainsi que la toute puissance du Chef de l’Etat, sa volonté de puissance et son 

pouvoir prédateur. 

A. Le refus constant du pouvoir partagé

Le rôle politique du Chef de l’Etat dans l’Afrique des années d’après les indépendances a 

été très fort au point de susciter de la doctrine et de tous les analystes de la vie politique africaine, 

divers qualificatifs. Ainsi, on a pu parler du « déclin du parlementarisme » des années 1960, de « prési-

dentialisme négro-africain » pour qualifier la trop forte présence du Président de la République sur la 

scène politique nationale. Son rôle politique est à la mesure de ses prérogatives constitutionnelles, 

de son emprise sur le parti dominant, de son équation politique personnelle mais aussi de la 

mystique tradition du Chef africain que reprennent à leur compte les Chefs d’Etat du continent 

noir. Ces paramètres d’appréciation de l’autorité politique du Chef d’Etat africain est valable pour 

le Bénin, le Togo, le Gabon et le Cameroun.

1. La montée en puissance de l’autorité présidentielle

Les premières constitutions des pays africains ont consacré en majorité un régime parle-

mentaire. Même s’il s’agissait, de l’avis de nombreux auteurs, d’un parlementarisme mimétique, 

l’institutionnel de ces pays organisait un partage assez rationalisé des pouvoirs notamment un par-

lement doté non seulement de compétences réelles mais aussi et surtout de moyens d’action 

conséquents sur le Président de la République et le gouvernement. Le pouvoir exécutif à la tête 

duquel est placé le Chef de l’Etat n’est pas non plus moins loti quant aux prérogatives nécessaires 

à l’accomplissement de sa mission.

Mais l’inadaptation de ce genre d’organisation politique aux conditions supposées « pro-

pres » à l’Afrique, s’est pourtant révélée inefficace à la pratique des institutions, telle que la plu-

part des Etats s’en étaient débarrassés. Depuis, les quelques rares régimes parlementaires que 

nous pouvons rencontrer en Afrique noire francophone sont tous encore situés dans les ancien-
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nes colonies britanniques. Les pays africains comme le Bénin, le Togo, le Gabon et le Cameroun 

renouèrent très rapidement avec le régime présidentiel sensé rétablir la stabilité des pouvoirs 

publics, l’ordre public et l’autorité de l’Etat tous les deux mis à mal ces dernières années par la 

pratique post-coloniale du « parlementarisme mimétisé ». Le professeur Kamto voit dans ce revi-

rement politique, « une défiance à l’égard du constitutionnalisme exogène ». Le constitutionnalisme de 

l’Etat africain nouveau poursuit-il « est le produit de l’histoire coloniale. L’adoption du constitutionnalisme 

parlementaire par les Etats africains francophones au moment de leur accession à l’indépendance est la conséquence 

logique du processus d’émancipation qui s’enclenche en 1946 et qui se dénoue en 1960 »162.  

a. Au Bénin

En République du Bénin, il faut attendre la prise du pouvoir par les militaires en 1963 

pour assister à la remise en cause du présidentialisme institué par la constitution de 1960. Malgré 

tous les problèmes politiques, les dysfonctionnements institutionnels dus au système parlemen-

taire, les dirigeants politiques s’étaient pourtant entêtés et semblaient s’y être résolus. La présiden-

tialisation du régime qui commence avec le Général Christophe Soglo s’est achevée avec la pro-

clamation de la Révolution, la « marxisation » et la « léninisation » du régime politique. La nou-

velle constitution du 26 août 1977, bien que présentant formellement les apparats d’un régime 

d’assemblée, constate dans sa réalité la présidentialisation du système politique. Elle se traduit par 

la mise sous tutelle de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire et la toute puissance du Président 

de la République. Dans ce nouveau système, le Président de la République est désormais en 

même temps Chef de l’Etat, Chef du gouvernement, Chef suprême des armées, mais aussi le 

Président du parti d’avant garde, le Parti de la Révolution Populaire du Bénin.

Une fois la présidentialisation du régime marxiste achevée, le Président de la République a 

désormais dans ses seules mains, tous les leviers du pouvoir d’Etat163 : L’essentiel des pouvoirs 

exécutifs, le contrôle du parlement que lui assure le mode de désignation des Commissaires du 

Peuple et le contrôle du parti unique dont il préside les instances dirigeantes. L’influence politique 

du Chef de l’Etat apparaît dès lors probante. Les règles régissant le fonctionnement des pouvoirs 

publics et du parti unique confirment le Président de la République dans un rôle politique très 

ascendant assez largement répandu à travers le continent noir. D’aucuns parlèrent de présidentia-

lisme négro-africain. Mais la République Populaire du Bénin pousse à son comble, la concentra-

tion des pouvoirs et de l’autorité de l’Etat dans les mains d’un seul homme. En tant que Chef du 

162 Kamto (M.), Pouvoir et Droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d’Afrique noire 
francophone, Paris, L.G.D.J., 1987, p.241.
163 Voir Holo (Th.), thèse citée, pp. 258-262.
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gouvernement et Président du Comité Central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin, le 

Chef de l’Etat béninois contrôle tout le pouvoir exécutif, par ailleurs monocéphale.

A ce titre il nomme les Ministres et préside le Conseil des ministres. Il nomme également 

aux hautes fonctions civiles et militaires, ce qui lui permet de maîtriser tout l’appareil de l’admi-

nistration publique et de lier à son autorité et à celle du parti, l’ensemble des fonctionnaires de 

l’Etat. La position politique dominante du Chef de l’Etat est d’autant plus considérable qu’il maî-

trise la procédure législative et le bureau de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire dont les mem-

bres restent soumis au Chef de l’Etat en sa qualité de chef du parti unique. Cette montée en puis-

sance de l’influence politique du Chef de l’Etat notée après les indépendances et la remise en 

cause des premiers régimes plutôt parlementaires seront commune à l’ensemble des pays d’Afri-

que noire en général, et francophone en particulier.

b. Au Togo

La présidentialisation du régime togolais ne se révèlera vraiment qu’à la chute des gouver-

nements civils, d’abord de Sylvanus Olympio puis de Nicolas Grunitzky. L’avènement au pouvoir 

du Lieutenant-Colonel Gnassingbé Eyadéma marquera le début de l’ère du « tout présiden-

tiel togolais » Mais avant, signalons que contrairement aux autres anciennes colonies françaises 

subsahariennes, le système politique togolais issu de la constitution du 9 avril 1961 instaure un 

régime plutôt présidentiel. Cela est-il dû à la longue tradition germanique du Togo ou à un défaut 

d’ancrage des traditions politiques françaises comme ce fut le cas au Bénin et au Gabon ?

La vérité est que le texte constitutionnel togolais de 1961 institue « un Président aussi fort que 

celui des Etats- Unis d’Amérique et un parlement aussi faible que celui de la 4ème République »164 française. 

Avant le 14 avril 1967165 – date de la prise de pouvoir du Président Eyadéma – le Togo se résou-

dra à supprimer le poste de Vice-président et à réinstaller la fonction présidentielle dans l’étendue 

des limites africaines par ailleurs très extensives.

A l’avènement du pouvoir militaire au Togo, le 13 janvier 1967, trois faits politiques ma-

jeurs vont contribuer à renforcer l’influence politique du nouveau Président entre les mains du-

quel, se trouve désormais concentré, l’essentiel des prérogatives de l’autorité publique. Il s’agit 

notamment de la suspension de la constitution en vigueur, ensuite de la dissolution de l’Assem-

blée nationale et enfin de la dissolution des partis politiques. Alors que le coup d’Etat du 13 jan-

164 Cornevin (R.), « Le Togo, 20ème anniversaire », Afrique Contemporaine, n° 142, avril-mai-juin 1987, p. 45.
165 A notre sens, la date du 14 décembre 1966 peut aussi être considérée comme étant l’un des repères du processus 
de renforcement de l’autorité de la fonction présidentielle, car la lutte de leadership au sein de l’Exécutif entre 
Nicolas Grunitzky alors Président de la République et son Vice-président Antoine Méatchi mit un terme définitif à la 
bicéphalisation horizontale de l’Exécutif togolais.
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vier 1967 est d’abord considéré comme un coup d’Etat principalement dirigé contre les politi-

ciens, le Président de la République profitera pour s’imposer comme la seule autorité politique 

autour de laquelle la vie politique devra désormais s’organiser. En l’absence de structures politi-

ques classiques et face à un vide institutionnel provoqué, le Chef de l’Etat concentrera entre ses 

mains tous les outils d’un règne solitaire qui sera pérennisé jusqu’au rétablissement du multipar-

tisme au début des années 1990.

Mais avant l’ouverture du jeu politique togolais à plusieurs forces politiques, le Président 

Eyadéma exercera sur le Togo et ses institutions, une influence politique considérable et sans pré-

cédent. Au début des années 1970, le Président de la République est à la fois Chef de l’Etat, Chef 

du gouvernement et Chef suprême des armées. Détenant un monopole normatif, c’est en consé-

quence qu’il exerce tout seul, les pouvoirs législatif et réglementaire. L’instauration du monopar-

tisme et son élection à la tête du Rassemblement du Peuple Togolais, le parti unique, achèveront

au Togo le processus de contrôle du jeu politique par le Président de la République. La prépondé-

rance du Chef de l’Etat au Togo est donc ainsi organisée comme on a pu le rappeler, sur ce dou-

ble niveau juridique et politique. Juridiquement par le truchement des prérogatives que lui oc-

troient les textes166 qui tenaient lieu de constitution au sens matériel, et politiquement par le rôle 

fédérateur et unificateur que tiennent les structures du parti unique dans la vie politique du Togo.

c. Au Gabon

Comme la grande majorité des pays africains nouvellement indépendants, le Gabon s’ins-

pire de la tradition politique française issue de la Ve République. La loi constitutionnelle n° 68-60 

du 14 novembre 1960 portant constitution de la République gabonaise institue un régime de type 

parlementaire. Le pouvoir exécutif est bicéphale avec à sa tête un Président de la République, 

Chef de l’Etat et un Premier ministre qui est Chef du gouvernement. Mais de l’étude de ce sys-

tème politique ressort un certain affaiblissement du Président de la République dont la désigna-

tion par « l’establishment » politique gabonais n’assurait pas vraiment l’indépendance politique 

encore moins l’autorité.

Aux termes des dispositions constitutionnelles, le Président gabonais est garant de l’indé-

pendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect des accords et traités internationaux. Le 

Président de la République veille au respect de la constitution et assure par son arbitrage le fonc-

tionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Dans l’aménagement 

166 Ordonnances n° 1 du 14 janvier 1967 portant constitution du Comité de réconciliation nationale ; n° 15 du 14 
avril 1967 portant désignation du Président de la République ; n° 20 du 3 mai 1967 relative au respect de la politique 
de réconciliation nationale ; n°23 du 30 mai 1967 portant création du Conseil Economique et Social.
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des pouvoirs du Chef de l’Etat gabonais, on reconnaît la fonction d’arbitrage propre notamment 

au Président de la République de la Ve République française. Placé au sommet de l’Exécutif, le 

Président de la République préside le Conseil des Ministres dispose du droit de dissolution pour 

« discipliner » les parlementaires.

Cependant, malgré les nombreux pouvoirs politiques, militaires et diplomatiques que lui 

reconnaît cette constitution, le Président Mba ne semblait toujours pas recouvrer l’autorité et 

l’influence politique qu’il attendait de l’exercice de la fonction présidentielle. Le mode de désigna-

tion167 du Président de la République constituait sans doute, l’une des explications à la défiance de 

Léon Mba envers le texte de 1960. En effet, laisser la désignation du Chef de l’Etat entre les 

mains d’un corps restreint comme ce fut le cas aussi avant la réforme de 1962 en France, revient 

à suspendre la légitimité et l’influence politiques du Président de la République à la volonté de 

quelques politiciens souvent difficiles à contrôler. C’est pourquoi l’on inscrit la modification du 

régime électoral du Chef de l’Etat dans le processus d’émancipation de la fonction présidentielle 

et surtout du renforcement de son autorité.

C’est la constitution du 21 février 1961 qui rétablira le Président gabonais dans la pléni-

tude d’un pouvoir exécutif sans partage. Lors du débat constitutionnel de 1960 qui a précédé 

l’adoption de la nouvelle constitution, le Président Mba voulait renforcer la présence du Chef de 

l’Etat sur la vie politique et institutionnelle du Gabon. Léon Mba voulait d’une part « un Chef de 

l’Etat élu par le peuple et chef du gouvernement », d’autre part, un Président de la République qui soit « le 

père de la patrie gabonaise et le symbole de l’unité nationale ». En résumé, à l’instar du Général de Gaulle

qui voulait renforcer l’autorité du Président de la République, Léon Mba traçait pour le Gabon, le 

portrait géant d’un « roi élu »168. Ainsi de 1961 à 1967 la présidence gabonaise de Léon Mba re-

trouvera une prépondérance constitutionnelle et politique renforcée par son premier rôle au sein 

du parti dominant.

C’est dans ces conditions marquées par le monolithisme politique de fait et la présiden-

tialisation affirmée du régime que Omar Bongo Ondimba succède au Président Léon Mba. La 

primauté effective du Président de la République au Gabon n’a souffert d’aucune lacune depuis 

l’adoption de la constitution du 21 février 1961. Les dispositions constitutionnelles ont toujours 

entretenu, de Léon Mba à Omar Bongo Ondimba, un ascendant  certain de la fonction présiden-

tielle et surtout de son rôle politique. L’aura et l’influence politique du nouveau Chef de l’Etat 

167 Le Président de la République au Gabon était élu en 1960 par un collège électoral composé des membres de 
l’Assemblée nationale et des membres élus des assemblées locales. L’élection se déroule au scrutin majoritaire à un 
tour, en cas de majorité absolue, sinon au second tour. 
168 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon : Histoire et Institutions, Libreville, éd. Raponda Walker, 2000, p. 95.
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gabonais sont ainsi essentiellement assises sur deux piliers, d’une part, les textes constitutionnels

et de l’autre, le monolithisme de fait du régime.

Les règles politiques fondamentales n’ont pas réellement changé. Le régime gabonais res-

tera essentiellement organisé autour de la personne du Chef de l’Etat malgré les révisions consti-

tutionnelles nécessitées par la présence de nouvelles autorités à la tête de l’Etat. Malgré aussi l’ap-

parition sous la IIIe République « rénovée », d’un Premier ministre, l’Exécutif gabonais restera 

caractérisé par la prépondérance du Président de la République. L’article 6 nouveau de la consti-

tution dispose que « Le Président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Il est le dé-

tenteur exclusif du pouvoir exécutif ». La révision du 29 mai 1968 qui enterre définitivement le sem-

blant de multipartisme qu’entretenaient encore les textes, parachève en même temps l’emprise du 

Président gabonais sur la scène politique de son pays.

d. Au Cameroun

Au Cameroun, la tendance à la présidentialisation du régime succède très rapidement au 

parlementarisme de la fin des années cinquante. A partir de 1960, le régime camerounais prend le 

virage de la consolidation des prérogatives du Chef de l’Etat au détriment des autres institutions 

de la République. L’accumulation des compétences de toute sorte en faveur du Président de la 

République est la caractéristique fondamentale des institutions camerounaises issues de la consti-

tution de 1961. Le Président Ahidjo, cumulait à la fois des responsabilités constitutionnelles et 

politiques. Il était à la fois Président de la République, Chef de l’Etat et Président de l’Union 

Camerounaise, le parti dominant, qui n’était pas encore à cette période, érigé en parti unique. Le 

cumul de ces fonctions contribue à renforcer l’emprise, sinon tout au moins, l’ascendant politique 

du Chef de l’Etat sur l’animation de la vie politique.

Mais l’histoire constitutionnelle et politique du Cameroun indique deux grandes périodes 

qui retracent la nature et le cheminement de la fonction présidentielle. La première, allant de 1960 

à 1972 est celle qui reflète un partage relatif des pouvoirs exécutifs par ses différents acteurs. La 

deuxième court de 1972 à 1990. En effet, les années 1960 et 1970 nous enseignent une influence 

politique plutôt relative du Chef de l’Etat sur la scène politique nationale, obligé de composer 

avec les autres forces politiques fédérales. Le multipartisme imposé par la nature fédérale de l’Etat 

camerounais ne donne pas au Chef de l’Etat de véritables coudées franches dans la conduite de sa 

politique. Même si la constitution lui donne les moyens juridiques d’une domination politique, le 

Chef de l’Etat sera contraint pendant ces années-là, à dialoguer et à composer avec l’ensemble des 

forces politiques encore tolérées au Cameroun.
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C’est d’ailleurs pour cette raison que Jean-François Bayart nuance l’influence politique 

dont Ahmadou Ahidjo était créditée. Pour le professeur Bayart, il serait prétentieux d’affirmer 

que l’opposition politique était morte, car quelle que fût l’implantation du parti présidentiel, écrit-

il, « il restait de nombreuses régions réfractaires à son influence […] là où les progrès de l’Union Camerounaise 

avaient été spécialement puissants, les vieux appareils politiques avaient tendance à se reconstituer dans le cadre du 

parti dominant »169. Le bicéphalisme ondoyant du pouvoir exécutif durant ces années, n’a pas non 

plus toujours contribué à mettre nettement le premier magistrat du pays au faîte du pouvoir 

d’Etat et de la pyramide politique.

Il faudra attendre la fin des années 1960 pour assister à la montée en puissance du Chef 

de l’Etat. Elle se justifie d’une part par la réunification170 des deux entités du pays et le reposition-

nement du Président de la République à la tête des institutions de la République. Selon le profes-

seur Bayart, « la réunification n’apportait aucun obstacle insurmontable à l’instauration d’un régime de parti 

unique, pris comme le vecteur du processus d’assimilation réciproque des différents segments de l’élite. » Nous ver-

rons même poursuit l’auteur, « qu’en rendant plus impératif le thème de la « construction nationale », elle lui 

fournit un mythe justificatif supplémentaire. Aux arguments habituels en faveur du monolithisme (absence de 

classes sociales) s’ajouta la nécessité de rapprocher les deux Etats fédérés. »

Dans la suite logique de la réunification, le système politique qui ressort de la constitution

de 1972 repositionne Ahmadou Ahidjo comme le principal acteur des institutions de la Républi-

que. Elle consacre la concentration des pouvoirs politiques entre les mains du Chef de l’Etat et la

place au premier rang de l’animation de la vie politique du Cameroun dont il tient les clés les plus 

importantes. De même, il se voit aussi confier par les textes fondamentaux, les leviers des princi-

paux centres de décision au sein de l’Union Nationale du Cameroun, parti dominant unifié et uni-

que depuis le 1er septembre 1966. La direction et le rôle principal au sein du parti unique lui sont 

ainsi confiés. Dans cette position de double prééminence résultant de sa double incarnation du 

Parti et de l’Etat, M. Bipoun-Woum écrit que « Ahmadou Ahidjo insufflant la vie de part et d’autre, s’est 

comporté en réalité en arbitre suprême tranchant suivant sa conscience et ses convictions »171. Toujours analysant 

le système politique camerounais sous l’angle des rapports Parti-Etat, Maurice Kamto pense 

quant à lui que « la domination du Président de la République sur le Parti vient compléter et renforcer sa pré-

169 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, Paris, Presses de FNSP 1979, p.167. 
170 La réunification du Cameroun intervient à la suite des consultations référendaires du 20 mai 1972. 99,97 % des 
suffrages exprimés étaient favorables au projet de réunification des deux Etats fédérés du Cameroun.
171 Bipoun-Woum (J-M), « Le nouveau Cameroun politique », RJPIC, n° 3 juin 1983, pp. 148-161.
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pondérance absolue au sein du système constitutionnel, et l’ascendance sur le parti fait écho au monocentrisme 

présidentiel »172.

Etre maître du parti unique lui assure le contrôle des assemblées ainsi que des autres 

institutions de la République. Cette constitution renforce malgré un Exécutif bicéphale, les préro-

gatives du Président de la République. Il est le Chef de l’Etat, seul titulaire exclusif de la fonction 

d’impulsion et tient tous les pouvoirs de nomination173, des membres du gouvernement ainsi 

qu’aux emplois civils et militaires. L’exclusivité des pouvoirs en matière de diplomatie lui revient 

également. Le Chef de l’Etat ainsi placé au sommet de l’Etat et du parti, régna sur le Cameroun 

jusqu’à sa démission et son remplacement le 4 novembre 1982 par Paul Biya. Les fondamentaux 

de la technique du pouvoir ne changeront pas. Comme son généreux donateur, Paul Biya maniera 

constamment les deux leviers : parti unique et concentration des pouvoirs pour asseoir son 

autorité et son influence politique sur le régime.

2. La sacralisation de la fonction présidentielle par les outils du pouvoir traditionnel africain

Il y a en Afrique noire en général, une mystique tradition du Chef tout puissant. Il s’agit 

d’une croyance diffuse et largement répandue selon laquelle l’autorité suprême du Chef ne se 

discute pas, ne se conteste pas, mais doit au contraire, être vénérée. La trilogie conceptuelle de la 

séparation des pouvoirs de Montesquieu ne trouve pas son répondant dans la conception origi-

nelle du pouvoir suprême en Afrique noire, car à l’indispensable séparation des pouvoirs, la 

société africaine substitue sa concentration et sa personnalisation. Le principe d’autorité, écrivent 

le Doyen Hauriou et le professeur Gicquel, y « est érigé au rang non seulement de valeur respectable, mais 

aussi et surtout de notion incomparable »174.

L’on admet déjà très facilement que le spirituel et le temporel demeurent intimement liés 

dans la vie privée en Afrique noire. Mais c’est en effet grâce ou à cause des acteurs de la politique, 

ainsi que l’explique le professeur Glélé, que ces deux phénomènes connurent leur extension au 

champ public et ont investi les institutions de la République175. Ainsi, écrit Maurice Ahanhanzo 

Glélé, note t-on dans la vie politique africaine, désormais comme un classique, « un recours constant 

172 Kamto (, M.), op. cit., 1987, p. 245.
173 Relevant l’importance du pouvoir de nomination du Chef de l’Etat, Jean-François Bayart écrit : « que les services de la 
présidence de la République deviennent l’une des principales structures de recrutement et de promotion du haut personnel politique. Sept 
des trente trois membres du bureau politique élus au congrès de Garoua étaient passés par ceux-ci à un moment ou à un autre de leur car-
rière ». Au niveau du gouvernement  poursuit l’auteur, « la proportion s’accroît : douze sur vingt huit dans l’équipe ministérielle 
formée en juillet 1972. Si l’on y ajoute les confidents, les intimes et les plus vieux compagnons de route d’Ahmadou Ahidjo, l’on constate 
que ses collaborateurs directs et ses proches détiennent l’essentiel des postes politiques. » Ibid.
174 Hauriou (A.), Gicquel (J.) Droit constitutionnel et institutions politiques, 7ème édition, Paris, Montchrestien, 1989, p. 722.
175 Glélé (M. A.), Religion, culture et politique en Afrique noire, Paris, Economica, Présence Africaine, 1981, pp. 149-151. 
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aux forces surnaturelles, soit pour accéder au pouvoir, soit pour le conserver et consolider son règne. On pourrait 

citer bon nombre de Chefs d’Etat, tels hommes politiques que nous ne saurions nommer par respect pour leur vie 

privée, et qui entretiennent des marabouts et des féticheurs qui leur confectionnent des talismans, des gris-gris. Nous 

n’insisterons pas sur ces pratiques fétichistes, de sorcellerie ou « magie noire », les pactes de sang pour conquérir le 

pouvoir ou pour s’y maintenir »176. Ce sont autant de pratiques purement animistes ou syncrétiques qui 

participent réellement à la consolidation du pouvoir africain ou qui sanctuarisent son exercice 

exclusif et absolu.

Aux dires de plusieurs hommes de pouvoir, le Chef africain est sacré, unique et exclusif. 

« Il n’a y pas deux Chefs dans un village » martelait le Maréchal Mobutu. « Le seul chef est celui qui 

interprète les aspirations de la communauté dont il symbolise l’unité »177. Dans une de ses nombreuses for-

mules dont il avait le secret, le Président Houphouët-Boigny exprime cette vision sacralisée du 

pouvoir qui n’a de sens que dans son unicité. « Il ne peut y avoir deux caïmans mâles dans le même 

marigot »178. Et comme pour corroborer le principe de l’unicité défendu par le Président Hou-

phouët-Boigny, Jean- François Bayart rapporte que de l’avis unanime de ceux qui travaillent avec 

lui, le Président Ahidjo assume pleinement la responsabilité du pouvoir et « gouverne seul »179.

Cette conception de l’autorité au sein de la société remonte aux traditions et pratiques 

ancestrales du pouvoir. La modernisation des structures de gestion des affaires publiques n’a pas 

altéré la dévotion des citoyens, basée sur leur croyance à la fonction suprême dans la société 

africaine. Et c’est bien naturellement le Président de la République, incarnant de façon moderne 

le chef africain, et exerçant la fonction la plus importante dans la cité, qui en bénéficie. Il reprend 

à son compte, la très grande serviabilité de ses compatriotes qui, comme les sujets du roi, suppor-

tent sans conditions les frasques les plus insensées de leur prince.

L’aura politique des Chefs d’Etat africains, a largement dépendu de la conception que les 

peuples gardent des anciennes pratiques du pouvoir. L’héritage des sociétés traditionnelles afri-

caines plaide en faveur d’un monopole total de la détention et de l’exercice du pouvoir. On verra 

que le pouvoir qu’exerçait le souverain africain n’avait de limites intangibles que celles qu’il posait 

lui-même dans le secret de sa conscience. Les compétences du Chef pouvaient s’étendre jusque 

dans la vie privée de ses sujets. L’héritage que les peuples africains gardent des pratiques ancestra-

les du pouvoir enseigne que le pouvoir ne se partage pas. Le détenteur de l’autorité publique, sur-

176 Glélé (M. A.), Religion, culture et politique en Afrique noire, op. cit., pp. 149-151.
177 Sakombi (I.), Authenticité au Zaïre. Texte de la conférence donnée à Cotonou, à Lomé, à Bujumbura et devant les 
journalistes suisses, Zaïre, Réalisation du Département d’orientation nationale, 1973, p. 15.
178 Biarnes (P.), L’Afrique aux africains, Paris, Armand Colin, 1980, p. 41.
179 Bayart (J.-F.), L’État au Cameroun, op. cit., p 172.
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tout du commandement suprême est ainsi auréolé d’une certaine mystique empreinte de vénéra-

tion.

Cette conception de l’autorité par les peuples africains a pu certainement asseoir le pou-

voir et l’influence politique des Chefs d’Etat africains dans un contexte de liberté propre à l’Etat 

de droit. C’est encore la pratique du pouvoir dans les sociétés traditionnelles qui justifie aujour-

d’hui, la tentation pour certains et la tendance pour d’autres presque systématique à la personnali-

sation du pouvoir. Il en résulte que le détenteur du pouvoir politique au sein de l’Etat bénéficie 

auprès de ses compatriotes d’une dévotion extraordinaire et jouit dans le contexte africain parti-

culier, d’une autorité complètement sacralisée assimilable à l’obséquiosité que devaient, il y a en-

core des siècles, les sujets à leur souverain. Sur les modalités de la sacralisation du pouvoir en 

Afrique noire, presque tous les auteurs qui se sont essayés à la question distinguent deux types de 

sacré, d’une part le pouvoir sacré des sociétés traditionnelles et d’autre part, les modalités de la 

sacralisation du pouvoir dans les Etats nouveaux.

S’il est évident que depuis 1960, le pouvoir politique africain se sacralise en recourant 

constamment aux fondements du sacré traditionnel originel, M. Deboste observe que « le sacré qui 

se présente à nous aujourd’hui apparaît totalement différent », car on sait que ce type de sacré est un phé-

nomène social qui reflète lui-même une vision du monde. Le sacré traditionnel originel qui doit 

être différencié des modalités de sacralisation du pouvoir légal, conclut M. Deboste, « légitimait le 

pouvoir du Chef tout comme le droit s’efforçait de le légitimer »180. C’est Bernard Asso qui rend le mieux 

compte de la différence entre les deux formes de sacré. Lorsqu’il écrit que « le chef africain moderne 

s’écarte radicalement du modèle traditionnel de légitimité »181, il retrace en réalité le processus de sacralisa-

tion des nouveaux pouvoirs modernes africains dont la légitimité première est essentiellement 

« légale rationnelle »182. Loin d’être une résurgence du modèle traditionnel des pratiques anciennes 

du commandement, le processus actuel de sacralisation des pouvoirs africains post-coloniaux, est 

plutôt symptomatique de l’inadaptation ou de la non accommodation des autorités légales au 

cadre formel du constitutionnalisme légué par la colonisation.

L’altération supposée de mœurs et coutumes politiques typiquement africains, consécutive 

à plusieurs décennies de colonisation, le remplacement de la culture politique parachevé par l’ins-

tauration de nouvelles institutions et de nouveaux modes de gestion de la chose publique, n’ont 

pas suffit à changer la perception qu’a le citoyen africain de son autorité suprême, fût-il Président 

180 Deboste (M.), « Pouvoir moderne ou sacré traditionnel ? », Le mois en Afrique n°S 180-181, déc. 1980, jan. 1981, 
p. 96.
181 Asso (B.), Le Chef d’Etat africain. L’expérience des Etats de succession française. Thèse, Droit, Nice, 1974, p. 334.
182 Voir Weber (M.), Economie et société/Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995, pp. 285-390.
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de la République élu au suffrage universel. L’apport de la vision des populations elles-mêmes, y 

est donc pour une part très importante. L’aura du Chef africain, Président de la République 

aujourd’hui, tient de l’auto émasculation que les citoyens s’infligent en se privant de l’essentiel de 

leurs droits à l’égard de leur représentant, droits pourtant garantis par les textes fondamentaux de 

la République.

Revenant sur la nature particulière du pouvoir politique et surtout sur les fondements de 

la personnalisation de celui-ci en Afrique noire, Jean Buchmann écrit que « cette image spécifique de la 

nature de l’autorité politique et du Chef comme incarnation de tous les intérêts du groupe façonne, ou du moins con-

ditionne, les représentations et les attitudes politiques de la plupart des africains de la génération actuelle. » Il 

poursuit son analyse en expliquant que « la population africaine, marquée de traditionalisme, considère bien 

son élu comme un représentant, mais aussi comme un chef, à qui elle doit obéissance et confiance à cause de son rôle 

particulier et de son habitude des affaires publiques »183. Cette mentalité africaine de la pratique du pou-

voir politique a servi de ciment et de levier tout d’abord à la dénaturation des premiers régimes 

politiques africains, ensuite à la dérive de la  personnalisation du pouvoir dont les Présidents 

successifs du Bénin, du Togo, du Gabon et du Cameroun sont souvent soupçonnés ou ouverte-

ment accusés.

Bénéficiant de la confusion de perception, d’image de leurs concitoyens, les leaders politi-

ques des pays faisant l’objet de notre étude et au-delà, la très grande majorité des Etats africains 

ont assis leur autorité politique sur des bases certes constitutionnelles, mais totalement incompa-

tibles avec les fondements de la République. L’aura personnelle des dirigeants africains avant l’ou-

verture des processus démocratiques ainsi que l’étendue de l’influence politique qu’ils exerçaient, 

se fondaient en grande partie sur la perception biaisée, traditionaliste et non républicaine du Chef 

africain.

B. Un statut social tributaire de la célébration mystique du Chef

Dans le contexte politique particulier qui est celui de l’Afrique noire, la détention et 

l’exercice du pouvoir confère à son titulaire bien plus de pouvoirs sinon tout au moins d’égard, 

que ceux que lui reconnaissent les textes. Il apparaît tout particulièrement non pas dans les 

attributions constitutionnelles du Président de la République, mais dans la posture que prennent 

la plupart de ces leaders et la pratique qu’ils font de leur fonction, une compétence de fait qui 

renvoie à un statut social non défini par les lois.

183 Buchmann (J.), L’Afrique noire indépendante, Collection « Comment ils sont gouvernés », LGDJ, Paris, 1962, p. 96.
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En Afrique, il n’est donc pas rare de voir le Chef de l’Etat s’écarter à la fois de ses pré-

rogatives classiques pour s’ériger en gardien des traditions de sa société ou en médiateur social. Il 

est aussi courant de voir le Chef afficher un train de vie qui dépasse largement les avantages que 

lui confère l’exercice de la fonction présidentielle. Dans ce registre lié au patrimoine des Chefs 

d’Etat africains, l’histoire politique de l’Afrique noire francophone nous présente un échantillon 

d’hypothèses d’enrichissement inexplicable et d’extrème sobriété, l’un et l’autre déshonorants 

pour la fonction.

1. Le Président-médiateur social et gardien des traditions

Dans le contexte africain, il est évident qu’on ne saurait définir la fonction présidentielle 

dans sa globalité à partir des seules prérogatives classiques qui meublent et consolident la charge, 

en même temps qu’elles isolent son titulaire du commun des mortels. Le Chef de l’Etat, surtout 

en Afrique noire – où le rapprochement est vite fait avec les anciennes formes d’incarnation et 

d’exercice du pouvoir – se distingue très nettement de ses homologues occidentaux. Ne serait-ce 

qu’en fonction de la perception qu’en ont les citoyens et qu’il a lui-même de l’étendue de sa fonc-

tion, il serait difficile de faire passer le Président de la République seulement pour « celui qui se 

situera au plus haut niveau de la pyramide constitutionnelle »184 ou de n’en faire qu’un « Président arbitre et 

garant »185 . 

De nombreux travaux divers et variés, aussi riches les uns que les autres ont par le passé 

suffisamment rendu compte de la particularité du Chef africain. A partir de ceux-ci, nous expose-

rons de la charge – telle qu’elle est revendiquée, demandée ou assurée – les aspects non écrits, 

non formalisés mais constamment perceptibles dans sa pratique. 

a. Le Président-médiateur de la République

Interrogé par le journal « La croix » du Bénin au sujet du volume des compétences et de 

l’envergure sociale de la grande majorité des gouvernants africains, le professeur Holo va plus 

loin et évoque même une fonction judiciaire. Théodore Holo regrette la confusion qui apparaît 

entre le Judiciaire et l’Exécutif et la tendance qu'ont certains citoyens à s'adresser au Président de 

la République « en oubliant les tribunaux dont la fonction essentielle est de trancher les litiges sur la base du 

droit applicable dans notre pays ». Pour le professeur Holo, « la justice, même au niveau du citoyen ordinaire 

184 Braud (Ph.), « Elire un Président … ou honorer les dieux ? », in Elire un Président, Pouvoirs n° 14, 1980, p. 26.
185 Voir Ardant (Ph.), « L’article 5 et la fonction présidentielle », in Le Président de la République, Pouvoirs n° 41, 1987, 
pp. 37-61.
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en tant que Pouvoir indépendant du Législatif et de l'Exécutif, n'est pas encore devenue une réalité évidente et quo-

tidienne » 186. Le Président Bongo Ondimba se réfugie derrière l’immaturité politique des africains 

pour expliquer la confusion entretenue au sujet des attributs réels du Chef africain. « En Afrique, 

affirme t-il, la notion d’Etat est malheureusement souvent floue, alors que celle de chef est claire ». Mais en réa-

lité, ce sont les deux notions qui restent encore floues aux yeux des citoyens.

En général, il arrive trop souvent en Afrique noire francophone que le Président de la 

République outrepasse ses compétences et sorte du cadre républicain et légal institué par les 

textes. Le débordement que l’on note dans l’exercice de la fonction trouve son explication dans 

deux comportements : Le premier, qui est du fait des citoyens, se manifeste par une trop grande 

sollicitation du Chef de l’Etat par les citoyens. Ainsi sur la base d’une méconnaissance des voies 

de recours appropriées, les populations des villes et surtout celles des campagnes usent et abusent 

très facilement du recours au premier magistrat du pays. Considéré comme le dernier recours187, 

le Président de la République est très souvent sollicité aussi bien dans les différends opposant les 

citoyens entre eux et relevant des tribunaux d’instance, que ceux qui les opposent aux différentes 

autorités déconcentrées de l’Etat y compris les Ministres.

Le témoignage plus ou moins impartial qu’apporte Félix Iroko sur le passage du Président 

Kérékou à la tête de l’Etat est à rapprocher de l’analyse que fait Théodore Holo de la position 

sociale du Chef de l’Etat au Bénin. « Kérékou se comportait à la tête du pays comme un chef de village ou de 

collectivité, c'est-à-dire comme le dirigeant d’un microcosme ne comportant qu’une poignée d’individus par rapport à 

tout un pays » écrit l’historien béninois. Véritable vorace du pouvoir, boulimique du commande-

ment, Mathieu Kérékou, poursuit Félix Iroko, « en était arrivé à chercher à avoir un œil sur tout. Il réglait 

dans son palais, parfois avec ses conseillers, des problèmes d’une étonnante banalité qui auraient pu trouver leur 

solution chez le délégué de quartier, le directeur d’école, le doyen d’une faculté, ou tout au plus au niveau du 

Ministre »188.

A en croire le Président Bongo Ondimba, Léon Mba se comportait comme un chef de 

village passant son temps « à régler des affaires. Les affaires de voisinage, les histoires de dot […] Quand ça le 

prenait, il sortait de ses gonds et puis il frappait, souvent sans raison »189.  Ces types de différends qui au-

raient dû trouver leur dénouement devant les tribunaux, engorgent très généralement le cabinet 

186 Théodore Holo, cité par Gbago (B. G.), Contributions béninoises à la théorie des droits de l’homme, Thèse. Droit Public, 
Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 1997, p. 39.
187 Saint-Girons (B.) « Les acteurs : Fonction présidentielle et transition démocratique », in Henry Roussillon (Dir.), 
Les nouvelles constitutions africaines : la transition démocratique, Toulouse, Presses de l’Institut d’Etudes Politique de 
Toulouse, 1995, p. 31.
188 Iroko (A. F.), Le Président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, op. cit., p. 197.
189 Bongo (O.) Blanc comme nègre, Paris, Grasset, 2001, p. 64.
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présidentiel. Sans doute que le « juge des tribunaux traditionnels ou coutumiers » dont le Président Mba 

avait la réputation entre 1924-1931 et où il fut chargé de régler les différends interethniques, a 

longtemps primé sur ces hautes fonctions à la tête de l’Etat gabonais190.

Au Cameroun aussi, le cabinet du Président Ahidjo ne traitait pas seulement des affaires 

relevant essentiellement de la haute fonction. Comme Léon Mba, le Président camerounais était 

l’objet de sollicitations diverses. Aussi en tirait-il personnellement un sentiment de renforcement 

de son autorité et surtout de l’effectivité de la domination qu’il exerce sur toutes les composantes 

de la société camerounaise. De l’avis du professeur Bayart, rien ni aucun corps constitué de la 

nation ne résiste à l’aura et à l’autorité tutélaire du Chef de l’Etat. Ainsi rapporte t-il, « les chambres 

consulaires, les entreprises étrangères et les plus importantes des firmes nationales, les syndicats, les principales asso-

ciations, et dans une moindre mesure, les Eglises contactent discrètement la présidence avant de choisir leurs secré-

taires généraux, présidents, directeurs et responsables, ou avant d’annoncer officiellement leurs décisions en ce 

domaine »191.

La deuxième explication dénote de la volonté délibérée du Président de la République lui-

même de trouver une solution à un problème spécifique qui défraie la chronique sociale, ou un 

problème dont il est expressément saisi. Dans l’un ou l’autre des cas, la résolution de ces problè-

mes ne relève pas en réalité de ses compétences, mais le gain politique immédiat qu’il pourrait en 

tirer explique son positionnement. Cette allure sociale fait ainsi entrer le Président de la Républi-

que dans la peau d’un chef de village dont il n’a ni les attributions, ni la vocation. Ne l’ayant tex-

tuellement pas, le chef de l’Etat se pose ainsi en représentant au niveau moderne des chefs 

traditionnels avec lesquels il a d’ailleurs intérêt à entretenir de bonnes relations, car malgré la 

modernisation des sociétés africaines, survivent toujours les structures traditionnelles qui avaient 

par le passé le monopole de l’autorité sur les populations. 

b. Le Président-gardien des traditions

Dans beaucoup de pays d’Afrique noire, un nombre important de populations pourtant 

soumises aux règles et lois de la République se croit beaucoup plus dépendants du roi que des au-

torités politiques de l’Etat. Nombre de citoyens préfèrent également prendre leur consigne auprès 

des chefferies traditionnelles plutôt que des pouvoirs publics. C’est justement ce concours de 

190 Voir Kombila-Iboanga (F.), Les Institutions et le régime politique de la république gabonaise. Tome I, Université de 
Nantes, Thèse Droit Public, 1985, p. 62.
191 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 146.
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compétences entre les structures traditionnelles et politiques192 des pays qui oblige le Chef de 

l’Etat à vouloir incarner l’autorité à la fois traditionnelle et moderne.

Or, comme le rappelle avec pertinence le professeur Kamto, depuis 1960 « le pouvoir 

africain nouveau, comme l’Etat qu’il représente, sont des avatars de la colonisation. Au contraire du pouvoir tradi-

tionnel, ce pouvoir nouveau né du droit, doit opérer dans un cadre juridique inspiré par les vivants et non pas par 

Dieu ou par les ancêtres. » En somme, poursuit le professeur Kamto « ce pouvoir nouveau doit agir dans 

un Etat de droit où la sanction de la violation des normes juridiques, fussent-elles ordinaires ou suprêmes, est le fait 

des hommes et non pas des forces surnaturelles. Le détenteur du pouvoir ne sera plus le descendant de l’ancêtre-fon-

dateur, « le lieutenant de Dieu sur terre », il sera chef par la volonté des hommes. » Sous ce nouveau rapport 

conclut-il, « il pourra être non seulement contesté, mais encore censuré périodiquement par les électeurs lorsqu’il 

ira devant eux pour se faire une nouvelle légitimité. Ainsi, sa légitimité sera « légale-rationnelle », et non pas 

traditionnelle »193.

Et pourtant, ces fondements des nouveaux pouvoirs ne semblent pas soutenir le regard 

que portent les citoyens sur les autorités politiques toujours considérées comme incarnant un 

pouvoir traditionnel sacré. C’est cette sacralité originelle du commandement africain que théori-

sent plusieurs régimes politiques contemporains francophones pour consolider l’autorité des 

nouveaux Chefs d’Etat et leur emprise sur le système politique et les populations. Elle consiste en 

la récupération par les politiques de certaines valeurs traditionnelles et ancestrales et à la substi-

tution de la conception traditionnelle à la conception moderne du pouvoir. Ce type de sacralisa-

tion du pouvoir moderne dont l’Afrique noire ne détient pas l’apanage194, s’est appelé « l’authen-

ticité » dans nombre de pays africains.

En réalité, deux attitudes ont été adoptées par le passé. D’une part, l’association du mysti-

que et de la sorcellerie au pouvoir politique et de l’autre, une recherche de synthèse des deux lea-

derships wébérien, légal-rationnel et traditionnel195. Celle-ci se traduit par une simple revendi-

cation du traditionnel par le moderne. Dans le premier chapeau, on retrouve le Bénin tout juste 

révolutionnaire (1972-1977), et dans le second, toujours le Bénin (1960-1972), (1977-1989), le 

Togo, le Gabon et le Cameroun.

192 Sur la question voir Vaughn (O.), « Les chefs traditionnels face au pouvoir politique », Politique Africaine n° 32 
décembre 1988, pp. 44-56.
193 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p.299.
194 Lire à ce sujet, Conac (G.), « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la Répu-
blique démocratique Malgache », art. cit., p. 19. 
195 Voir Weber (M.), Economie et société/Les catégories de la sociologie, op. cit., pp. 285-390.
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� Les liaisons mystiques de Mathieu Kérékou

Au Bénin, dans les toutes premières années des indépendances, chacun des trois chefs des 

partis politiques les plus influents revendiquait l’héritage historique et mythique des royaumes 

dont ils étaient par ailleurs politiquement représentatifs sur la scène politique. Cherchant à tout 

prix et dans un but électoraliste et de monnayage politique, à se parer des attributs et symboles 

des anciennes chefferies, ils s’affublèrent tour à tour de noms traditionnels supplémentaires. Mar-

celin Sourou Apithy se fit désormais appeler « Migan », du nom traditionnel du Premier ministre

dans l’ancien royaume de Porto-Novo. Justin Ahomadégbé ajouta à son patronyme « Tome-

tin »196, rappelant ainsi aux bons souvenirs de ses corégionaires sa filiation naturelle à la lignée 

royale d’Abomey. Hubert Maga natif du Nord, ne cessa pas non plus de rappeler à ses compa-

triotes du septentrion, sa filiation à la grande famille des guerriers du royaume Bariba, la cité des 

Koburus.

Mais cette tentative des politiques de s’approprier le sacré à des fins politiques, ne dépassa 

guerre les scénarios classiques généralement notés en Afrique noire. Le rapprochement le plus 

complexe entre le politique et la sorcellerie, jamais initié avec autant de maladresse, fut celui 

qu’offre la gouvernance de Mathieu Kérékou. Après s’être longtemps accommodé des structures 

traditionnelles, le Bénin au nom du Marxisme-Léninisme a déclenché une véritable offensive 

contre toutes les formes de représentation des valeurs traditionnelles africaines197. La sorcellerie 

subira également la même contre-attaque du pouvoir marxiste. Mais Mathieu Kérékou se ravisa 

très rapidement et s’empressa d’inscrire son pouvoir dans le registre de l’invisible si intimement

lié à l’identité des béninois.

La sacralisation du pouvoir présidentiel et l’onction mystique que sollicite Mathieu Kéré-

kou des sorciers et autres Chefs Vodun, furent renforcées par la prédisposition des béninois à la 

croyance aux forces invisibles. C’est à ces dernières que Béatrice Gbado attribue la soumission 

des béninois au PRPB et leur acceptation sans résistance, de la condition politique et sociale qui 

leur était imposée198. Cette prédisposition animiste des béninois et la grande influence des forces 

invisibles sur l’imaginaire populaire au Bénin furent à notre avis, l’un des éléments d’explication 

du volte-face du régime révolutionnaire à l’égard du sacré traditionnel. En effet, plutôt que de 

196 Dans l’histoire de la cour royale d’Abomey, Tometin fut le fils du roi Agonglo et en même temps, le frère du 
célèbre Béhanzin devenu aussi plus tard roi d’Abomey.
197 Voir les relations entre le pouvoir révolutionnaire marxiste-léniniste et les religions traditionnelles et animistes, 
Chrétien (J.-P.), L’Invention religieuse en Afrique, Paris Karthala-ACCT, 1993, pp. 379-392.
198 Gbado (B. G.), En marche vers la liberté, Prélude du Renouveau démocratique au Bénin : la grève des enseignants, Porto-Novo, 
éd. CNPMS, 1991, pp. 19-20.
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recourir à la simple évocation de l’imagerie ancestrale et de la légitimité royale pour consolider les 

bases politiques de son pouvoir, Mathieu Kérékou s’alliera sans cesse à partir de la moitié des 

années 1970, à la science occulte des grands chefs Vodun et des marabouts malgré la neutralité 

proclamée199.

La nouvelle alliance du pouvoir avec les forces invisibles joue en défaveur de l’Eglise 

catholique qui ne dispose plus que d’un siège de commissaire à l’Assemblée Nationale Révolu-

tionnaire contre trois pour les animistes200. Elle ouvrit la voie d’une incorporation officielle du 

mystique et de l’invisible au politique, puisque deux des plus grands Chefs Vodun, Daagbo 

Hounon et Yahoïcha Gankpé firent leur entrée au parlement. Associés officiellement et formel-

lement au pouvoir, la présence des prêtes Vodun renforce la légitimité du Chef de l’Etat et sacra-

lise la perception populaire de Mathieu Kérékou. Ce dernier, désormais lié à la fine fleur de la sor-

cellerie béninoise, paraît aux yeux de ses compatriotes plus invulnérable qu’il ne l’était, d’autant 

plus que « tous les africains croient à l’efficacité des talismans »201.

A la science locale du mystique, qui semble de l’avis des africains avoir son berceau au 

Bénin, Mathieu Kérékou ajoutera celle d’importation de Mohamed Cissé. Plus que les soutiens lo-

caux du Chef de l’Etat, le marabout malien, malgré son analphabétisme et son inculture notoires, 

accède rapidement à l’intimité du pouvoir présidentiel béninois. D’abord conseiller spécial du 

Président de la République puis ambassadeur itinérant du Bénin, il obtient enfin de la signature 

du Chef de l’Etat, le titre combien stratégique de Ministre d’Etat202 qui lui transfère, dans l’effec-

tivité du pouvoir politique au Bénin, une part importante de la charge présidentielle. « Dans nos 

régimes autocratiques, nos Chefs d’Etat sont de petits rois que nous vénérons, Cissé était le deuxième personnage 

après Dieu »203, écrivait Maurice Chabi pour illustrer l’emprise de l’homme sur son « employeur »204.

199 Art. 12 de la Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin, (Amendée par la Loi constitutionnelle n° 84-
003 du 06 mars 1984), tirée sur les presses de l’O.N.E.P.I., Cotonou, 1984, pp. 20 - 21.
200 Ordonnance n°78-18 du 30 mai 1978 fixant le nombre et les modalités d’élection des Commissaires du Peuple à 
l’Assemblée Nationale Révolutionnaire.
201 Froelich (J. C.), Nouveaux Dieux d’Afrique, Prismes, Orante, 1969, p. 94.
202 Ministre d’Etat chargé de la sécurité présidentielle et des relations du Bénin avec les pays islamiques.
203 Déclaration de Barnabé Bidouzo ancien Ministre des Finances et de l’Economie (1986-1989) coinculpé avec 
Mohamed Cissé par la justice béninoise pour entre autres, détournement de deniers publics et trafic d’influence. 
Déclaration rapportée par Chabi (M.), Banqueroute : mode d’emploi : un marabout dans les griffes de la mafia béninoise, Porto-
Novo, Gazettes Livres, 1993, pp. 185-186.
204 Pour plus d’informations sur la relation du Marabout malien avec le Chef de l’Etat béninois, ses frasques et la pri-
se du pouvoir qu’il opéra par la mise sous tutelle spirituelle de Mathieu Kérékou, voir l’excellent travail de Janvier 
Yahouédéou, Crépuscule d’un dictateur, Le droit de Savoir Tome II, Cotonou, éd. Planètes communications, 2003, 
pp. 17-89. 
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Pour Barnabé Bidouzo, ancien Ministre des finances coopté par le marabout officiel de Mathieu 

Kérékou, « Cissé était le plus fort […] les ministres du PRPB étaient ses plantons »205.

De cet exercice de sacralisation du pouvoir par le recours à l’invisible, Mathieu Kérékou 

en sortit très affaibli. Au lieu de la consolidation de son pouvoir et de l’invulnérabilité de sa per-

sonne qu’il recherche dans l’alliance avec les forces surnaturelles, il renforça l’aura et la notoriété 

de ces supposés « bienfaiteurs » sans vraiment en tirer très durablement le meilleur parti. La solli-

citation du sacré par le pouvoir politique ne prit pas partout en Afrique noire francophone, les 

même formes et les fortunes ne furent donc pas les mêmes que celles très déshonorantes de 

Mathieu Kérékou. D’autres pouvoirs comme ceux du Togo mais aussi du Gabon et du Came-

roun, tout en sollicitant le sacré, prirent plus de distance et de précaution dans son appropriation.

� Les pouvoirs authentiques ou les nouvelles chefferies modernes

L’exemple le plus marquant dont plusieurs pays se sont inspirés par la suite, fut celui du 

Zaïre transformé par les théoriciens de « l’authenticité » en une « Chefferie moderne » dont son Prési-

dent, le Maréchal Mobutu est lui-même érigé en « Chef traditionnel selon la conception bantoue»206, Chef 

traditionnel d’un Etat moderne. Le recours à l’authenticité, justifie Sakombi Inongo, « permet au 

peuple zaïrois de se doter d’un pouvoir originellement zaïrois ». Son détenteur pourra ainsi facilement fon-

der les « procédés autocratiques » dont il pourrait avoir recours en se référant à « l’image d’un Chef 

africain guide suprême doté d’un pouvoir sans partage. »

L’école zaïroise a notamment inspiré le Général Eyadéma dont le pouvoir est devenu le 

plus grand adepte en Afrique noire francophone. L’authenticité togolaise se traduit par une lutte 

anti-impérialiste et par une révolution culturelle dont le but est selon M. Yagla de « faire en sorte que 

les Togolais prennent conscience de leur individualité et de leur entité historiques par rapport aux Etats colonisa-

teurs d’Europe et par rapport aux Etats voisins. C’est ce qui explique que le R.P.T. ait décidé de provoquer la 

glorification du passé et la réanimation des pratiques ancestrales »207.

Le processus de sacralisation du pouvoir présidentiel au Togo atteint son paroxysme dans 

les années 1970 et 1980. Elle mélange au messianisme politique plutôt commun à tous les pays 

africains, le messianisme d’inspiration traditionnelle et même le messianisme chrétien. Plusieurs 

études ont tenté de restaurer la logique, la cohabitation et les rapports de force entre les deux 

205 Déclaration rapportée par Francis Kpatindé, « Le procès de Cissé à Cotonou : l’argent des autres », Jeune Afrique, 
n° 1649-1650 août 1992, p. 32.
206 Sakombi (I.), op. cit., p. 17.
207 Yagla (O.W.), L’édification de la nation togolaise, naissance d’une conscience nationale dans un pays africain, préf. François 
Luchaire, Paris, Harmattan, 1978, p.180.
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formes d’autorité au Togo. Tous notent, à l’instar de M. Gbikpi-Bénissan208, un conflit de zone et 

de domaine d’action dans l’expression du pouvoir politique et de l’autorité traditionnelle. Cepen-

dant, Adriann Van Rouveroy van Nieuwaal, étudiant la relation du traditionnel avec le politique 

au Togo depuis la période coloniale jusqu’à l’avènement du pluralisme politique en 1991, observe 

bien que c’est sous Gnassingbé Eyadéma que la politisation de la chefferie s’est le plus intensi-

fiée209. La sacralisation du pouvoir présidentiel au Togo trouva plus tard son aboutissement dans 

l’authenticité. Mais elle était déjà perceptible dans la phagocytose des chefs traditionnels par les 

structures du parti unique210 qui conduit à l’anéantissement de la Chefferie traditionnelle par la 

volonté de puissance du Président Eyadéma qui s’est lui-même peu à peu approprié de leurs 

attributs.

Désormais perçu comme un Chef traditionnel ou tout au moins, celui qui les fédère et les 

surplombe au moyen de la tutelle du parti, le Président Eyadéma réussit à construire autour de lui, 

une mythologie à laquelle adhère le peuple togolais, mais dont les étrangers eurent du mal à s’ac-

commoder211. C’est en vertu de cette vision floue des fondements du pouvoir moderne que le 

Président togolais fera successivement, ainsi que le rappelle Maurice Kamto212, figure de « Prophè-

te », de « Président-Fondateur », de « Père de la nation », de « Guide de la Révolution », de « Guide bien 

aimé », « d’éclaireur de pointe », de « Grand Timonier » ou encore de « Timonier National ».

Par exemple, Félix Houphouët-Boigny doublait l’autorité politique que lui conférait la 

fonction présidentielle de son aura de chef traditionnel Baoulé. Quant à Léon Mba, il semble 

avoir assuré la transposition de la philosophie Fang à la fonction présidentielle. Convaincu, com-

me l’atteste Fidèle Kombila-Iboanga, que « l’idéologie traditionnelle Fang peut et doit même servit de 

fondement politique »213, il lie parfaitement ses fonctions de chef des cultes et de Chef d’Etat dans sa 

gestion des affaires publiques. Nous ne saurions mieux rendre compte  de l’incarnation du sacré-

traditionnel par le politique sous le règne de Léon Mba au Gabon, sans soumettre à l’attention du 

lecteur, ces lignes de la réflexion de M. Kombila-Iboanga qui résume la relation de Léon Mba au 

spirituel : « Cette règle sociale de la présomption de pouvoir spirituel est vivante pendant tout le régime du 

208 Gbikpi-Bénissan (D. F.), Pouvoirs politiques anciens et pouvoir politique moderne au Togo : la chefferie dans la nation contem-
poraine. Essais de sociologie politique sur la chefferie en pays Bassar, Akposso et Mina, Thèse de Doctorat en Sociologie, Paris, 
Université Paris I, Sorbonne, 1976. 
209 Van Rouveroy van Nieuwaal (A.), L’Etat en Afrique face à la chefferie. Le cas du Togo, Paris, ASC-Karthala, 2000, 
p. 125.
210 Voir Van Rouveroy van Nieuwaal (A.) « Pouvoir de l’Etat et chef coutumier : Intégration du chef coutumier aux 
organes du parti unique togolais », Droit et cultures n° 18 1989, pp. 225-237.
211 Van Rouveroy van Nieuwaal (A.), L’Etat en Afrique face à la chefferie. Le cas du Togo, op. cit., pp. 127-128.
212 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 317.
213 Kombila-Iboanga (F.), Les Institutions et le régime politique de la république gabonaise. Tome I, Thèse citée, p. 63.
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Président Léon Mba. Et dans ce grand chef plane le spectre du sorcier maléfique. Ce dernier y trouve son compte en 

y fondant son pouvoir présidentialiste. De sorte que, même si, sous son gouvernement de 1960 à 1967, existe un 

pluripartisme, cette forme de régime n’est que nominale ; car dans l’esprit du guide de la nation, il ne doit y avoir 

qu’un peuple en communauté de pensée, un seul parti et un seul chef ».214

Omar Bongo Ondimba comme sur l’essentiel du legs de son « généreux donateur » mar-

cha sur les mêmes plates bandes. Entre les deux hommes qui se succèdent à la tête de l’Etat ga-

bonais, il n’y pas de rupture dans le fond. Comme l’indique à son tour M. Delauney, Omar Bongo 

Ondimba assume sans réserve d’inventaire, l’héritage de son prédécesseur215. Du « pragmatisme » 

au « progressisme démocratique concerté » la ligne reste la même. Sans une appropriation exagé-

rée et sans une revendication ostentatoire du sacré traditionnel, le pouvoir politique gabonais 

surfa quand même sur l’aura politique et les multiples dimensions du charisme mystiques de Léon 

Mba. Comparant les deux pratiques issues naturellement des deux présidences de Léon Mba et 

d’Omar Bongo Ondimba, Joseph John Nambo216 montre qu’aussi bien le « guide de la nation »217

que le « père de la rénovation »218 ont réussi à sacraliser leur personne, celle du chef qui en même 

temps celle du père, proche du grand ancêtre traditionnel divinisé. Cette légitimation tradition-

nelle de la fonction présidentielle fut par ailleurs doublé d’une autre religieuse, chrétienne pour le 

premier et islamique pour le deuxième.

Au Cameroun, le Président Ahidjo a fait insérer dans la nouvelle constitution un article 

préservant les droits des Chefs traditionnels. Le Président camerounais se définissait lui-même 

d’ailleurs comme « le roi des rois du Nord », tandis que son Premier ministre M. Assalé était-lui « roi 

des Boulou » et son ministre des affaires étrangères, M. Okala, « roi des Bafia ». En dépit de tout, il 

est resté constant que le pouvoir politique moderne africain a beaucoup emprunté aux formes 

traditionnelles et ancestrales du commandement. Elles lui ont servi de support et très souvent de 

bases idéologiques et propagandistes. 

2. L’exubérance patrimoniale, trait caractéristique du Président africain

L’autre trait qui participe également de l’image du Chef africain est sa situation patri-

moniale et sociale. Combien gagne un Chef d’Etat en Afrique au sud du Sahara ? Quelle posture 

214 Ibid.
215 Voir Delauney (M.), Kala-Kala, Paris, Robert Laffont, 1986, 189 p.
216 Nambo (J. J.), « L’Etat gabonais et sa violence », in Le Roy Etienne, Von Trotha Trutz (Dir.) La violence et l’Etat. 
Formes et évolution d’un monopole, Textes rassemblés et présentés par Jacques Lombard, Paris, L’Harmattan, 1993, 
pp. 173-181.
217 Kombila-Iboanga (F.), thèse citée, p. 63.
218 Nambo (J. J.), L’Etat gabonais et sa violence, art. cit., p. 177.
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sociale doit-il adopter ? Devrait-il oser afficher un luxe arrogant que d’aucuns appellent les 

attributs extérieurs de souveraineté de l’Etat ? Ou doit-il plutôt avoir un train de vie qui soit à la 

hauteur du niveau de développement de son pays ? Poser comme nous le faisons, la question 

paraît banale sinon peu importante. Mais les réponses relèvent en réalité du jardin secret de la 

comptabilité publique et des finances de la plupart des pays francophones. Et pourtant elle méri-

terait d’être posée vu le train de vie qu’affichent plusieurs princes de pays lourdement endettés, 

très pauvres de surcroît, et officiellement identifiés comme affichant tous les signes d’une nation 

du « quart monde ».

L’approche patrimoniale de la fonction présidentielle en Afrique noire francophone n’est 

pas la même selon qu’il s’agit de pays dont l’économie repose sur l’agriculture ou sur des richesses 

minières. En réalité, les émoluments et autres avantages liés à l’exercice de la fonction dépendent 

à la fois du niveau de développement de chaque pays, de ses richesses, mais aussi du caractère et 

des ambitions du titulaire de la fonction. Ainsi, les dépenses et les engagements de fonds publics 

au service du Président de la République peuvent différer alors qu’il s’agit de l’exercice de la mê-

me fonction à la tête du même pays. C’est ainsi que de considérables différences de style, d’ambi-

tion mais aussi de goût peuvent très rapidement apparaître entre deux présidences. Nous notons 

des marges de différence dans le fonctionnement de la Présidence de la République et donc 

automatiquement au niveau des dépenses publiques qui la sous-tendent, entre deux Chefs d’Etat 

d’un même pays.

Ce fût le cas entre les présidences de Mathieu Kérékou et de Nicéphore Dieudonné Soglo 

au Bénin, entre Léon Mba et Omar Bongo Ondimba au Gabon et enfin entre Ahmadou Ahidjo 

et Paul Biya au Cameroun. Les avantages matériels évoqués analysés dans cette partie resteront 

très approximatifs en raison de l’opacité des sources de recherche sur la question du patrimoine 

du chef africain. Ces avantages tiennent compte des indemnités et émoluments perçus mensuel-

lement par le Chef d’Etat, mais aussi des différents avantages destinés à lui faciliter l’accomplisse-

ment de sa mission et enfin, des frais et dépenses jugés nécessaires et engagés pour l’honorabilité 

de la fonction.  

a. Le Bénin : de la simplicité à une « démesure » raisonnable

La très grande instabilité des présidences béninoises des années 1960 ne nous offre pas 

des véritables paramètres permettant d’étudier avec objectivité le coût pour le jeune Etat du fonc-

tionnement de ses princes. Avant le 26 octobre 1972, douze ans seulement après l’indépendance, 

sept Présidents de la République se sont succédé à la tête de l’Etat. Un véritable cas d’école d’ins-

tabilité politique qui complique et perturbe toute analyse à ce sujet.
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Contrairement aux présidences précédentes, celle de Mathieu Kérékou ouvrira pour le 

Bénin, l’ère d’une stabilité institutionnelle comparable à celle qu’apporte à la France le Général de 

Gaulle au moyen d’une Ve République dont il est avec Michel Debré, le principal artisan. L’avène-

ment de Kérékou à la tête de l’Etat marquera le début d’un style et d’une conception simpliste et 

peut être trop simpliste de la fonction. Pour comprendre le peu d’ambition dont Mathieu 

Kérékou fit preuve et qu’on est en droit de lui reprocher, nous nous réfèrerons encore une fois 

aux travaux dignes d’une enquête psycho anthropologique sur « le phénomène Kérékou »219.

Le professeur Iroko, sans doute le seul biographe autorisé de Mathieu Kérékou décrit 

« surtout un homme d’idéal, d’une haute probité intellectuelle : un homme tout court »220.  Plus loin on y voit 

un patriote, un homme aux milles vertus, enseignant la modestie et l’humilité. Un personnage aty-

pique « étranger au luxe insolent comme tout Waao traditionnel, frugal comme lui ; et comme lui peu amoureux 

du cumul du numéraire et réprouvant le vol »221. Mathieu Kérékou puise ainsi sa vision du pouvoir de 

ses valeurs qui sont loin de faire l’unanimité des béninois après la qualité douteuse et controver-

sée de sa gouvernance222. Ce qui reste par contre au-dessus de toute polémique, c’est la sobriété et 

la mesure du Chef de l’Etat dont on ne connaîtra pas à cette période le montant réel de son 

salaire, qui se fera plutôt remarquer par la banalité dont il entoure la fonction.

Contrairement à ses homologues de la sous-région, le Président Kérékou a constamment 

vécu en toute simplicité. Il devient rare qu’un Chef d’Etat au pouvoir depuis quelques années, 

n’attache pas son mandat à quelques grands travaux publics à sa gloire. Point de palais majes-

tueux, point de cathédrale, point de mosquée. Aucune soif d’urbanisme ostentatoire. Comme 

pour confirmer la touche simpliste qu’affiche son gouvernement, il laissera le palais abritant les 

services de la Présidence de la République tomber en ruine. Edifié dans les années soixante, le 

palais de la Marina se retrouvera pendant le mandat de Mathieu Kérékou dans un état de décré-

pitude avancée. Plus que de la simplicité, l’indécision du Chef de l’Etat et la pauvreté dont il en-

toura la plus haute fonction de l’Etat peut être interprétée comme un véritable manque d’ambi-

tion et de vision pour le pays.

L’homme n’exigera pas non plus de la République un domicile à la hauteur des résidences 

présidentielles de ses homologues de la sous région. Pour ses besoins privés et familiaux, le Chef 

219 Voir l’article de Charles Toko, « Le phénomène Kérékou », Le Matin du Mercredi 17 janvier 1996, p. 4.
220 Iroko (A. F.) Le Président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, op. cit., p. 201.
221 Iroko (A. F.) op. cit., p. 202. 
222 Sur « les deux gouvernances » de Mathieu Kérékou (1972-1989) et 1996-2006), notamment les nombreux scanda-
les économiques et financiers ainsi que les malversations de tout genre mettant directement en cause la moralité, les 
vertus et la bonne foi supposées du Chef de l’Etat, voir les deux ouvrages de Janvier Yahouédéou, Les vraies couleurs 
du Caméléon, Le Droit de Savoir, Tome I, Cotonou, éd. Planète Communications, 2002, 238 p. ; Crépuscule d’un 
Dictateur, Droit de savoir, Tome 2, Cotonou, Planète Communications, 2003. 239 p.
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de l’Etat béninois à fait bâtir une modeste villa à Natitingou, sa ville natale. Aucune construction 

dans les plus beaux quartiers de la capitale. Sa résidence officielle de Chef d’Etat, située en plein 

cœur de ville, est une propriété des forces armées navales béninoises. Dans ses locaux présiden-

tiels, on est surpris par la modestie des lieux. Pas de toile de Picasso, de van Gogh, pas de meu-

bles Louis XIV non plus. Juste un ameublement de sous officier et un poste téléviseur qui ne de-

vait son luxe qu’à son écran couleur. L’Etat restera d’ailleurs de très longues années, sans un 

avion présidentiel. Barnabé Bidouzo, Ministre des Finances à l’époque a dû attendre une occa-

sion223 pour en offrir un au Bénin.

Durant sa première présidence, le Président Kérékou ne sera jamais étourdi par le mirage 

du grand luxe. C’est un des enseignements de son long règne sans partage à la tête de l’Etat 

béninois. Mais la simplicité d’inspiration marxiste qu’affiche le pouvoir Kérékou est fondamenta-

lement trompeuse. Elle cache très bien, les nombreuses malversations financières, les détourne-

ments de deniers publics et les nombreux crimes économiques dont le Président Kérékou, son 

entourage  et ses gouvernements successifs sont accusés224.

Nicéphore Soglo parvenu au pouvoir en avril 1991, prend immédiatement ses marques. 

Façonné par son séjour américain et ses goûts tirés de la pratique occidentale de la fonction, le 

nouveau Chef de l’Etat amorce le processus de « démarxisation »et de « déléninisation » impri-

mées par Mathieu Kérékou à la fonction. Il passe par le rétablissement de la fonction présiden-

tielle dans ses signes extérieurs de souveraineté. Le projet d’acquisition d’un avion présidentiel est 

immédiatement inscrit à l’ordre du jour de l’actualité politique nationale. Le Chef de l’Etat y 

renoncera à cause de l’hostilité affichée par ses opposants de plus en plus nombreux. Le misérabi-

lisme entretenu par les adversaires du Président Soglo rallie le peuple contre le projet de l’avion 

présidentiel. Le Chef de l’Etat renouera aussi avec les voyages à l’étranger. La diplomatie offensi-

ve de Nicéphore Soglo dont les Béninois apprécient les retombées infrastructurelles, coûte cepen-

dant très cher aux contribuables. Les émoluments présidentiels sont revus à la hausse. Loin de 

l’austérité de ce qui a servi pendant dix sept (17) ans de résidence présidentielle, la nouvelle de-

meure officielle du Président sera réfectionnée et dotée d’équipements de sécurité et de com-

223 Barnabé Bidouzo en séjour à Londres, se vit proposer l’acquisition d’un Boeing appartenant au Révérant Moon. 
Cet avion était un vieil appareil de trente ans aménagé de l’intérieur, mais toujours mécaniquement à bout de souffle. 
Pour son premier vol à bord de son nouvel avion, la délégation présidentielle en route vers le Québec où le Chef de 
l’Etat va assister au sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie, échappe de peu à un accident. 
L’avion a failli s’abîmer en mer au décollage. Après un usage assez peu satisfaisant, le Bénin se rend à l’évidence et 
retourne en mai 1989, l’appareil à Londres officiellement pour des réparations. Il ne reviendra plus jamais au Bénin et 
sera finalement cédé à un groupe européen pour servir de restaurant à Bruxelles.
224 Voir Yahouédéou (J.), Crépuscule d’un dictateur, op. cit., 239 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

114

munication dignes de la fonction. Le parking des services de la Présidence est renouvelé et remis 

à la mode.

Privé depuis 1960 et surtout pendant la présidence stabilisée de Mathieu Kérékou d’une 

Première Dame, l’irruption pourtant normale de Mme Vieyra-Soglo, l’épouse du Chef de l’Etat 

sur la scène nationale fut considérée comme onéreuse. Elle contribuera aussi à alourdir l’envelop-

pe financière consacrée à l’honorabilité de la fonction présidentielle. La première Dame s’érigera 

presque en une institution dont le fonctionnement doit revenir aux finances publiques. De ses 

dames de compagnie à ses activités humanitaires en passant par sa sécurité et l’administration de 

son cabinet. Deux styles bien différents se dégagent au niveau patrimonial du fonctionnement de 

l’institution présidentielle au Bénin. D’une part, celui marxiste, populiste et misérabiliste qui a été 

la pratique de Mathieu Kérékou et d’autre part, le style jugé ostentatoire mais plutôt moderne et 

digne de la fonction, de Nicéphore Soglo.

b. Mystère sur les finances de la présidence togolaise

L’Etat togolais ne communique pas assez sur le fonctionnement des services de la Prési-

dence de la République, encore moins sur les émoluments et indemnités du Président Eyadéma. 

On sait qu’ils avoisinent les 3.000.000 de francs CFA, soit 4573,47 Euros. L’opacité du régime 

togolais à l’époque et le contrôle sans partage qu’avait le Président togolais sur son pays pou-

vaient justifier l’indisponibilité de chiffres au sujet du train de vie officielle de la Présidence togo-

laise. Nous entreprendrons donc d’approcher le sujet sur la base des données matérielles tirées de 

la situation sociale prise par le Président togolais au plan national et africain.

Le train de vie de la présidence togolaise et le coût des activités diplomatiques du Togo 

sont à première vue disproportionnés par rapport aux maigres moyens dont dispose le pays. C’est 

le premier indice du mode de fonctionnement très ostentatoire du Président Eyadéma.  L’écono-

mie du Togo est loin d’expliquer à elle seule, la grande activité diplomatique du Chef de l’Etat 

togolais et la générosité dont il est crédité à l’égard des corps constitués de son pays et des acteurs 

étrangers de toute nature. L’exploitation par le Togo du phosphate peut donner un début d’expli-

cation à la question car le Togo est l’un des principaux pays exportateurs de phosphate en Afri-

que. Elle peut contribuer à expliquer le grand luxe qu’affichent les services et l’entourage du Chef 

de l’Etat togolais.

Contrairement à la Marina au Bénin, la résidence « officielle » du Président togolais affiche 

un luxe dont seul Félix Houphouët-Boigny et Omar Bongo Ondimba avaient le secret. Un autre 

joyau, fruit de l’architecture française sert de palais présidentiel délocalisé ou retranché au Prési-

dent Eyadéma. Il fut construit dans les années quatre vingt par les soins du Président dans son 
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village natal à Piya où semble t-il, il se sentirait plus en sécurité et plus en confiance qu’à Lomé la 

capitale rebelle. Lomé n’inspire pas non plus confiance au Chef de l’Etat parce qu’il regorge 

d’ailleurs de tous ses opposants politiques et des intellectuels togolais plus enclin à la critique.

Mais les finances publiques togolaises ne peuvent pas justifier à elles seules, la facilité du 

Président togolais à instrumentaliser à coup d’espèces sonnantes et trébuchantes, les nombreux 

groupes politiques de jeunes, de femmes et de sages qui défilent à longueur de journée au palais 

présidentiel. Les finances publiques togolaises ne peuvent pas non plus justifier à elles seules, l’as-

sistance que le Président togolais semble t-il, porterait à ses homologues en difficulté financière.

Les indemnités liées à la fonction peuvent-elles aussi justifier la propriété immobilière que 

prêtent ses opposants au Président togolais ? Gnassingbé Eyadéma est ainsi soupçonné de faire 

main basse sur les richesses du Togo. Il est dénoncé par ses détracteurs politiques225 de faire une 

gestion personnelle et opaque des ressources tirées de l’exploitation du phosphate. La très grande 

présence du Togo sur la scène diplomatique africaine coûterait aussi aux contribuables, des som-

mes que seules les finances du pays ne sauraient supporter. D’où l’hypothèse du recours à une ca-

gnotte personnelle du Chef de l’Etat pour expliquer son train de vie disproportionné et complè-

tement déphasée de l’état des ressources économiques et des finances publiques du Togo. 

c. Faste à la Présidence gabonaise et fortune controversée d’Omar Bongo 

Jamais, un sujet de la politique africaine n’aura suscité autant de polémique en France et 

dans les capitales occidentales. En dehors des frasques et démesures de Jean Bédel Bokassa suc-

cessivement, « Président », « Président à vie » et « Empereur » de la Centrafrique, le Président Omar 

Bongo Ondimba fait l’objet d’un intérêt tout particulier aussi bien de la part des juges226 français, 

des mouvements associatifs227 que des journalistes228. Le train de vie de la présidence gabonaise 

dépasse de loin, le fonctionnement qu’on peut attendre d’une telle institution surtout dans un 

contexte africain marqué par un sous-développement ambiant.

225 Voir « Il est temps d’espérer ». Déclaration publiée le 27 juin 2002 par Kodjo Agbéyomé contre le pouvoir du 
Président Eyadéma dont il fut pourtant pendant plus de 20 ans le protégé. A la publication de ce réquisitoire, Kodjo 
Agbéyomé membre du bureau politique du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) était Premier ministre. Il a 
successivement servi le Président Eyadéma en tant que Président de l’Assemblée nationale et Ministre dans plusieurs 
gouvernements entre 1990 et 2002.
226 Voir Joly (E.), Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?, éd. Les Arènes, 2004. Eva Joly est aujourd’hui 
conseillère auprès des Ministres norvégiens de la justice et des affaires étrangères.
227 Voir, notamment Verschave (F.-X.), La Françafrique. Le plus long scandale de la République, Paris, Stock, 1998 ; Voir 
aussi du même auteur, Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?, éd. Les Arènes, 2000, p. 567.
228 Voir Péan (P.), L’argent noir. Corruption et sous-développement, Paris, Fayard, 1988.
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Comme on a pu le voir notamment pour le Président togolais, l’exercice de la fonction 

confère au Président gabonais, un confort bien au-delà des privilèges ordinaires. Habitué du 

grand luxe, le Président Bongo Ondimba est logé dans un palais présidentiel au luxe et aux appa-

rats dignes de la fonction. Les émoluments liés à la fonction sont très élevés selon des indiscré-

tions que nous avons pu avoir. L’Etat gabonais est classé parmi les Etats miniers du continent. Le 

pétrole gabonais, dont l’apport très important dans le budget général de l’Etat est déterminant, 

peut justifier l’allure fastueuse du Président Bongo Ondimba. Mis à part les privilèges classiques 

de la fonction dont le numéro un gabonais n’a d’ailleurs pas fait économie, le problème réel de la 

présidence gabonaise se situe au niveau des dépenses qu’engage personnellement son locataire. La 

présence diplomatique du Gabon lui coûte cher. Mais la ligne d’action du Président et son statut 

de doyen et sage dans le concert des Chefs d’Etat du continent l’obligent presque en permanence 

à être sur le front de la résolution des conflits politiques et armés en Afrique.

Dans sa thèse consacrée au pouvoir du Président gabonais, Eustache Mandjouhou-Yola, 

explique que « pour mener une diplomatie active au niveau international et pour entretenir de nombreuses rela-

tions personnelles à l’extérieur, Omar Bongo doit disposer d’importantes ressources financières […] Les ressources 

proviennent à la fois des contributions publiques de l’Etat gabonais et de la cagnotte privée du Président gabo-

nais »229. Tout en insistant dans ces travaux sur l’importance de la contribution publique à l’action 

d’Omar Bongo Ondimba, Eustache Mandjouhou-Yola ne manque pas de souligner que « le 

Président de la République dispose par ailleurs au Trésor public d’un compte spécial, le compte 4708-10 appelé 

fonds de sécurité de l’Etat ». Ce compte dont la finalité donne un début de réponse à la question des 

moyens d’action du Président Bongo Ondimba, « sert pour des actions ponctuelles, non prévues dans le 

budget de la Présidence ni dans le budget global de l’Etat ». La difficulté concernant ce compte est que 

contrairement au budget général de l’Etat, il ne fait l’objet d’aucune publication et n’est soumis à 

aucun contrôle.

Le Président Bongo Ondimba révèlera lui-même que les finances publiques ne suffisent 

pas à soutenir l’ensemble des actions230 entrant dans le cadre de sa mission. L’idée d’une cagnotte 

229 Voir Mandjouhou-Yola (E.), Néo-patrimonialisme, pouvoir personnel et politique étrangère au Gabon, Thèse, Tome II, 
Bordeaux, Université Montesquieu, Bordeaux IV, janvier 2002.
230 Dans son livre entretiens, le Président Bongo Ondimba explique notamment l’importance pour un Chef d’Etat 
africain de disposer, hors son salaire et hors budget général de l’Etat, d’une cagnotte personnelle. Celle-ci devrait lui 
permettant d’être à la hauteur de sa mission et surtout de répondre aux multiples sollicitations dont il est l’objet. Le 
Président gabonais justifie la légitimité de ses nombreux comptes à travers le monde et le caractère indispensable de 
sa fortune par trois ordres d’action rentrant à son avis, dans le cadre de ses compétences. Il s’agit d’abord de ses 
actions de lobbying dans les capitales occidentales notamment en France, ensuite des responsabilités que lui confère 
son statut de Doyen et sage à l’égard de ses pairs et enfin des problèmes domestiques : « Je distribue aux gabonais la plus 
grande partie de l’argent que l’Etat gabonais me confie ». Récemment confie le Président Bongo Ondimba, « un ministre est 
venu avec un autre de ses collègues. Saisis par les étudiants de l’université, ils me les ont amenés dans la salle même où nous nous trouvons. 
Autour de cette même table. Les étudiants, devant moi, ont énuméré leurs besoins. Et ceci et cela. Nous avons  fait les calculs et le tout a 
été chiffré à 700 millions de francs CFA à quoi s’ajoutaient les billets aller-retour pour Paris pour six personnes et les frais pour dormir 
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privée du Chef de l’Etat servant de caisse d’appoint à son action et de soutien aux finances 

publiques relance la polémique sur le patrimoine du Président Bongo Ondimba et laisse libre 

cours aux  soupçons et à toutes les supputations. Pierre Péan le soupçonne d’être à la tête d’une 

colossale fortune et d’intérêts économiques et financiers considérables231 qu’il assume d’ailleurs 

très facilement232. Omar Bongo Ondimba reconnaît lui-même avoir « une propriété à Nice »233 dans 

le sud de la France, « un petit hôtel particulier »234 sans compter les nombreux appartements parisiens 

que le Président attribue sans doute de bonne foi, à ses enfants. Le journaliste français Pierre 

Péan peint du Président gabonais, le portrait très noir, d’un homme fortement convaincu que 

l’argent peut tout acheter, même les consciences. Il cherche toujours, écrit Pierre Péan « à 

manipuler les hommes en se servant de l’argent comme appât ou moyen de corruption »235.

Dans tous les cas, le Président gabonais ne conçoit pas l’exercice de la fonction sans une 

capacité de son titulaire à disposer à satiété de l’argent et surtout à le distribuer. « Les africains 

n’acceptent pas que le grand frère garde tout pour lui. Le Chef qui ne redistribue pas perd toute crédibilité »236.

d. Des soupçons de fraudes sur les présidences camerounaises

Depuis les indépendances, le Cameroun a toujours mis à la disposition de ses présidents 

les moyens nécessaires à l’accomplissement de la fonction. Les textes qui fixent les émoluments 

des différents responsables politiques du Cameroun ont toujours nettement et d’ailleurs naturelle-

ment placé le Chef de l’Etat en tête. C’est dire que la communauté nationale reconnaît à l’exercice 

de cette charge tout à fait particulière, un minimum de confort qu’elle a toujours su mettre à la 

disposition de ses princes.

De notoriété publique, le train de vie et le patrimoine du Président camerounais dépassent

largement les moyens que les contribuables mettent à sa disposition. Ni son salaire, ni les fonds 

secrets, encore moins le budget général de l’Etat ne lui offrent de ressources à la hauteur des 

et manger là-bas. J’ai pris l’argent sur mes comptes – ceux dont on parle - pour payer les livres, les cahiers, les ordinateurs et tout le reste 
[…] les Professeurs : on n’a pas d’argent, pas de voiture ! Je paye. Les manifestations ? Je paye, les comices agricoles ? Je paye. La journée 
de la femme ? Je paye. Il faut payer, je paye ». Rassuré de la reconnaissance de ses compatriotes il conclut  que « les Gabonais ne sont pas 
stupides. Ils le savent bien. Ils disent : Bongo a de l’argent, c’est le Président. Mais s’il a un million, il y a 500.000 francs  pour lui et 
500.000 francs pour nous autres.»
231 Voir Péan (P.), Affaires africaines, op. cit., pp. 93-127.
232 Lire Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit.
233 Bongo (O.), op. cit., 297.
234 Ibid.
235 Lire Péan (P.), L’argent noir. Corruption et sous-développement, op. cit.
236 Bongo (O.), op. cit., p.290.
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signes extérieurs de richesse, des apparats et du patrimoine qu’affichait le Président Ahidjo. Les 

moyens financiers officiels dont dispose le locataire du palais « d’Etoudi » n’offrent pas non plus 

d’explication sur les largesses économiques et les aises financières d’Ahmadou Ahidjo. L’écrivain 

Alexandre Biyidi Awala connu communément sous le nom de Mongo Béti237, est l’un des pour-

fendeurs les plus irréductibles du pouvoir camerounais dans les années 1970. Il dénonce notam-

ment la politique économique du Président Ahidjo basée selon lui, sur la corruption et le pillage 

systématique des ressources du pays. Ce serait seulement la manne tirée d’un enrichissement 

illicite du Président de la République et d’une politique économique détournée au profit des inté-

rêts des barons du régime qui peut expliquer le patrimoine personnel du Chef de l’Etat.

Paul Biya qui prend la succession du Président Ahidjo, s’enferme dans le même luxe et les 

mêmes fastes. Sa présidence voit les indemnités liées à l’exercice de la fonction flamber. On lui 

reproche également de prolonger au plan économique les orientations de son prédécesseur. La 

famille présidentielle est également soupçonnée de prendre illégalement des intérêts dans les 

sociétés publiques et semi-publiques du Cameroun. Les enfants du Président de la République qui 

contrôlent aussi un certain nombre de secteurs de l’économie nationale, serviraient d’écran aux 

intérêts du Chef de l’Etat lui-même et de ses plus proches collaborateurs.

Mais tous ces soupçons et toutes ses accusations que nous reprenons ici sans avoir les 

moyens de les vérifier restent jusqu’à maintenant de l’ordre des rumeurs et des accusations mal-

heureusement non susceptibles de vérification dont d’ailleurs la très grande majorité des gouver-

nants africains sont victimes. C’est dire que le défaut de transparence et l’opacité ne servent pas 

forcément l’honorabilité d’une fonction qui doit en réalité rester au-dessus de tout soupçon. Ces 

rumeurs qui se transforment en accusations vérifiables sous d’autres cieux, restent malheureuse-

ment étouffées en Afrique noire où les moyens de contrôle et de vérification sont encore rudi-

mentaires. La lutte contre la corruption dans ces pays relève pour l’instant de l’ordre de vœux 

pieux, des professions de foi qui, lorsqu’ils doivent se matérialiser ne frappent que les petits fonc-

tionnaires véreux et jamais les protégés du régime qui restent complètement immunisés et insus-

ceptibles d’interpellation judiciaire.

L’enrichissement soudain et sans justification des chefs d’Etat africains reste dans les pays 

francophones un fait probant. Leur train de vie, ceux de leur famille et de leur entourage politi-

que, complètement en disproportion avec les moyens nécessités par l’exercice de la fonction et 

mis à leur disposition par l’Etat, sont également réels. Cette disproportion entre les moyens effec-

tifs légaux et ceux dont dispose en réalité le Chef africain reste aussi sans justification rationnelle. 

L’exercice de la fonction présidentielle en Afrique noire en général, procurerait-il à son titulaire 

237 Béti (M.), Main basse sur le Cameroun, Maspero, 1972.
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des moyens matériels et financiers légaux ou non, licites ou non, dont l’origine et les sources 

échapperaient encore au formalisme politique de l’Etat moderne ? 

C’est plutôt l’hypothèse d’un enrichissement illicite et parfois illégal du titulaire de la char-

ge présidentielle qui justifierait, à notre avis, la facilité financière et matérielle qui caractérise la 

situation patrimoniale des Chefs d’Etat africains. Le patrimoine présidentiel africain trouve sa jus-

tification non seulement dans un usage très personnel des fonds dits secrets ou de souveraineté, 

mais aussi et surtout dans les malversations financières de tout genre. Les détournements de 

procédure dans les passations de marchés publics et les prises illégales d’intérêt que couvrent 

naturellement la suprématie politique du Chef de l’Etat et son statut de citoyen intouchable con-

voient généralement vers le prince africain, les ressources de son exubérance patrimoniale. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess pprrooccééddééss ppoolliittiiqquueess eett ccuullttuurreellss dd’’iimmmmuunniissaattiioonn ddee llaa ffoonnccttiioonn

Comme partout au monde, la fonction présidentielle, plus que son titulaire, a besoin d’un 

minimum de protection238. Une protection juridique, constitutionnelle et politique la mettant à 

l’abri de toute menace ou de diversion susceptible d’entraver le bon exercice des hautes responsa-

bilités qu’elle implique. Il s’agit ici non pas de la responsabilité politique du Président de la Répu-

blique mais plutôt de sa responsabilité pénale239. En conséquence, nous ne traiterons pas dans les 

lignes suivantes, de la possibilité ou non pour le Chef de l’Etat selon les régimes, de répondre 

devant les parlementaires de la politique qu’il conduit. 

Le problème, comme on peut s’en douter, ne se pose donc pas au niveau des mécanismes 

classiques de protection de la fonction elle-même et de son titulaire. Au Bénin, au Togo, au 

Gabon et au Cameroun comme d’ailleurs dans les grandes démocraties occidentales, cette protec-

tion revêt à peu près les mêmes formes et met en jeu les mêmes mécanismes politiques. Ces mé-

canismes instituent au profit du Chef de l’Etat une justice spéciale dont la mise en œuvre néces-

site d’importantes garanties politiques.

Quant aux incompatibilités, elles sont exactement les mêmes au Bénin au Togo en pas-

sant par le Gabon et le Cameroun. Elles renvoient à l’impossibilité pour le titulaire de la charge 

présidentielle d’exercer tout autre fonction publique élective. En résumé, la fonction de Président 

de la République est incompatible avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi 

public et de toute activité professionnelle. Elle est donc exclusive et ne se cumule avec aucune 

238 Voir Carcassonne (G.), « Le Président de la République française et le juge pénal », in Droit et politique à la croisée des 
cultures, Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 275-288.
239 Voir Chagnollaud (D.), « Le Président et la doctrine : à propos de la responsabilité pénale du Chef de l’Etat », in 
RDP, n° 6, novembre-décembre 1999, pp. 1669-1679 ; lire aussi, Schoettl (J.-E.), « La responsabilité pénale du Chef 
de l’Etat », RDP, n°4, juillet-août 1999, pp. 1037-1046.
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autre activité indépendante et détachable de la fonction de Chef d’Etat. C’est la même règle que 

véhiculent toutes les constitutions et textes des pays étudiés. 

A. Le Chef de l’Etat, un justiciable d’exception et hors pair

Les immunités dont bénéficie le Président de la République dans l’exercice de ses fonc-

tions sont pratiquement les mêmes dans les Etats africains d’expression française. Il s’agit des tra-

ditionnels principes constitutionnels de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité. Ces  divers systèmes 

protègent la fonction présidentielle et son titulaire par les mêmes mécanismes, même si les moda-

lités politiques diffèrent d’un pays à un autre. Mais l’observation des mécanismes de protection 

des chefs d’Etat africains diffère, non pas en droit mais en fait, des règles de droit et des techni-

ques politiques régulièrement constitutionnalisées. Elle met en lumière une couche supplémen-

taire – virtuelle mais réelle – de protection que seule la nature monolithique des « présidentialismes 

autoritaires »240 ou « fermés »241 africains explique. Ce sont en réalité des immunités d’exception qui 

sanctifient le chef africain, sanctuarisent la fonction et barricadent son accès à tout justicier.

1. Les immunités d’exception

Sur le plan théorique, l’irresponsabilité est le socle de l’immunité présidentielle. Elle est 

celle traditionnelle et indispensable dont jouit tout Chef d’Etat pour les actes qu’il accomplit en 

cette qualité et qu’il appartient aux institutions judiciaires de faire respecter en tant que de besoin. 

La protection qu’apporte ce principe au Président de la République est absolue et couvre l’ensem-

ble de ses actes. Pendant longtemps, elle fût vraiment sans limite et absolue dans la réalité. Mais 

formellement, l’irresponsabilité présidentielle ne connaît de limites que dans la notion française 

de « haute trahison »242 et les procédures africaines de destitution instituées d’ailleurs par les règles 

constitutionnelles elles-mêmes.

Quant à l’inviolabilité, deuxième socle de l’immunité présidentielle, elle vise à ce que, 

pendant le mandat, aucune diversion ou subterfuge ne puissent permettre à quiconque de mettre 

juridiquement en cause le Chef de l’Etat devant aucune autorité administrative et juridictionnelle.

240 Duverger (M.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, 1965, p. 270.
241 Hauriou (A.), Duverger (M.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1972, pp. 602 et ss
242 Voir Moreau (A.), « La haute trahison du Président de la République, sous la Ve République », RDP, n° 6, 
novembre-décembre 1987, p. 1541.
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a. Le Bénin : d’une immunité classique à l’irresponsabilité absolue

Le principe de l’irresponsabilité du Chef de l’Etat a été toujours posé par les multiples 

constitutions qui se sont succédé depuis 1960. D’abord par la constitution du 26 novembre 1960 

en son article 65. L’alinéa 1er dispose notamment : « Le Président de la République n’est responsable des 

actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison. » La 

remise en cause le 28 octobre 1963 de l’ordre politique incarné par cette constitution ne modifie 

en rien ce mécanisme de protection de la fonction. La nouvelle constitution du 11 janvier 1964 

reconduit mot pour mot en son article 89, la formulation juridique de l’alinéa 1er de l’article 65 du 

précédent texte. C’est la loi fondamentale du 26 août 1977 qui marque la rupture normative en la 

matière. Elle ne crée pas un privilège de juridiction au profit du Chef de l’Etat, pas plus qu’elle ne 

fait mention de la responsabilité ou non du Président de la République. Elle ne précise pas non 

plus la juridiction qualifiée pour connaître des actes criminels, délictueux et autres commis par le 

premier magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

La nature plutôt autoritaire et autocentrée du régime marxiste issu de la Loi fondamentale 

du 26 août 1977 plaide plutôt en faveur d’une irresponsabilité absolue du Chef de l’Etat dont la 

justiciabilité serait une « aberration politique ». En dehors de l’autorité qu’exerce le Parti de la 

Révolution Populaire du Bénin sur l’Etat, le Président de la République qui contrôle par ailleurs 

les organes centraux du parti unique, n’est soumis à aucun contrôle, ni politique, ni juridictionnel. 

Le centralisme démocratique et la monopolisation du système des valeurs par le référent idéologi-

que rendent quasiment impossible la traduction du Chef de l’Etat devant une juridiction pour les 

actes commis dans l’exercice de ses fonctions.

Cette réalité d’une justice présidentielle politiquement impossible notamment dans les 

régimes politiques des Etats à orientation socialiste transparaît clairement dans les analyses de 

Bernard Ngom. Evoquant le cas du régime militaro-marxiste de la République Populaire du 

Bénin, il observait ainsi dans ses travaux de recherche en 1988, vers la fin de la présidence de 

Mathieu Kérékou que « le Chef du parti-Etat est l’incarnation de la souveraineté du peuple. Comme tout 

souverain il ne peut mal faire. Ce qui exclut qu’il puisse être responsable »243.

b. L’irresponsabilité absolue du Président togolais

Contrairement au Bénin où l’irresponsabilité du Chef de l’Etat n’est pas constamment 

restée un principe à valeur constitutionnelle, le Togo a toujours explicitement engagé la responsa-

243 Ngom (B.), Les régimes politiques des Etats à orientation socialiste d’Afrique. Etude de la fonction exécutive, Thèse de Droit 
Public, Université Panthéon Sorbonne, Paris I, 1988, p. 431.
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bilité du Chef de l’Etat devant une institution judiciaire. C’est la constitution du 9 avril 1960 qui 

pose en premier, l’irresponsabilité du Président en ce qui concerne les actes commis dans l’exer-

cice de ses fonctions. L’article 54 de ce texte dispose : « le Président de la République n’est responsable 

des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que 

par l’Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue des membres la compo-

sant. Il est jugé par la Haute Cour de Justice ».

La modification le 14 décembre 1964 de cette constitution, intervenue à la suite du coup 

d’Etat militaire du 13 janvier 1963 ne procède pas à la révision de ce principe. Le Président de la 

République reste passible de justice, mais toujours pour « haute trahison » et devant la Haute 

Cour de Justice. C’est seulement à l’accession à la magistrature suprême du Lieutenant-Colonel 

Eyadéma que la responsabilité disparaît formellement et se mue, dans la réalité, en une irrespon-

sabilité absolue et sans limite aucune. Du 14 avril 1967 au 30 décembre 1979 le Togo fonction-

nera sans constitution, mais sera seulement gouverné à coup d’ordonnances présidentielles.

Pendant les douze années qu’a donc duré le régime d’exception du Président Eyadéma, 

l’immunité présidentielle ne sera ni formelle, ni constitutionnelle, mais procèdera simplement de 

la logique politique d’un régime qui concentre entre les mains du seul Chef de l’Etat, l’ensemble 

des pouvoirs  politiques. Pendant ces douze années, le Président de la République n’était respon-

sable de rien. Il n’était responsable ni des actes graves commis dans l’exercice de ses fonctions, ni 

de parjure, encore moins de la fameuse « haute trahison ». Aucune juridiction n’était non plus 

qualifiée pour connaître de la culpabilité ou non du Chef de l’Etat. Tout lui étant permis au nom 

de l’unité nationale et du développement. Même les violations des droits fondamentaux, les 

assassinats politiques et les crimes économiques ne feront l’objet d’aucune procédure judiciaire.

Si la constitution du 13 janvier 1980 rétablit la légalité constitutionnelle, elle ne réintroduit 

pas par contre, au moins au plan formel, la responsabilité du Chef de l‘Etat et donc sa justicia-

bilité. La Haute Cour de justice est l’organe compétent pour connaître des cas de « haute trahi-

son ». Mais il n’est fait mention nulle part de dispositions rendant le Chef de l’Etat comptable de 

ses actes, dans l’exercice de ses fonctions. La mise en cause de la responsabilité pénale du Prési-

dent n’est pas envisageable sous la IIIe République togolaise, même pas, par le recours au platoni-

que, hypothétique et traditionnelle « haute trahison » du Chef de l’Etat, commune à presque tous 

les pays africains. La personnification du pouvoir d’Etat, la mythification à outrance du rôle du 

Général Eyadéma ainsi que l’emprise qu’il avait sur la vie politique togolaise de cette époque 

n’autorisaient pas l’idée même qu’il soit passible de justice, fut-elle spéciale.
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2. Les immunités classiques

Contrairement aux deux pays de l’Afrique de l’Ouest étudiés – devenus des terres d’ex-

périmentation et de certification des coups de force de toute nature – le Gabon et le Cameroun 

aménagent au profit de leur prince un mécanisme immunitaire plutôt classique répondant aux exi-

gences convenues. Cet aménagement est facilité par la stabilité dont a jouit pendant longtemps 

leur système politique respectif épargné par les appétits et assauts des militaires.  

a. Immunité mesurée au Gabon

La stabilité politique et institutionnelle du régime gabonais transparaît parfaitement dans 

l’organisation de ses pouvoirs publics et surtout dans l’aménagement de la fonction présidentielle. 

Contrairement au Bénin et au Togo qui ont connu des moments de flottement politique marqués 

par l’avènement de régimes militaires, le Gabon a su garder de Léon Mba à Omar Bongo Ondim-

ba la ligne civile de son pouvoir politique. Il a notamment  su conserver en même temps un fond 

de multipartisme compatible en théorie avec les grandes options de la République et surtout avec 

les principes démocratiques.

La constitution de 1961 qui instaure, selon Guy Rossatanga-Rignault244, la IIIe République 

au Gabon, tout en taillant un statut particulier au Président de la République, ne fait pas de l’ins-

titution une citadelle imprenable sur le plan judiciaire. Le Chef de l’Etat reste au plan formel, pas-

sible de justice même s’il bénéficie d’un privilège de juridiction. L’article 63 de la constitution du 

21 février 1961 dispose à cet effet : « la Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas 

seulement de haute trahison, et les membres du gouvernement ainsi que leurs complices en cas de complot contre la 

sûreté de l’Etat. Le Président de la République ainsi que les membres du gouvernement ne peuvent être mis en 

accusation devant la Haute Cour de Justice  que par l ‘Assemblée Nationale statuant au scrutin secret à la majo-

rité des deux tiers des membres la composant. » Comme on peut le remarquer, cet article pose bien la 

garantie du privilège de juridiction pour le Chef de l’Etat qui, de ce fait, ne peut être ni interpellé 

ni mis en accusation par un juge ordinaire et devant n’importe quelle instance judiciaire. Ce même 

article précise et qualifie en même temps l’acte pour lequel le Chef de l’Etat peut être amené à 

répondre devant la justice dans l’exercice de ses fonctions.

La rénovation de la IIIe République rendue indispensable par les multiples modifications 

de la constitution, l’officialisation du monopartisme et l’institution du Parti Démocratique Gabo-

nais comme Parti-Etat, ne change pas fondamentalement le principe de l’irresponsabilité relative

du Chef de l’Etat. La Haute Cour de Justice reste l’organe compétent pour juger le Président de la 

244 Voir Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon. Histoire et Institutions, op. cit.
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République. Elle voit seulement sa compétence élargie à un certain nombre de personnalités de 

l’institutionnel gabonais245. A l’opposé des régimes marxiste béninois et « authentique » togolais, 

la mise en cause du Président de la République aura été rendue possible sans interruption, par les 

successives constitutions du Gabon. L’immunité que le Gabon a voulu assurer à ses princes pour 

protéger la fonction et la mettre à l’abri d’assauts parfois dilatoires et préjudiciables à l’Etat, 

n’aura été au moins formellement, à aucun moment, absolue et sans limites raisonnables. 

b. Une immunité relative pour le Président camerounais

Comme le Gabon, le Cameroun a aussi dès 1960 saisi l’opportunité de la stabilité de son 

régime politique pour mieux aménager l’institution présidentielle. Même si la stabilité de sa vie 

politique et celle des institutions fut acquise au prix de sacrifice et de remise en cause de l’essen-

tiel du régime de libertés.

La protection juridique de la fonction présidentielle remonte à la constitution du 4 mars 

1960. Mais le mécanisme de protection du Président de la République et ses modalités n’ont pas 

été explicitement détaillés dans le corps même de cette constitution. C’est à une loi organique 

qu’elle renvoie pour la définition des actes, les modalités de mise en accusation, du Chef de l’Etat 

ainsi que la juridiction compétente pour juger le Président de la République.

L’immunité et la parade qu’ont voulu aménager les constituants pour l’institution prési-

dentielle ne trouvent réellement leur fondement que dans le double principe de l’irresponsabilité 

et du privilège de juridiction posé par l’article 36 de la constitution du 1er septembre 1961. « La 

Haute Cour Fédérale de Justice est compétente pour juger des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par 

le Président de la République Fédérale, en cas de haute trahison et par le Vice-président de la République, les 

ministres de l’Etat fédéral, les Premiers Ministres des Etats fédérés en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. »

Cet article distingue au sommet de l’Etat, comme on le remarque, deux catégories de justiciables 

et deux catégories de chef d’accusation. D’une part, le Président de la République Fédérale qui ne 

peut être poursuivi que pour des actes et faits relevant de la traditionnelle et confuse « haute 

trahison » et d’autre part, le Vice-président, les membres du gouvernement fédéral, les Premiers

ministres des Etats fédérés, dont la mise en cause devant la Haute Cour Fédérale ne peut être 

acquise que pour « complot contre la sûreté de l’Etat ».

245 La révision constitutionnelle du 22 août 1981 qui porte entre autres sur la Haute Cour de Justice, constitue une 
étape importante dans la rénovation de la IIIe République. Sans remettre en cause le mécanisme de protection consti-
tutionnelle et le privilège de juridiction dont bénéficiait le Chef de l’Etat, cette modification élargit les compétences 
de la Haute Cour de Justice. Elle se trouve ainsi compétente pour juger le Président de l’Assemblée nationale, le Pré-
sident de la Cour Suprême, le Président du Conseil Economique et Social, le Grand Chancelier des Ordres nationaux 
et enfin les membres du bureau politique du Parti Démocratique Gabonais.  
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En 1972, le nouveau système politique qui consacre la réunification du Cameroun ne 

déroge pas à la règle et au principe d’une protection juridique de la fonction et de son titulaire. 

Elle reprend à peu près dans les mêmes termes que l’article 36 de la précédente constitution, le 

principe de la responsabilité contrôlée ou de l’irresponsabilité relative du Chef de l’Etat. A l’alinéa 

2ème de son article 34, on y lit notamment : « la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes 

accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par le Président de la République, en cas de haute trahison et par les 

Ministres et vice-ministres en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. » La nouvelle constitution élargit 

simplement la compétence de la Haute Cour de Justice sans pour autant restreindre ou aggraver 

la condition de « justiciable particulier » du Chef de l’Etat.

Il ressort à l’évidence de l’étude des deux catégories de statut judiciaire des différentes 

présidences que nous venons d’étudier, que la seule protection juridique qu’assurent les textes 

constitutionnels à la fonction suprême et à ses titulaires, ne suffit pas pour expliquer « l’injusticia-

bilité » notoire et la tranquillité sans faille dont jouissent à cette époque, tous les Chefs d’Etat en 

Afrique noire francophone. C’est pourquoi, en plus du mécanisme conventionnel de protection 

de la fonction, notre analyse mettra en lumière les autres moyens essentiellement politiques et 

historiques qui expliquent encore mieux « le statut de citoyen intouchable » des princes africains 

et l’impunité absolue dont bénéficiaient dans la réalité, les titulaires de la fonction au Bénin, au 

Togo, au Gabon et au Cameroun.   

B. L’impossible justice présidentielle

Les conditions particulières d’émancipation des Etats africains caractérisées par la mise en 

évidence d’hommes providentiels, de leaders charismatiques intimement liés aux combats de leur 

peuple pour l’indépendance, ont contribué à notre avis, à ériger dans l’inconscient des popula-

tions, l’image d’homme dieu, au-dessus de tout, y compris des conventions sociales. Ainsi, pen-

dant longtemps, Sourou Migan Apithy, Hubert Koutoukou Maga et Justin Tométin Ahomadégbé 

pour le Bénin ; Nicolas Grunitzky et Sylvanus Olympio pour le Togo ; Jean Hilaire Aubame et 

Léon Mba pour le Gabon ; enfin, André-Marie Mbida et Ahmadou Ahidjo pour le Cameroun ont 

été bien plus que des combattants de la liberté. Ils étaient mythifiés et presque déifiés.

L’instauration dans ces trois dernières décennies de régimes militaires autocentrés et auto-

ritaires, dans certains pays africains, comme ce fût le cas au Bénin et au Togo, et l’institutionnali-

sation de parti unique ou dominant dans d’autres comme le Gabon et le Cameroun participent 

également de la « sanctuarisation » de la fonction présidentielle. L’approche politique de l’analyse 

du mécanisme de protection des Chefs d’Etat africains oriente plutôt vers d’autres éléments qui, 
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mieux que l’irresponsabilité et l’inviolabilité, sanctuarisent la fonction et rendent impossible tout 

jugement de son titulaire. 

Ce sont, d’abord le charisme et l’aura du Chef, ensuite le monolithisme qui sécurise le 

contrôle et l’exercice par le centre du pouvoir d’Etat et la politisation de l’appareil judiciaire, enfin 

l’absence de précédents en la matière.

1. L’aura du Président à l’image prophétisée 

Plusieurs pays africains n’ont connu, depuis les indépendances et pendant très longtemps,

que le même Chef d’Etat. Ce fût surtout le cas du Gabon où après avoir conduit son pays à l’in-

dépendance, Léon Mba a quasiment régné plutôt en bon père de famille sur ses compatriotes 

pendant près de sept ans. Aussi associé à la transition du Cameroun vers l’indépendance, et après 

avoir subtilisé le pouvoir à André-Marie Mbida, Ahmadou Ahidjo exerça à l’image de Léon Mba, 

sur ses concitoyens, une autorité paternaliste sans égale. La conjugaison de cette aura personnelle 

acquise par leur action respective au service de leurs compatriotes, et de la nature autoritaire de 

ces régimes, a facilité la soumission des populations à leur autorité personnelle plus qu’au pouvoir 

politique qu’ils incarnaient. Léon Mba se conduisait lui-même comme un Chef traditionnel, un 

despote éclairé qui se découvrait la vocation et des méthodes particulières d’apprendre le civisme 

à ses compatriotes. Hubert Maga et Sourou Migan Apithy ont acquis à peu près le même statut au 

Bénin, Nicolas Grunitzky et surtout Sylvanus Olympio aussi au Togo, même s’ils n’ont pas eu le 

temps d’asseoir sur leurs compatriotes, une autorité comparable à celle de Mba ou d’Ahidjo.

Dans tous les cas, ces personnalités d’un charisme extraordinaire chacun dans son pays, 

ne pouvaient en aucun cas être mises en cause devant une juridiction fût-elle créée par la constitu-

tion. Leur charisme politique, le mythe et l’histoire forcément attachés à leur nom et à leur image 

l’interdisaient dans la réalité. Dans l’inconscient de la majorité, peut être pas dans celui des politi-

ciens, ce serait faire le procès de leur propre histoire et remettre en cause tout un pan de l’histoire 

politique de leur pays. C’est pourquoi, il a quasiment été impossible durant ces années-là, de voir 

traduire en justice et même en application des dispositions constitutionnelles, une de ses figures 

emblématiques de la décolonisation et de l’indépendance politique du continent africain.

2. Le monopartisme comme bouclier politique

L’autre explication à l’impunité des Chefs d’Etat africains de cette période, se trouve dans 

la vague d’instauration de partis uniques à travers toute l’Afrique noire Francophone. Le passage 

du parlementarisme des années 1960 et du multipartisme au monolithisme, a aussi contribué à 
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fédérer autour du Chef de l’Etat, aussi bien l’ensemble des acteurs politiques de la scène nationale 

que toutes les institutions de la République. Le Président de la République est placé au centre de 

l’institutionnel et contrôle tout le pays par la position dominante qu’il tient au sein du parti domi-

nant, unique ou unifié. Au Bénin, au Togo, au Gabon comme au Cameroun, Le Président de la 

République est le Chef du parti unique. Les principaux organes du parti sont organisés autour de 

la personne du Chef de l’Etat. Au plan institutionnel, ce dernier détient l’essentiel des pouvoirs 

qui sont d’ailleurs concentrés entre ses seules mains.

Il apparaît dès lors impossible de devoir, pour quelques raisons que ce soit, mettre en 

mouvement la procédure de mise en accusation du Chef de l’Etat. Si traduire celui-ci devant l’or-

gane compétent est juridiquement possible, l’organisation de la vie politique et la disposition des 

forces politiques en présence le rendaient matériellement et politiquement impossible. Le Prési-

dent de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, Chef du parti unique, maître du 

jeu politique, et principal pourvoyeur des emplois et fonctions politiques au sein de l’Etat et mê-

me des intérêts privés, ne saurait aussi facilement être mis en cause.

Mathieu Kérékou, Chef de la junte militaire au pouvoir, est constamment resté à la fois 

Président de la République, Président du Conseil Exécutif National, Président du Comité Central 

du Parti de la Révolution Populaire du Bénin. Après douze années de régime quasi de fait, le Pré-

sident Eyadéma s’est empressé d’occuper exactement la même position dans le nouvel ordre 

constitutionnel établi en janvier 1980. Paul Biya et avant lui, Ahmadou Ahidjo au Cameroun, 

Léon Mba et Omar Bongo Ondimba au Gabon, ont fondé tour à tour leur suprématie politique 

sur le double levier du pouvoir politique institutionnel et de la domination du parti unique.

Comment aurait-on pu dans ces conditions de contrôle sans partage du pouvoir politique, 

mettre en action la procédure de déstabilisation du principal pilier du système politique, en même 

temps icône de la République ? Ainsi, comme le charisme du « Père de la nation », la mystique aura 

du Chef de l’Etat, le monolithisme politique des années 1960, 1970 et 1980, a servi de contre 

indications tacites aux dispositions pourtant claires des constitutions. Ces deux immunités de fait, 

ont donc contribué à rendre la procédure et la juridiction compétente, inopérantes et la justice 

présidentielle, impossible.

3. L’inopérationnalité d’une justice aux procédures politisées

La Haute Cour de Justice est l’institution constitutionnelle en charge de la justice prési-

dentielle. Elle a la même appellation au Bénin, au Togo, au Gabon comme au Cameroun. Sa 

composition est également à peu près la même dans ces pays. Au Bénin, « la Haute Cour de Justice 

est composée de députés que l’Assemblée nationale élit dans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit 
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son Président parmi ses membres ». Cette Haute Cour détient l’exclusivité de la compétence du juge-

ment du Chef de l’Etat, même si elle reste tributaire de l’action préalable de l’Assemblée natio-

nale. Dans la procédure pouvant conduire à la destitution du Président de la République, l’Assem-

blée nationale tient un rôle majeur. Elle est notamment chargée de déclencher la procédure par la 

mise en accusation du Chef de l’Etat. « La mise en accusation du Président de la République et des mem-

bres du gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée 

nationale. »

La procédure est quasiment différente au Togo. Elle n’existe d’ailleurs pas, car en matière 

de justice présidentielle, le Togo fait exception à la règle d’une justice présidentielle formelle, mais 

complètement non opérationnelle. La constitution du 13 janvier 1980 déroge à un principe pour-

tant formellement partagé par tous les Etats africains. La Haute Cour de Justice togolaise qui est 

compétente pour les cas de « haute trahison » n’est par contre pas qualifiée pour juger le Chef de 

l’Etat. Aucune autre instance judiciaire dans l’institutionnel de la IIIe République togolaise n’a été 

habilitée par le constituant pour connaître des actes commis par le Chef de l’Etat dans l’exercice 

de ses fonctions.

Il s’agissait en réalité d’un signal fort du présidentialisme sauvage pratiqué par le Togo 

depuis 1967 et prolongé par le texte du 13 janvier 1980. Cette absence de justice présidentielle qui 

traduit en même temps le degré de personnification du régime togolais et d’envoûtement des ac-

teurs politiques est également le résultat de la mythification de l’action du Général Eyadéma à la 

tête et au service du Togo. Contrairement donc à la tradition, la « haute trahison » n’est pas oppo-

sable au Président de la République mais plutôt à ses opposants, qui peuvent se voir facilement 

inculper de ce chef d’accusation essentiellement politique. 

Au Gabon, la Haute Cour de Justice est, comme au Bénin, composée « des membres élus en 

son sein par l’Assemblée nationale, après chaque renouvellement général de celui-ci. » Le Président de la Répu-

blique ne peut être mis en accusation devant la Haute Cour de Justice que par l’Assemblée natio-

nale statuant au scrutin secret à la majorité des 2/3 de ses membres.

L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice du 

Cameroun, répondent aux mêmes éléments que ceux des pays que nous avons étudiés plus haut. 

La Haute Cour de Justice camerounaise apparaît aussi plutôt comme un organe politique que juri-

dictionnel. L’Ordonnance n° 72-7 du 26 août 1972 portant composition, attributions et fonction-

nement de la Haute Cour de Justice, fixe son effectif à 9 juges dont six désignés par l’Assemblée 

nationale. La majorité des membres de cet organe, est donc composée d’hommes politiques. 

Comme ailleurs aussi, la mise en accusation du Président de la République est acquise par un vote 

émis au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

129

De l’analyse des instances chargées de la justice présidentielle en Afrique noire franco-

phone et plus précisément dans les quatre pays qui font l’objet de notre étude, l’on peut facile-

ment remarquer une certaine volonté de politisation du circuit judiciaire en la matière. Cette poli-

tisation concerne aussi bien l’organe que la procédure qui est complètement suspendue à la vo-

lonté des parlementaires qui sont après tout, des hommes politiques souvent peu indépendants de 

l’influence présidentielle. La première difficulté tient d’abord à la définition de la notion de 

« haute trahison ». C’est celle-ci qui justifie la poursuite de la procédure du jugement du Chef de 

l’Etat pouvant même déboucher sur sa destitution.

La « haute trahison » reste fondamentalement une notion floue et non définie. Elle est le 

seul chef d’accusation susceptible d’être invoqué par les parlementaires pour mettre en difficulté 

le Président de la République. Pour Michel Prouzet « la haute trahison est une notion malaisée à définir

[…] cette notion se situe en effet aux confins de la politique et du droit. Elle évoque l’idée de crime politique, con-

sistant pour le titulaire d’une importante charge publique à abuser de ses fonctions dans un but contraire aux inté-

rêts supérieurs de la nation. Comme il ne peut y avoir de critères pouvant déterminer les intérêts supérieurs de la 

nation, la haute trahison est la manifestation la plus tangible de l’existence d’une justice politique, de cette justice 

dont on peut dire qu’elle est la plus difficile à rendre » 246.

La deuxième difficulté est liée à la composition et aux règles de fonctionnement de l’ins-

tance. La Haute Cour de Justice dans ces pays, est souvent composée exclusivement de parlemen-

taires comme ce fut le cas au Bénin et au Gabon, ou présente une composition largement domi-

née par des membres désignés par l’Assemblée nationale. Cette composition faisant largement la

part belle aux hommes politiques plutôt qu’à d’autres corps constitués de la nation, comme la 

magistrature ou les membres de la Cour Suprême par exemple, ne présente pas suffisamment les 

garanties d’une instance judiciaire. Elle se présente plutôt comme une instance politique dont la 

présence dans l’institutionnel a une vocation simplement dissuasive. La « parlementarisation » de 

la procédure de déstabilisation du Chef de l’Etat est également une autre illustration de la politisa-

tion de la justice présidentielle.

Dans presque tous les pays africains, la mise en accusation du Président de la République, 

préalable à l’action des membres de la Haute Cour de Justice, est à l’initiative des parlementaires, 

même si l’intervention de magistrats de l’ordre judiciaire dans la procédure et l’instruction peut 

viser à atténuer la politisation de cette instance. Généralement, les parlementaires doivent leur 

présence à l’Assemblée nationale soit au Président de la République lui-même, soit à la volonté du 

parti unique ou dominant à la tête duquel se trouve très souvent le Chef de l’Etat. C’est ce défaut 

d’indépendance des parlementaires, acteurs et maîtres désignés de la procédure de jugement du 

246 Prouzet (M.), Le Cameroun, Paris, LGDJ, 1974, p. 162.
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Président de la République qui a plombé pendant des années la justice présidentielle et explique 

l’absence de précédents en la matière.   

4. L’absence de précédents en la matière

Comment d’un coté, éviter aux représentants du pouvoir exécutif, notamment au Prési-

dent de la République, d’être l’objet d’attaques judiciaires incessantes, qui mettraient en péril 

l’exercice de ses fonctions au service de la nation ? Comment d’autre part, éviter qu’il puisse bé-

néficier d’une immunité de droit ou de fait, finalement aussi intolérable dans son principe et 

insupportable aux citoyens que le harcèlement du Chef de l’Etat dont la collectivité pourrait aussi 

pâtir ? C’est justement là, toute l’ambiguïté et la délicatesse de l’immunité présidentielle. La pro-

tection dont doit bénéficier le Président de la République se doit d’être mesurée, souple et non 

absolue. Même si la charge dont il est investi, le mandat de représentation nationale qu’il détient 

et les pouvoirs dont le Président de la République est le seul bénéficiaire plaident en faveur d’une 

protection de la fonction, l’irresponsabilité absolue et l’impossibilité de juger le titulaire de la 

fonction seraient tout aussi nuisibles à l’efficacité de l’action politique.

C’est justement à ce constat, sinon à ce résultat qu’a conduit en Afrique, l’ensemble des 

immunités de droit et de fait qui ont fini par rendre « intouchable » le Président de la République 

et impossible, la justice présidentielle. Ainsi, de 1960 à 1989, soit trente ans après les indépendan-

ces, aucun Chef d’Etat africain en exercice n’a fait l’objet ni de poursuite judiciaire en application 

des dispositions constitutionnelles, encore moins de procédure de destitution. Au Bénin et au 

Togo, aucun mécanisme constitutionnel, aucune procédure de destitution n’ont pu prévenir les 

multiples coups d’Etat militaires organisés à la fois pour interrompre le cours des mandats prési-

dentiels et sanctionner en même temps des politiques jugées contraires aux intérêts de la nation. 

Au Gabon et au Cameroun où les pouvoirs respectifs de Léon Mba et d’Ahmadou Ahidjo ont été 

tous deux, qualifiés de despotiques et liberticides, on aurait pu s’attendre à ce que l’une des procé-

dures constitutionnelles prévues à l’encontre du Chef de l’Etat soit mise en œuvre.

Ces faits confirment bien la politisation des mécanismes constitutionnels chargés d’as-

surer le jugement du Chef de l’Etat. Ils illustrent aussi la mainmise du Président de la République 

aussi bien sur les acteurs de sa mise en accusation, sur l’organe compétent que sur la procédure 

elle-même. L’impossibilité d’une justice présidentielle et l’absence de précédents dans ce domaine 

lors des trente dernières années sont, de notre point de vue, autant  révélatrices d’une sur-prési-

dentialisation et d’une personnalisation des régimes politiques africains, que la preuve de la mani-

festation de ce qu’identifia le Doyen Vedel pour la Ve République française, comme le « paradoxe 
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de l’irresponsabilité »247. L’impossible justice présidentielle et l’absence de précédents en la matière 

sur le continent noir confiment également, malgré le contexte et l’environnement politiques 

différents, l’adage anglais fort bien connu des spécialistes qui suppose que « le roi ne saurait mal 

faire »248.

247 Georges Vedel cité par le professeur Jean Gicquel. Voir Gicquel (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 12ème

éd., Paris, Montchrestien, 1993, p. 582.
248 Dans sa version originale, « King cannot do wrong ».
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CCHHAAPPIITTRREE IIII

LLEESS PPOOUUVVOOIIRRSS PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLSS :: PPRREEEEMMIINNEENNCCEE EETT

OOMMNNIIPPRREESSEENNCCEE

Le virage présidentialiste des exécutifs africains a été pris après le rejet des constitutions 

octroyées. La promotion et la constitutionnalisation des valeurs africaines a encore plus renforcé 

l’ascendant du Président de la République sur tous les autres acteurs de la vie politique et au-delà, 

de la nation. A l’appui de la sacralisation du pouvoir politique et de l’appropriation par le politi-

que de la légalité et des mythes ancestraux, l’apologie de l’unité nationale et la priorité donnée au 

développement, ont énormément contribué à l’affaiblissement de l’Etat au profit du Chef. La 

montée en puissance du Président de la République doit énormément à la résurgence organisée et 

constitutionnalisée des spécificités africaines.

Désormais, au lieu d’un Chef qui soit l’émanation de la nation, le nouveau constitution-

nalisme africain met l’Etat et la nation au service du Président de la République dont les pouvoirs 

sont de plus en plus sans limites réelles. Et si la monocratie présidentielle s’épanouit dans des 

cadres institutionnels différents, il ne demeure pas moins vrai, que rien, ni personne ne résiste à 

l’omnipotence et à l’omniprésence du Chef d’Etat africain. Ses pouvoirs en tout domaine, comme 

on le verra, restent indisciplinés, déraisonnés et livrés à eux-mêmes. C’est autour de lui, confirme 

le professeur Conac, que « sont organisées dans les faits sinon dans les textes, les institutions constitutionnelles 

et politiques »249. Le Chef de l’Etat « est à la fois une personne présentant la fragilité et les faiblesses liées à la 

condition humaine et une institution. En tant qu’institution, la présidence est indissolublement liée à l’Etat-

Nation. Elle en est la matrice et le symbole »250.

Ce sont donc ses prérogatives multiples, diverses et variées, directes et indirectes, appa-

rentes et dissimulées que nous analyserons à travers la figure politique du Président de la Répu-

blique.

249 Conac (G.), « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la République Démocra-
tique Malgache », art. cit., p. 54.
250 Ibid. p. 55.
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SSEECCTTIIOONN 11èèrree

PPRREEEEMMIINNEENNCCEE IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

Le déclin du parlementarisme que décrit fort bien le professeur Buchmann251, a replacé le 

Président de la République au centre des institutions africaines. A l’exception de quelques pays 

dont le Bénin et le Togo, la plupart des régimes politiques issus des indépendances, ont réorga-

nisé leur Exécutif autour des pouvoirs présidentiels. Pour les Exécutifs déjà monocéphales en 

droit, comme au Bénin, au Togo ou au Gabon, le Président de la République est le seul détenteur 

des pouvoirs réels. Pour ceux qui étaient au départ bicéphales, comme au Cameroun  le poste de 

Premier ministre sera très vite supprimé pour céder au Chef de l’Etat, la plénitude du pouvoir 

exécutif. C’est ainsi qu’à la fin des années 1960, la majorité des pays africains vont opter pour un 

présidentialisme fort et autocentré.

Le présidentialisme africain des années 1960 et 1970 a la particularité non seulement de 

concentrer l’essentiel des pouvoirs de l’Etat aux mains du seul Chef de l’Etat, mais aussi et sur-

tout de faire un grand vide autour des autres institutions de la République. Si le revirement politi-

que post-colonial a énormément renforcé la fonction présidentielle, il a également joué en faveur 

non seulement de l’émergence du constitutionnalisme présidentialiste mais aussi de la sanctuarisa-

tion du Chef de l’Etat et de son rôle. Au moyen désormais d’un présidentialisme constitutionna-

lisé, ce revirement politique a fondé la prééminence politique et juridique du Chef par la nature de 

ses pouvoirs, leur volume, et surtout leur étendue. Le nouveau présidentialisme africain solidifie 

d’autant la prééminence présidentielle qu’il élève juridiquement et très nettement le Chef africain 

au-dessus des autres acteurs institutionnels, dont il garde par ailleurs le contrôle, quand il ne les 

incarne pas lui-même, à travers le parti.

C’est pourquoi, nous nous proposons de reprendre dans cette section, les différentes pré-

rogatives qui ont fait de la fonction présidentielle de cette époque, le principal centre de décision 

politique, économique, diplomatique mais aussi et avant tout, le site unique de domiciliation du 

pouvoir d’Etat.   

PPaarraaggrraapphhee II :: LLeess ppoouuvvooiirrss dduu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee

L’accumulation des compétences au profit du Président de la République a été la carac-

téristique majeure des régimes politiques africains au lendemain des indépendances. Si la primauté 

politique du Chef de l’Etat est restée une donnée essentielle au vue du rôle de libérateur que 

251 Buchmann (J.), L’Afrique noire indépendante, op. cit., pp. 216-226.
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reconnaissent assez facilement les peuples africains à leurs leaders politiques, la distribution du 

pouvoir d’Etat a quant à elle, répondu à un processus politique et constitutionnel bien déterminé. 

D’abord noyauté et contrôlé dans un Exécutif bicéphale, le Président de la République va pro-

gressivement se libérer du partage des prérogatives que lui imposait la présence à la tête de l’Exé-

cutif, d’un deuxième personnage. Vice-président au Bénin, au Togo, au Gabon et Premier minis-

tre au Cameroun, la deuxième tête de l’Exécutif partageait avec le Chef de l’Etat, il est vrai, une 

portion très congrue du pouvoir exécutif. Mais les successives modifications des constitutions qui 

vont changer la forme des régimes politiques dans ces pays, vont aussi et surtout marquer l’ancra-

ge définitif de ce qui fût appelé par la doctrine, « le présidentialisme négro africain ».

A. Des prérogatives exécutives auto-concentrées

La caractéristique des présidentialismes africains est une forte accumulation des pouvoirs 

exécutifs et au delà, de la réalité du pouvoir d’Etat dans les mains du Président de la République. 

A la fin de ce que le professeur Kamto voit comme une « personnalisation juridique du pouvoir »252, le 

Président de la République sera le seul dépositaire des pouvoirs de gouvernement et détiendra le 

monopole de l’impulsion et de l’animation de la vie politique.

Dans le portrait qu’il trace du Chef d’Etat africain, le professeur Gérard Conac a pu d’ail-

leurs écrire que « le Chef de l’Etat est plutôt dans la situation d’un architecte ou d’un maître d’œuvre. Il est au 

centre de tout. C’est lui qui bâtit la nation, dirige l’Etat et le personnalise à l’extérieur comme à l’intérieur. Dans 

une large mesure, il se confond avec le système politique lui-même »253. Toujours sur la structure des pouvoirs 

africains post-coloniaux, le professeur Pierre François Gonidec254 partage la même lecture. S’il 

note que le principe fondamental demeure la séparation des pouvoirs, il ne manque pas de relever 

la déviation qui apparaît dans la répartition des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif. Quant à 

Charles Cadoux, dans son étude sur « le statut et les pouvoirs des Chefs d’Etat et de gouvernement », il sou-

ligne aussi la tendance à la monocratie et que « l’organisation constitutionnelle de ces rapports confirme la 

suprématie de l’Exécutif sur l’assemblée »255.

Dans ce processus, on distinguera deux formes de concentration des pouvoirs présiden-

tiels. D’une part, les présidentialismes monoconcentrés du Bénin et du Togo et d’autre part, les 

présidentialismes camouflés ou rationalisés comme ceux pratiqués au Gabon et au Cameroun 

252 Kamto (M.), op. cit., 277.
253 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, avril 1983, p.121.
254 Gonidec (P.-F.), « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », in Les pouvoirs africains, op. cit., p.73.
255 Cadoux (Ch.), « Le statut et les pouvoirs des Chefs d’Etat et de gouvernements », in Les institutions constitutionnelles 
des Etats d’Afrique francophone, op. cit., p. 82.
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jusqu’en 1989. Au nombre des attributions ayant véritablement contribué à renforcer l’autorité 

présidentielle, nous analyserons essentiellement les pouvoirs gouvernants. Il s’agit des compéten-

ces traditionnellement liées à la détermination et à la conduite des affaires publiques. Ce sont 

notamment, le pouvoir réglementaire, la responsabilité ministérielle, et l’autorité constitutionnelle 

sur le gouvernement, la direction de l’appareil administratif d’Etat et enfin la participation à 

l’élaboration et à l’exécution de la loi. 

1. Les présidentialismes monocentristes

En Afrique noire francophone, la prééminence du Président de la République est d’abord 

et essentiellement constitutionnelle. C’est dans les dispositions des constitutions africaines qu’on 

retrouve très généralement la primauté institutionnelle et politique du Chef de l’Etat. Même si son 

autorité et son aura plongent leurs racines jusque dans les profondeurs de la  mystique tradition 

du Chef africain, elles reposent tout aussi essentiellement sur la volonté du constituant qui leur 

donne l’indispensable fondement juridique et la légitimité « légale rationnelle »256 qu’exige l’exercice 

contemporain du pouvoir politique. Cette obligation d’une formalisation constitutionnelle de la 

fonction, explique également ses différentes dénaturalisations, pourtant légales, qu’on a pu obser-

ver ces dernières années dans les pays du tiers-monde257.

Dans une analyse assez réaliste, Louis Dubouis258 expliquait fort justement qu’en Afrique 

noire francophone, « la dictature présidentielle trouve son fondement dans les dispositions constitutionnelles. »

Dans ses travaux sur le pouvoir ivoirien, mais qui restent valables pour toute l’Afrique au sud du 

Sahara, le professeur Bléou Djezou remarquera quant à lui, que « la prééminence, mieux l’exclusivité du 

pouvoir présidentiel procède de la constitution »259. Analysant à son tour « les présidentialismes autoritaires »

africains à partir de la sphère politique miniaturisée du Cameroun, le professeur Jean Gicquel 

observera comme les autres auteurs que « le Chef de l’Etat est l’objet unique de la sollicitude des consti-

tuants »260. Ces différentes formulations sont d’autant vraies que toutes les formes de pouvoir y 

256 Weber (M.), Economie et Société, op. cit., pp. 26-28.
257 Voir Conac (G.), « Pour une théorie du présidentialisme. Quelques réflexions sur les présidentialismes latino-
américains », in Le pouvoir, Mélanges offerts à Georges Burdeau, Paris LGDJ, 1977, pp. 115-148. ; Sur les régimes 
politiques du monde arabe lire l’article de Claude Palazzoli. Palazzoli (C.), « Existe-il une spécificité du pouvoir dans 
les pays arabes ? », in Le pouvoir, Mélanges offerts à Georges Burdeau, op. cit., pp. 727-740.
258 Dubouis (L.), « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française »,
Penant, n° 691, avril-mai 1962, pp.218-248. 
259 Bléou Djezou (M.), Le pouvoir présidentiel en Côte d’Ivoire, Mém. DEA Droit Public, Nice, 1978, 96 p.
260 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, op. cit., p. 713.
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compris les présidentialismes les plus déraisonnés et les autoritarismes les plus prédateurs des 

droits et libertés fondamentaux, trouvent leur principal support dans les textes constitutionnels.

C’est pourquoi notre étude en ce qui concerne les pouvoirs présidentiels sera fondamen-

talement basée sur les constitutions. L’analyse des textes fondamentaux du Bénin et du Togo 

indique d’ailleurs une primauté constante de l’institution présidentielle qui ressort nettement dans 

toutes les Républiques comme l’exclusif détenteur du pouvoir exécutif. Dans ces deux systèmes 

politiques qui ont été marqués par d’incessantes mutations de la fonction présidentielle, le pou-

voir politique, plus précisément celui détenu par le Chef de l’Etat répond aux critères du « pouvoir 

clos »261 selon l’heureuse expression de Georges Burdeau ou encore à ceux de « l’autoritarisme dur »

que décrit le professeur Bourmaud. Selon Daniel Bourmaud, ce type d’autoritarisme fonctionne

« largement à la contrainte, sous la forme de l’intimidation jusqu’à l’élimination »262. Dans sa double concep-

tion juridique et politique, le pouvoir présidentiel dans ces deux pays est caractérisé par une 

autocentricité prononcée et un refus constant du partage du pouvoir. Le Président étant, selon le 

professeur Gérard Conac, « celui qui gouverne »263 et qui exerce, toujours de l’avis du même auteur,

un pouvoir « plénier et unipersonnel »264.

a. Le Bénin ou le refus constant du partage du pouvoir

Dans l’examen qu’il fait du pouvoir présidentiel à travers les constitutions des Etats 

d’Afrique noire francophone, le professeur Kamto semble déclasser le Bénin ainsi que le Congo 

de la catégorie des régimes politiques dont le Président de la République « est le détenteur exclusif du 

pouvoir exécutif »265. Mais cette catégorisation que fait Maurice Kamto sur la base du « constitutionna-

lisme marxiste-léniniste »266 béninois et congolais, comme il le reconnaît lui-même, ne doit pas occul-

ter la nature et la réalité du commandement politique au Bénin comme dans la plupart des Etats 

africains révolutionnaires267 d’alors. Le pouvoir présidentiel au Bénin, à « orientation socialiste »268

261 Burdeau (G.),  Traité de Science Politique, Tome V, Les régimes politiques, Paris, LGDJ, 1985, pp. 568-570. Selon la défi-
nition de Georges Burdeau, le régime de pouvoir clos est « celui dans lequel tous les mécanismes constitutionnels sont destinés à 
servir l’idéologie des hommes qui détiennent le Pouvoir et sont aménagés de telle sorte que non seulement, les conceptions politiques contrai-
res n’ont aucune chance d’accéder par les voies légales à la direction de l’Etat, mais encore ne sont constitutionnellement autorisées à faire 
entre leur opposition. »
262 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, op. cit., pp. 94-95.
263 Conac (G.), « Le présidentialisme en Afrique noire. Unité et diversité. Essai de typologie », in L’Evolution récente du 
pouvoir en Afrique noire, IEP-CEAN Table Ronde réunie à Bordeaux du 4 au 5 février 1977, Préface de Lavroff (D. 
G.),  p.19.
264 Bléou Djezou (M.), Mémoire citée, p. 2.
265 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 280.
266 Ibid., p. 282.
267 Voir Gonidec (P.-F.), « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », op. cit., pp. 62-77. 
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selon la formule du professeur Holo ou même révolutionnaire a été particulièrement plus auto-

centré et plus exclusif que sous les précédentes républiques nettement plus libérales des années 

1960 et 1970.

Contrairement à la plupart des Etats africains qui accèdent à l’indépendance avec un régi-

me politique inspiré de celui de la Ve République française, le Bénin s’inspire de la constitution

des Etats-Unis d’Amérique en instituant un Vice-président à coté du Président de la République. 

Mais ce bicéphalisme de pure forme cache bien la concentration du pouvoir exécutif entre les 

mains du Président de la République. Le Vice-président n’étant réduit qu’à remplacer temporaire-

ment ou définitivement, ou encore à assister le Chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions.

En effet la constitution du 26 novembre 1960 fait du Président de la République le per-

sonnage le plus important du système politique. Aux termes de l’article 20 de la constitution, « le 

Président de la République détermine et conduit la politique de la nation ». C’est donc tout naturellement 

que le constituant béninois le désigne comme « le détenteur exclusif du pouvoir exécutif » (art 12). A ce 

titre, il a l’initiative des lois, concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. Il a le 

pouvoir réglementaire et assure la promulgation des lois dans les délais et conditions fixés à 

l’article 13 de la constitution. Il préside le Conseil des Ministres dont il nomme tous les membres. 

Le Chef de l’Etat assure aussi conformément à la constitution, l’exécution des décisions de 

justice. Dans la logique du régime instauré par cette Constitution qui a voulu accorder la primauté 

institutionnelle au seul Président de la République, l’article 17 du texte de 1960, fait de lui, « le 

Chef de l’administration ». C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est présenté comme le principal pourvoyeur 

de l’administration publique. Il nomme aux emplois civils et militaires.

Cette tendance à la concentration des compétences exécutives dans les mains du Chef de 

l’Etat sera atténuée par la constitution du 11 janvier 1964. Même si le Chef de l’Etat apparaît 

affaibli, cette dernière instaurera à son tour un régime de type présidentiel. La présence au pou-

voir exécutif d’un Vice-président faisant office de Premier ministre, Chef du gouvernement, ame-

nuise la toute puissance du Chef de l’Etat consacrée par l’ancien texte constitutionnel. Dans le 

nouvel institutionnel, le Président de la République ne conserve qu’une primauté relative. Une 

primauté que son mode d’élection nuance, car le Président de la République et le Vice-président

sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour pour cinq ans.

Mais en réalité, le Vice-président détient l’essentiel des pouvoirs exécutifs. Il est d’ailleurs 

le Chef du gouvernement, « détermine et conduit la politique de la nation » (art 32). Il est responsable de 

la défense nationale et a concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale, l’initiative 

268 Holo (Th.), « Le concept de l'Etat à orientation socialiste », RBSJA, n° 11, décembre 1988, pp. 1-13.
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de la loi. Il dirige l’action du gouvernement. La constitution du 11 janvier 1964, déplace le centre 

de gravité du pouvoir exécutif, du Président de la République vers le Vice-président. Elle confine 

le Chef de l’Etat dans un rôle strictement d’arbitrage et de gardien. Cette dyarchie organisée au 

sein du pouvoir exécutif constituera d’ailleurs, une exception majeure à la présidentialisation 

constante des régimes politiques au Bénin.

« La constitution du 11 avril 1968 tend à instaurer un régime fort »269 écrivait déjà le professeur

Maurice Ahanhanzo Glélé. Le Président de la République, avec ses nombreuses prérogatives,

apparaît comme l’épicentre du système politique de 1968 d’autant qu’en dehors des attributions 

classiques dont le constituant en fait le seul dépositaire, il dispose des pouvoirs exceptionnels. 

Cependant se défend le professeur Ahanhanzo Glélé, « le régime n’a rien d’un présidentialisme ou d’une 

dictature constitutionnelle. » Il peut s’analyser précise le constitutionnaliste béninois, « comme un système 

mixte alliant le régime parlementaire et le régime présidentiel, un compromis visant à instaurer un régime fort et 

stable mais non point dictatorial ou arbitraire »270.

Mais cette lecture lucide qui a consisté à déclasser le système politique béninois de 1968 

des régimes dictatoriaux d’exception et de fait271 comme celui qui est en expérimentation au Togo 

depuis le 14 avril 1967, n’empêche par contre pas de reconnaître à l’institutionnel issu de la cons-

titution du 11 avril 1968 un trait caractéristique présidentialiste assez affiRmé. Outre « la garantie 

des libertés fondamentales » qui tempère selon le professeur Ahanhanzo Glélé272, la tendance mono-

cratique du régime béninois, le Présidentialisme de 1964 n’avait en réalité de limitation que dans 

la division politique et non juridique de la formation de son Exécutif. Le poids politique effectif 

et complémentaire de Justin T. Ahomadégbé, numéro 2 du régime contrebalançait la toute puis-

sance formelle de Sourou Migan Apithy, Président de la République.

C’est l’ordonnance 74-68 du 18 novembre 1974 portant structure du Pouvoir sous le 

Gouvernement Militaire Révolutionnaire, qui marquera le retour du Bénin à un régime véritable-

ment présidentialiste. Prise deux ans après la proclamation de la révolution de 1972 qui a mis fin 

aux institutions civiles consensuelles273, cette ordonnance concentre sans limite les pouvoirs exé-

cutif et législatif entre les mains du Président de la République et du Gouvernement Militaire 

269 Glélé (M.-A.), La République du Dahomey, op. cit., p. 29.
270 Ibid., p. 29.
271 Voir la thèse du Professeur Koffi Ahadzi-Nonou. Ahadzi-Nonou (K.), Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas 
du Togo, thèse citée.
272 Glélé (M.-A.), La République du Dahomey, op. cit., p. 29. 
273 Comprendre le Conseil Présidentiel qui est un triumvirat dont la présidence est assurée pour deux années à tour 
de rôle par chacun de ses trois membres dans l’ordre déterminé par l’article 19 de l’ordonnance portant Charte du 
Conseil Présidentiel à savoir : Hubert Maga, Justin T. Ahomadégbé et Sourou Migan Apithy. 
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Révolutionnaire274. La concentration des pouvoirs, sera parachevée par la loi fondamentale du 26 

août 1977. Elle instaure un régime d’assemblée de tradition conventionnelle. Elle se traduit par 

une forte concentration du pouvoir d’Etat au profit de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire à 

laquelle les autres organes dont le Président de la République semblent soumis275.

Mais en réalité, la personnalité du Président de la République et surtout sa position straté-

gique au sein du Parti-Etat font de lui le véritable détenteur du pouvoir politique. Sa subordina-

tion à l’Assemblée Nationale Révolutionnaire que suggère la simple lecture des textes fondateurs 

du régime demeure donc « théorique et politiquement improbable »276. Président du Bureau Politique et 

du Comité Central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin, le Chef de l’Etat détient la clé de 

l’accession et de l’exercice des compétences exécutives. Par le jeu de la distribution des rôles au 

sein du Parti-Etat, les textes fondamentaux du PRPB et la Loi fondamentale consacrent subtile-

ment, la suprématie du Président de la République sur toutes les autres institutions, notamment 

sur l’Exécutif et le Législatif. C’est donc dans une analyse combinée de ces deux textes et surtout 

de l’institutionnel à la fois du parti et de l’Etat qu’on retrouve l’omnipotence réelle du Président 

de la République Populaire du Bénin dans le régime marxiste de 1977 à 1990.

Malgré tout, il apparaît clairement dans les dispositions de la loi fondamentale ainsi que 

dans le fonctionnement du système révolutionnaire que le Président de la République, Chef de 

l’Etat, « préside le Conseil Exécutif National ». Le Conseil Exécutif National est l’organe administratif 

et exécutif suprême de la République Populaire du Bénin. Le Président de la République est donc 

le chef du gouvernement. Il promulgue les lois et détient le pouvoir réglementaire. En consé-

quence, nous pouvons avancer que la restauration de l’ordre constitutionnel « sous le bruit des 

bottes » n’a pas vraiment modifié la tendance monocentrique des anciens régimes politiques à 

l’exception de celui instauré par la constitution du 11 janvier 1964. Ce monocentrisme marqué 

par la primauté politique de fait du Chef de l’Etat ne connaîtra de terme qu’en 1990 avec la 

réunion de la conférence nationale et l’instauration du multipartisme politique.

b. Le Togo ou le « tout présidentiel » 

La Ie République togolaise a en fait connu deux régimes politiques bien différents. Le pre-

mier plutôt de type parlementaire est issu du texte constitutionnel du 23 avril 1960. Ce régime qui 

était marqué par un Exécutif bicéphale où se côtoient un Président de la République, Chef de 

274 Holo (Th.), Etude d’un régime militaire. Le cas du Dahomey, (Bénin) 1972-1977, thèse citée, pp. 166-170.
275 Voir Olodo (A. K.), « Les institutions de la République Populaire du Bénin », RJPIC, n° 2, Juin 1978, pp. 759-769.
276 Holo (Th.), thèse citée, p. 259.
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l’Etat et un Premier ministre Chef de gouvernement ne connut pas le succès auquel s’attendaient 

les politiques togolais. Il fut immédiatement remplacé par le régime présidentiel issu de la consti-

tution du 9 avril 1961. Mais la description autoritariste que font Michel Prouzet277 et Robert 

Cornevin278 de la pratique du pouvoir au Togo sous la Ie République rénovée, autorise à plutôt 

parler de régime présidentialiste. Cette dernière instaure un système politique fortement inspiré de 

celui de la constitution française de 1958. Mais à la différence de la Ve République française, le 

nouvel institutionnel togolais accentue encore le bâillonnement du pouvoir législatif au profit de 

l’Exécutif et plus précisément du Président de la République. Les pouvoirs du Chef de l’Etat 

sortent complètement renforcés de la nouvelle constitution.

L’organisation des pouvoirs est très classique. Mais à l’analyse, le Président de la Répu-

blique apparaît comme l’animateur principal de la politique gouvernementale, mais aussi du fonc-

tionnement des autres institutions de la République. Au niveau des compétences purement exécu-

tives, le Chef de l’Etat s’arroge l’essentiel des rôles. Aux termes de l’article 35 de la constitution, 

« le Président de la République exerce le pouvoir exécutif conformément à la constitution. Le pouvoir réglementaire 

lui appartient. » Il est notamment le Chef de l’Etat mais aussi Chef de l’Exécutif. Contrairement 

donc à la précédente constitution, le Président de la République est en même temps Chef du 

gouvernement, devant lequel les ministres sont responsables. Il détermine et conduit la politique 

de la nation, car c’est lui qui « arrête la politique générale du gouvernement et veille à son application. » Il 

préside le Conseil des Ministres et promulgue les lois dont il a d’ailleurs l’initiative concurrem-

ment avec les parlementaires. Comme pour parfaire le contrôle par le Chef de l’Etat, de l’Exécu-

tif, la constitution l’habilite à « nommer aux emplois civils et militaires de l’Etat. » et à « assurer l’exécution 

des lois de la République et des décisions de justice » comme on peut donc le remarquer assez facilement, 

le Président de la République, dans la constitution du 9 avril 1961, est placé à la tête d’un Exécutif 

désormais monocéphale et fort.

Mais la remise en cause le 13 janvier 1963, de l’ordre politique établi par la constitution du 

9 avril 1961, modifie, la forme monocéphale de l’Exécutif togolais, sans pour autant déplacer le 

centre de gravité du pouvoir d’Etat situé toujours à la Présidence de la République. Tout en 

créant pour des besoins d’équilibre ethnorégional, un poste de Vice-président de la République 

confié à un ressortissant du Nord, Antoine Méatchi, la révision constitutionnelle du 5 mai 

1963279, restera sans grande incidence sur la concentration des prérogatives exécutives au profit 

du Président de la République. Aussi bien dans le texte qu’à la pratique des nouvelles institutions, 

277 Prouzet (M.), La république du Togo, Encyclopédie politique et constitutionnelle, Paris, Berger-Levrault, 1969, p. 26. 
278 Cornevin (R.), « Le Togo, 20ème anniversaire », art. cit., p. 45. 
279 Texte de la constitution publié au Journal Officiel de la République du Togo, n° 220 du 12 mai 1963.
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le Vice-président apparaît très rapidement comme une doublure du Chef de l’Etat qu’il assiste et 

dont il assure, à l’occasion, l’intérim.

Dans ce nouvel ordre constitutionnel, le Président de la République garde toujours le 

même ascendant politique. Il conserve encore les mêmes prérogatives exécutives que celles dont 

jouissait le Chef de l’Etat sous l’ancien régime. Il est toujours le réel détenteur du pouvoir exécu-

tif, Chef de l’Etat et Chef du gouvernement. Il a l’initiative des lois, détient le pouvoir réglemen-

taire et participe à l’action législative. Le Vice-président est réduit à un second rôle et n’a d’attri-

bution que par délégation. Le bicéphalisme organisé par la constitution du 5 mai 1963 n’est donc 

que de pure forme et seulement apparent. Il disparaîtra d’ailleurs trois ans plus tard avec la modi-

fication constitutionnelle du 14 décembre 1966 et cédera à nouveau la place à la tendance au ren-

forcement de la fonction présidentielle.

Le vide constitutionnel280 qui a caractérisé les douze premières années de la présidence du 

Lieutenant-Colonel Eyadéma a d’avantage renforcé l’emprise du Chef de l’Etat sur les institutions 

en général et en particulier sur l’Exécutif. Les ordonnances présidentielles qui organisent le pou-

voir politique au Togo pendant cette période, traduisent la prépondérance du Président de la 

République. Entre autres pouvoirs, le Président de la République dispose du pouvoir constituant. 

Tous les textes structurant les pouvoirs publics et la vie politique du Togo émanent de lui. Il est 

également fondé à « prendre toutes mesures tendant à réaliser la réconciliation nationale »281.

L’ordonnance n° 15 du 14 avril 1967 organise quant à elle, une sur-prépondérance du 

Chef de l’Etat de telle sorte qu’aucune distinction organique n’apparaît entre l’Exécutif et le 

Législatif. « Le lieutenant-Colonel Eyadéma assume les fonctions de Président de la République » et « exercera 

la plénitude des attributions antérieurement dévolues au Chef de l’Etat ». En l’absence d’organe législatif, il 

cumule en réalité ses pouvoirs avec ceux relevant normalement du domaine législatif. Sous 

l’emprise des militaires, le Président de la République est le centre d’impulsion de la politique 

nationale. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui et lui seul. Si de 1967 à 

1980, le pouvoir exécutif et au-delà le pouvoir d’Etat lui-même apparaît concentré sur la tête d’un 

seul homme, en l’occurrence le Président de la République, il n’est pas pour autant un pouvoir 

solitaire. La collégialité du Conseil des Ministres sauve l’apparence d’un pouvoir politique partagé. 

Mais la prééminence du cabinet ministériel sur la vie politique et institutionnelle du Togo est 

encore, par ricochet, celle du Président Eyadéma.

280 Comprendre le vide constitutionnel au sens formel, car à cette époque, les nouvelles institutions politiques ou 
celles qui en tenaient lieu, fonctionnaient en application d’une série d’ordonnances présidentielles prises en l’absence 
de texte constitutionnel formel. Ces ordonnances servaient de base légale à l’action des acteurs politiques, et de textes 
fondamentaux, au sens matériel, aux activités des nouvelles institutions de la République.
281 Article 1er de l’ordonnance n° 20 du 3 mai 1967 relative au respect de la politique de réconciliation nationale. 
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Cette présidentialisation du régime expérimentée pendant plus d’une décennie par le Pré-

sident Eyadéma, sera enfin formalisée et traduite dans les dispositions de la constitution du 13 

janvier 1980. Le régime togolais de l’avis du professeur Claude Leclercq, présente la physionomie 

générale d’un « régime présidentiel renforcé »282. A la tête d’un Exécutif monocéphale, le Président de 

la République cumule l’essentiel des compétences exécutives. Il n’existe pas dans le système 

politique de la IIIe République, de Chef de gouvernement distinct de lui. « Si le Chef de l’Etat 

togolais, qui personnifie l’exécutif à lui seul n’est pas responsable devant l’Assemblée nationale, celle-ci peut en 

revanche être dissoute par lui. » La nouvelle constitution n’est en réalité que la formalisation de l’om-

nipotence effective du Chef de l’Etat déjà vécue durant les douze précédentes années de prési-

dence Eyadéma. Le condensé du contenu des pouvoirs du Chef de l’Etat et de la fonction au 

Togo, nous est présenté par Joseph Owona283 et Claude Leclercq284. Selon le professeur Owona, 

en plus de sa prééminence au sein de l’Exécutif, le Président de la République a la primauté sur 

les autres institutions constitutionnelles. Il personnifie l’Exécutif et même, au-delà, l’Etat, 

complète le professeur Leclercq. 

2. Les présidentialismes rationalisés

La difficulté à pouvoir procéder à une classification assez rigoureuse des régimes politi-

ques africains, nous amène à regrouper le Gabon et le Cameroun essentiellement en fonction des 

proximités politiques et constitutionnelles objectives qui caractérisent leur évolution. Il s’agit 

d’une part, du paternalisme de Léon Mba et d’Ahmadou Ahidjo et d’autre part, du caractère héri-

té des pouvoirs de leurs successeurs respectifs. Mais au fond, sur le plan purement constitution-

nel, les éléments objectifs de proximité entre ces deux pays ne sont pas si arbitraires dans la 

mesure où l’aménagement des pouvoirs publics, notamment ceux du Président de la République 

semble obéir à la même logique présidentialiste.

Les présidentialismes gabonais et camerounais que nous avons du mal à profiler285 sur la 

base des travaux suffisamment instructifs du professeur Conac286, nous paraît plus correspondre 

282 Leclercq (C.), « La constitution togolaise du 13 janvier 1980 », RJPIC, n° 4, octobre-décembre 1980, pp. 821-822.
283 Owona (J.), « La constitution de la IIIe République et la constitutionnalisation du Rassemblement du Peuple 
Togolais », art. cit., pp. 724 et s.
284 Leclercq (C.), « La constitution togolaise du 13 janvier 1980 », art. cit., p. 822. 
285 Richard Moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, LGDJ, 1978, évoque lui aussi son 
doute et ses incertitudes quant à la fiabilité d’une distinction et d’une classification certaines des régimes présiden-
tialistes, surtout ceux latino-américains et africains.
286 Gérard Conac distingue dans les pays du Sud, quatre ou cinq variantes du présidentialisme : D’abord le  « Présiden-
tialisme primaire » animé par un despote éclairé et paternaliste, ensuite le « Présidentialisme  bureaucratique » qui corres-
pondrait plutôt à un pouvoir structuré s’appuyant sur les appareils bureaucratiques que sont l’administration et l’ar-
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tous les deux, à un pouvoir autocentré fort que Daniel Bourmaud287 qualifierait « d’autoritarisme 

dur » et que nous désignerons volontiers comme étant deux autoritarismes certes durs, mais 

fuyants et camouflés. Fuyants et camouflés parce qu’ils sont tiraillés entre l’autocentricité matéria-

lisée par la prééminence institutionnelle et politique du Chef de l’Etat et la tentation du partage 

du pouvoir exécutif qui reste, malgré cette apparence, localisé à la Présidence de la République. 

C’est en réalité, comme le montre le professeur Gicquel, deux « présidentialismes autoritaires », éloi-

gnés aussi bien du « présidentialisme démocratique de la Ve République française »288 que du « sulta-

nisme »289 de certains régimes politiques africains.

Comme d’ailleurs les régimes béninois et togolais qui se distinguent assez nettement par 

leur idéologisation, les régimes gabonais et camerounais auraient pu facilement tour à tour mériter 

d’être qualifiés de « présidentialisme primaire », de « présidentialisme bureaucratique », « présidentialisme 

partisan » ou encore de « présidentialisme contrôlé ». Mais force est de constater que dans leur concep-

tion comme dans manifestations, ces régimes politiques cumulent et mêlent assez aisément les 

ingrédients constitutifs ou qualificatifs des quatre composantes de la typologie dégagée par le 

professeur Conac. Dans l’aménagement du pouvoir présidentiel, le Gabon a constamment oscillé 

entre la tentation « concentrationnelle » et le souci de la division du travail politique. Quant au 

Cameroun, aussi partagé entre « présidentialisme dur » et parcellarisation contrôlée du pouvoir, il 

succomba plus facilement à la dérive présidentialiste sous l’empreinte d’Ahmadou Ahidjo et de 

Paul Biya.  

a. Le Gabon : de la tentation présidentialiste au partage virtuel du pouvoir

La traçabilité juridique du pouvoir présidentiel au Gabon révèle une nette prépondérance 

de son titulaire qui, de fait, surplombe la vie politique. Remarquons avant d’aborder l’étude des 

textes, que le statut présidentiel au Gabon reste profondément empreint de la marque de Léon 

Mba qui est resté lui-même très attaché à la conception Fang de l’autorité. C’est donc en vertu de 

celle-ci que dès 1960, le Chef de l’Etat gabonais, faisait remarquer que « la dispersion de l’autorité ne 

peut que conduire à la confusion, à l’anarchie et au désordre »290. Cette ligne centralisatrice du pouvoir qui 

mée. Le 3ème type, c’est le « Présidentialisme partisan ». Il s’appuie sur une machine partisane et se veut modernisateur. 
Enfin, le « Présidentialisme parlementaire » ou encore « contrôlé », est la dernière variante qui est quant à lui,  raisonné et 
limité par des contre-pouvoirs.
287 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, op. cit., p. 94.
288 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », art. cit., p. 703.
289 Bourmaud (D.), op. cit., pp. 93-94. 
290 Léon Mba, Discours d’ouverture de la 2ème Session de l’Assemblée nationale, Journal des Débats, 11 oct. 1960.
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ressort de l’intime conviction de Léon Mba et de ses expériences passées de responsable au plan 

local, fera corps dans la pratique dans la fonction sous sa présidence et lui survivra même après sa 

mort.

L’examen des textes constitutionnels qui organisent et distribuent le pouvoir politique 

permet notamment de dégager deux grandes périodes servant en même temps de baromètre d’ap-

préciation de la fonction. Après avoir aussi expérimenté le régime parlementaire sous la IVe et Ve

République française, le Gabon abandonne très rapidement les éléments fondamentaux qui 

avaient caractérisé le partage du pouvoir exécutif sous l’ancien régime. Il renoue avec le régime 

présidentiel, matérialisé dans la constitution du 21 février 1961. Malgré l’institution au sein de 

l’Exécutif d’un poste assez original de Vice-président du gouvernement, le Président de la Répu-

blique apparaît rapidement comme le véritable patron de l’équipe gouvernementale et au-delà, le 

pivot central du système politique gabonais. De 1961 à 1989, le Gabon organise successivement 

ses institutions politiques entre la tentation présidentialiste et le souci affiché mais biaisé d’une 

division du travail politique. Le poste de Premier ministre apparaît alors après plusieurs années 

dans l’institutionnel gabonais, sans pour autant marquer une réelle séparation des pouvoirs au 

sein de l’Exécutif.

Sous le régime de la constitution du 21 février 1961, la prépondérance du Chef de l’Etat 

est sans ambages. Le Président de la République est Chef de l’Etat et en même temps, « Chef du 

gouvernement. » (Art 21) Il est assisté des Vice-présidents du gouvernement nommés par lui. La 

nomination des Vice-présidents du gouvernement par le Chef de l’Etat explique encore mieux 

juridiquement et politiquement, la subordination de ceux-là au « détenteur exclusif du pouvoir exécutif » 

qu’est le Président de la République. C’est l’article 8 de la constitution du 21 février 1961 qui 

clarifie la nature de l’Exécutif gabonais. Cet article, non seulement rend bien compte du statut des 

Vice-présidents du gouvernement, mais donne surtout toute la mesure de la primauté et de la 

marge de manœuvre du Chef de l’Etat au sein du pouvoir Exécutif. « Le Président de la République 

est assisté de Vice-présidents du gouvernement qu’il nomme et qui exercent en son nom les pouvoirs qu’il leur 

délègue. » La présence de Vice-président du gouvernement ne crée donc aucune dyarchie au 

sommet de l’Etat, encore moins un concours de compétences entre le Chef de l’Etat et ses 

collaborateurs.

Aux termes de l’article 6 de la constitution, Il « détermine et conduit la politique de la nation. »

Comme il peut apparaître logique dans ce type de présidentialisme doublé d’un paternalisme pro-

noncé, c’est donc le Président de la République qui assume l’essentiel de la fonction exécutive. Il 

certifie la validité de la procédure législative et donne force exécutoire aux lois qui en sont l’abou-

tissement, par leur promulgation. Il détient le pouvoir réglementaire et assure aussi l’exécution 
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des décisions de justice. Il participe à l’action législative entre autres, par le moyen de l’initiative 

des lois que lui accorde la constitution, concurremment avec les députés. Il est le chef de l’appa-

reil administratif de l’Etat dont il nomme les hauts fonctionnaires. La création du Parti Démocra-

tique Gabonais en 1968 et l’instauration du monopartisme qui s’en est suivi, ont renforcé encore 

plus la prépondérance du Chef de l’Etat. Les successives modifications de la constitution après 

l’accession au pouvoir du Président Bongo Ondimba n’ont en réalité fait qu’accentuer la dérive

présidentialiste291 du régime.

Même la création le 16 avril 1975 d’un poste de Premier ministre censé limiter le pouvoir 

du Président de la République ne parvient pas à inverser la tendance présidentialiste du régime 

gabonais. Le portefeuille des attributions du Président de la République est autant large que par le 

passé. En réalité, le Chef de l’Etat reste toujours le Chef du gouvernement et le Premier ministre

n’est qu’un simple exécutant de la politique définie par le Président de la République. Le pouvoir 

Exécutif n’est donc pas limité. La division du travail et des prérogatives exécutives ne s’opère pas 

non plus. La situation juridique et politique du Premier ministre permet de mieux comprendre 

l’autorité presque permanente du Chef de l’Etat.

Dans l’organigramme politique du régime gabonais des années 1970, le Premier ministre

présente un statut juridique très atypique. Contrairement à la pratique politique et constitution-

nelle répandue, le Premier ministre gabonais n’est pas responsable devant la majorité parlemen-

taire. Il ne tire pas non plus sa légitimité de la confiance de l’Assemblée nationale. Si la constitu-

tion en fait formellement le Chef du gouvernement, ce dernier ne tient son pouvoir et son autori-

té sur le reste de l’équipe gouvernementale, que de l’appui et de la bienveillance du Président de la 

République devant lequel il est d’ailleurs responsable. La prestation de serment292 imposée par la 

constitution au Premier ministre avant sa prise de fonction, est à notre avis l’illustration et le signe 

flagrant de l’allégeance organisée du Chef du gouvernement au Président de la République. M. 

Séraphin Ndadi ajoute des raisons d’ordre administratif aux fondements politiques de l’allégeance 

totale du Premier ministre au Chef de l’Etat. L’ascendant politique du Président de la République, 

explique t-il, est renforcé par « l’absolutisme administratif » des services de la Présidence, avant de 

291 La révision constitutionnelle du 9 novembre 1968 qui porte sur l’article 6, modifie la configuration de l’Exécutif et 
supprime le poste de Vice-président. Ce poste avait été introduit dans la constitution le 17 février 1967 peu de temps 
avant la mort de Léon Mba en vue de préparer sa succession. Il ne s’agissait plus de Vice-président du gouvernement 
nommé, mais de Vice-président de la République élu sur la même liste que le Président de la République. Par cette 
révision de l’article 6, la page constitutionnelle ouverte le 17 février 1967 et qui avait permis d’assurer la succession 
du Président Mba sera fermée. Il n’y a plus de trace de Vice-président  dans la constitution. Le Président de la Répu-
blique est de nouveau le seul maître de l’Exécutif avec comme « assistant », un Vice-président du Gouvernement qu’il 
nomme et qui n’exerce que des pouvoirs délégués et essentiellement concédés.
292 Le Premier ministre et son gouvernement, avant d’entrer en fonction prêtent serment devant le Chef de l’Etat, 
Secrétaire Général du « Parti » entouré pour la circonstance des membres du Bureau Politique du Parti Démocratique 
Gabonais, du Président et des membres de la Cour Suprême.
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conclure que « la direction administrative confiée à la primature293 et aux départements ministériels est plus 

formelle que fondamentale »294.

Le Premier ministre gabonais est nommé par le Chef de l’Etat qui garde, dans le proces-

sus de désignation, une grande marge de manœuvre et une totale liberté d’action vis-à-vis des par-

lementaires. Il procède lui-même au casting du Premier ministre et n’est limité en réalité que par 

lui-même c’est à dire, par ses propres exigences. Même si les instances dirigeantes du Parti Démo-

cratique Gabonais sont formellement liées à la procédure de désignation du Premier ministre, 

aucune contrainte politique ni constitutionnelle n’encadre dans la pratique, le choix du Chef de 

l’Etat. Sous la conduite du Président de la République, le Premier ministre dirige l’action du gou-

vernement et conduit la politique de la nation.

En résumé, il n’est pas faux de constater et de soutenir à l’instar de M. Gaulme que « la 

nomination d’un Premier ministre en 1975, puis la fonction de chef de gouvernement reconnue à celui-ci en 1980, 

ne remettaient pas en cause la primauté du Président et du parti »295. Le Premier ministre malgré ses pou-

voirs formels exerce toujours ses fonctions dans l’ombre politique et sous la tutelle du Chef de 

l’Etat. Malgré donc le bicéphalisme apparent d’un régime présidentialiste déconcentré, le Prési-

dent de la République détient encore tout le pouvoir exécutif pour lequel il se fait assister par un 

Chef de gouvernement aux rôles secondaires. 

b. Des pouvoirs présidentiels forts malgré le bicéphalisme au Cameroun

Le renforcement des pouvoirs de l’Etat mais surtout ceux du Président de la République 

est allé grandissant au Cameroun. La concentration des prérogatives exécutives et plus générale-

ment du pouvoir politique aux mains du Chef de l’Etat a atteint son paroxysme et sa plénitude en 

1972. Mais avant l’adoption de la constitution du 2 juin 1972, l’organisation du pouvoir d’Etat au 

Cameroun semblait, certes obéir à une logique présidentielle, mais plus modérée296 et de loin, 

moins présidentialisée que la plupart des régimes de l’Afrique centrale ou encore du Togo.

En effet, la constitution camerounaise du 04 mars 1960 établit un régime semi-prési-

dentiel dont le fonctionnement est fort comparable au régime politique issu de la Ve République 

française. Ce texte prévoit un Exécutif bicéphale. Il est principalement composé du Président de 

293 Du nom typiquement d’invention africaine qui désigne les services du Premier ministre, siège du gouvernement 
en régime parlementaire ou semi présidentiel.
294 Ndadi (S.), L’organisation administrative du Gabon depuis la loi du 18 décembre 1975, Thèse de 3ème Cycle, Droit, Nice, 
1983, p. 60 et s. 
295 Gaulme (F.), « Le Gabon à la recherche d’un nouvel ethos politique et social », in Les chemins de la démocratie, 
Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 50-51. 
296 Voir Dubouis (L.), « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression fran-
çaise », art. cit., p. 233.
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la République Chef de l’Etat, et d’un Premier ministre, Chef du gouvernement. Même si la consti-

tution de 1960 organise un partage plus ou moins équilibré des pouvoirs exécutifs, elle ne fait pas 

moins du Président de la République, le personnage central de la vie politique et institutionnelle 

du Cameroun. Il conserve à son profit, quelques prérogatives exécutives non négligeables dans la 

conduite de la politique gouvernementale. En vérité, ce n’est ni l’une des forces encore moins l’un 

des atouts de la fonction présidentielle sous cette constitution. Le point fort de l’institution prési-

dentielle taillée par ce texte se situe plutôt au niveau du rôle politique dévolu au Chef de l’Etat. A 

travers sa forte capacité de régulation de la vie politique, le personnage conserve une forte capa-

cité d’arbitrage au sein des pouvoirs publics.

Mais au plan institutionnel, et surtout au niveau du pouvoir exécutif, le Président de la 

République perd du terrain comparativement à ses pairs de la sous-région297. Aux termes de cette 

constitution, le Président de la République est réduit à la portion congrue du pouvoir  exécutif. 

« Il représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique. » (Art 16), Il est le Chef des forces armées, 

« préside le Conseil des Ministres » (art 15), nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. C’est 

aussi lui qui promulgue les lois. Comme on peut s’en apercevoir à l’analyse, la fonction présiden-

tielle sort affaiblie du bicéphalisme consacré par la constitution du 4 mars 1960. Si elle confère au 

Chef de l’Etat un rôle politique majeur, elle affaiblit au niveau exécutif, les pouvoirs présidentiels. 

La réalité du pouvoir exécutif est aux mains du Premier ministre et du gouvernement, responsa-

bles devant le parlement. Mais cette page sera très vite tournée.

C’est la constitution du 1er septembre 1961 qui rétablira dans un contexte fédéral298, 

l’autorité et la présence du Chef de l’Etat dans la détermination et la conduite des affaires publi-

ques. Le Président de la République recouvre quelques pouvoirs jadis confiés au Premier minis-

tre. Le bicéphalisme que laisse entrevoir le constituant camerounais à travers la présence au sein 

de l’Exécutif, d’un Vice-président sans attributions sérieuses et spéciales en temps normal, n’est 

qu’apparent. C’est donc à juste titre que le professeur Bayart affirme que « le Vice-président n’a 

jamais tenu qu’un rôle secondaire »299. La constitution de 1961 prévoyait en son article 8 que le Vice-

président de la République assiste le Chef de l’Etat. Mais en réalité, remarque Jean François 

Bayart, « il était simplement chargé de l’expédition des affaires courantes du gouvernement fédéral pendant les 

absences de M. Ahidjo, concurremment avec le Ministre de l’Administration Territoriale »300.

297 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 284.
298 Le Cameroun est formé depuis le 1er octobre 1961, du territoire de la République du Cameroun, désormais appelé 
Cameroun oriental, et du territoire du Cameroun méridional anciennement sous tutelle britannique, désormais appelé 
Cameroun occidental.  
299 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p.148.
300 Ibid., p. 148.
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Le titre II du texte de 1961 organise la suprématie renaissante du Chef de l’Etat. Outre les 

prérogatives exécutives certes minces et les nombreux pouvoirs d’ordre politique que détenait le 

Chef de l’Etat sous le précédent régime, ce dernier acquiert aux termes des nouvelles dispositions 

constitutionnelles, de véritables pouvoirs de gouvernement. Par le jeu des compétences dévolues 

aux autorités fédérales, le Chef de l’Etat devant lequel les ministres fédéraux sont désormais 

responsables, se trouve directement dépositaire de la totalité du pouvoir exécutif en ces matières.

L’étendue considérable des matières relevant du domaine fédéral accroît aussi d’avantage 

les attributions du Président de la République. A titre illustratif, le Président de la République est 

depuis le 1er septembre 1961, « Chef du gouvernement » (art 8) et assure entre autres charges, « la 

conduite des affaires de la République Fédérale. » Les Premiers Ministres des deux Etats fédérés ayant 

été totalement confinés dans la gestion des affaires domestiques propres à leurs Etats. Cette ré-

partition des compétences entre l’Etat fédéral et ses Etats fédérés, libère de l’espace et du pouvoir 

au Président de la République. Elle lui donne une grande marge de manœuvre juridique aussi bien 

au plan politique que dans la détermination et la conduite de la politique nationale. A partir de 

1961, les textes constitutionnels camerounais ainsi que la pratique politique ont continué sans 

cesse à accumuler les compétences de tous ordres, entre les mains du Chef de l’Etat. La concen-

tration des pouvoirs présidentiels deviendra d’ailleurs à la fin des années 70, une des caractéristi-

ques majeures de la vie politique camerounaise.

Avec l’adoption le 2 juin 1972 d’une nouvelle constitution, ce phénomène atteint son 

paroxysme. Le nouveau texte consacre la flambée des compétences du Président de la République 

qui en plus, est placé au cœur de la vie politique et de l’animation des institutions de la Républi-

que. Placé à la tête du Parti dominant quasi unique sur lequel règne sans partage le locataire du 

palais « d’Etoudi », le Chef de l’Etat détient de ce fait, les principaux leviers de « la fonction d’impul-

sion »301 du système politique. En définitive, l’autocentricité du pouvoir instaurée par la constitu-

tion du 2 juin 1972 était telle qu’au Cameroun « il n’est pas d’autorité politique ou économique qui ne 

relève directement ou indirectement de M. Ahidjo »302. Au niveau de l’Exécutif, la constitution du 2 juin 

1972, affirme clairement les pouvoirs ascendants du Président de la République. Il est, dans un 

pays désormais unifié et débarrassé des contraintes de la fédération, le Chef d’un Exécutif mo-

nocéphale. Cette organisation du pouvoir exécutif autour, pour et même en fonction du Président 

de la République, qui a conduit à supprimer le poste de Vice-président, laisse mieux transparaître 

la tendance présidentialiste du régime.

301 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 196. 
302 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 147.
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La constitution confirme le Président de la République dans ses fonctions de « Chef du 

gouvernement ». Il est le chef de l’administration et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. 

Non content d’affirmer que le Président de la République est aussi le Chef du gouvernement, le 

constituant de 1972, a tenu à dresser un inventaire exhaustif des domaines de compétence prési-

dentielle. L’article 9 de la constitution précise notamment que le Président de la République 

« représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique ; Il est le chef des forces armées […] il exerce le pouvoir 

réglementaire ; il crée et organise les services publics de l’Etat;  il dirige tous les services administratifs nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission ; il promulgue les lois ; il est chargé de l’exécution des lois. »

Au plan exécutif et administratif, les textes donnent au Chef de l’Etat, les moyens de 

gouverner convenablement le pays et au delà, ceux de la maîtrise totale de l’appareil politique et 

administratif de l’Etat. Il en sera ainsi des compétences présidentielles en matière de gouver-

nement jusqu’au 5 décembre 1990, date de l’instauration au Cameroun du multipartisme, car la 

création le 30 juin 1975 du poste de Premier ministre ne modifiera pas le centre de gravité du 

régime, encore moins, celui du pouvoir exécutif. Même la pratique de cette nouvelle fonction ne 

changera quasiment rien à la nature présidentialiste du régime camerounais.

C’est pourquoi, la fine observation et la minutieuse analyse que fait le professeur Gicquel 

au sujet des pouvoirs du Président de la République nous paraissent suffisamment rendre compte 

de la dimension de l’institution dans le régime camerounais de 1972. D’après l’analyse de Jean 

Gicquel qui complète parfaitement celle de Michel Prouzet303 sur le même propos, la suprématie 

et « l’expression réelle de la souveraineté du Chef de l’Etat » est fondée sur trois fonctions principales304. 

Une première « fonction d’animation » 305 qui, à l’imitation de nombreux responsables du Tiers-

monde, permet au Chef de l’Etat de revendiquer la qualité de « héros de l’indépendance, de la réunifica-

tion de la nation [et NDA] de montreur de conduite ». Une deuxième « fonction de correcteur »306 qui procè-

de du mimétisme institutionnel et des politiques d’emprunt à la Ve République française. Elle est 

relative à la théorie de l’arbitrage présidentiel qui d’une part, confère au Chef de l’Etat des pou-

voirs supposés ou voulus neutres et d’autre part, la positionne en arbitre et régulateur du jeu poli-

303 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., pp. 166-186. Avant le professeur Gicquel, Michel Prouzet voyait et dénombrait 
déjà dans la concentration du pouvoir présidentiel au Cameroun, quatre principales fonctions. Il s’agit d’abord de « la 
fonction d’impulsion », ensuite de « la fonction de participation », puis de « de la fonction de rectification » et enfin de « la fonction 
de suppléance ». Mais comparées avec celles dégagées par Jean Gicquel, ces différentes fonctions se recoupent et met-
tent bien en évidence les mêmes rôles et la même posture du titulaire du poste. 
304 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, op. cit., pp. 714-720.
305 Ibid., pp. 714-716.
306 Ibid., pp. 716-717.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

151

tique. La troisième qu’identifie le professeur Gicquel est « la fonction de substitution »307 du Président 

de la République. Ce sont dans la pratique tous les autres pouvoirs qu’exerce le Chef de l’Etat et

qui relèvent des moyens de collaboration et d’action réciproque entre les institutions. Mais en 

réalité, « la fonction de substitution » du Président de la République dans le régime camerounais, com-

me dans la plupart des présidentialismes africains, participe bien des techniques de prédation des 

contre-pouvoirs.

Ce sont donc ses différents aspects du pouvoir présidentiel qui font du locataire du palais 

« d’Etoudi » le seul maître du jeu politique et le principal décideur des orientations politiques 

majeures concernant la politique nationale et internationale. Dans ce système politique, le Premier 

ministre apparut très rapidement comme l’assistant technique privilégié du Chef de l’Etat, chargé 

de liquider administrativement les affaires courantes. Quant aux Ministres, ils sont comparés par 

le professeur Gicquel aux « chefs de services » gérant seulement leur département respectif « sans 

participer à la détermination de la politique nationale, apanage du Chef de l’Etat »308. C’est devant les mili-

tants de l’UNC réunis en congrès que le Président Ahidjo fixe lui-même dès sa création, les con-

tours et les limites du nouveau poste :

« Le régime camerounais continuera à être un régime présidentiel […] les grandes orientations nationales 

continueront à être définies et les grandes décisions prises par le Président de la République. Le Premier ministre

recevra les délégations de pouvoirs nécessaires pour lui permettre, au nom du Président de la République, d’assurer 

des tâches importantes de coordination, de contrôle et d’animation du travail gouvernemental. Ceci permettra au 

Chef de l’Etat de mieux se consacrer aux problèmes essentiels, notamment de l’unité nationale et de la coopération 

internationale […] le Premier ministre ne sera […] responsable que devant le Président de la République qui, 

comme pour les autres membres du gouvernement, le nommera et pourra mettre fin à ses fonctions. »

Michel Prouzet osait déjà, toute proportion gardée, comparer l’allure et les aises politiques 

du Président Ahidjo à la pratique gaullienne de la fonction présidentielle309. La ressemblance poli-

tique, plus précisément en ce qui concerne la conception des rapports du Président de la Républi-

que avec son Premier ministre est encore plus perceptible à l’examen des déclarations du Général 

de Gaulle310 fixant, contrairement aux dispositions constitutionnelles, le statut et la marge de 

manœuvre politique du Chef du gouvernement de la Ve République française.

307 Ibid., pp. 717-720.
308 Ibid., p. 707.
309 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 245.
310 Général de Gaulle, « Conférence de presse du 31 janvier 1964 », in « La constitution du 4 octobre1958 » Documents 
d’Etudes, Droit constitutionnel et institutions politiques, n° 1. 04, Documentation française, éd. 1999. pp. 25-26.
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En effet, récusant l’existence d’une dyarchie au sommet de l’Etat, le Général de Gaulle

estime que le Président de la République est « l’homme de la nation mis en place par elle-même pour 

répondre de son destin ». C’est donc ce dernier qui « choisit le Premier ministre, qui le nomme ainsi que les 

autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve achevée la tâche qu’il lui 

destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ». 

Ainsi, « le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’Etat. » Mais, nuance le Général 

de Gaulle, « la nature, l’étendue et la durée de sa tâche impliquent qu’il ne soit pas absorbé sans relâche et sans 

limite par la conjoncture parlementaire, économique et administrative. » Au contraire, précise le Général de 

Gaulle, « c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier ministre français »311.

B. Un rôle politique très étendu et sans limite

Au nombre des prérogatives politiques du Président de la République, nous citerons ses 

pouvoirs de nomination, son rôle d’arbitre du fonctionnement des institutions et celui de gardien 

de la constitution. Seront également analysées dans cet ordre, ses prérogatives à l’égard de la 

nation, sa capacité d’action au profit de l’unité nationale et enfin son aptitude à réguler à lui seul, 

la vie politique nationale.

Les prérogatives politiques du Chef de l’Etat ne sont pas les mêmes, surtout quand le 

Président de la République est à la tête d’un régime présidentiel fort dans sa nature, même si en

apparence, l’Exécutif présente une forme plutôt bicéphale. Comme il est indiqué précédemment, 

le bicéphalisme de certains Exécutifs africains des années 1960, 1970 et même de 1980, est pour 

la grande majorité un leurre politique cachant en vérité une réelle concentration du pouvoir 

politique au profit du Président de la République. De même, la présence et l’action du Chef de 

l’Etat sur la scène politique nationale ne transparaissent pas clairement dans les textes organisant 

les attributions politiques du Premier Magistrat. C’est plutôt dans les statuts des partis uniques 

dont le Président de la République est souvent situé au sommet de la hiérarchie, qu’il faut recher-

cher et trouver les clés de la primauté du Chef de l’Etat sur la scène politique nationale. La pri-

mauté présidentielle restera l’un des traits les mieux partagés des régimes béninois, togolais, gabo-

nais et enfin camerounais. Elle est organisée entre autres à travers son pouvoir de nomination. 

311 Général de Gaulle, « Conférence de presse du 31 janvier 1964 », in « La constitution du 4 octobre1958 » Documents 
d’Etudes, op. cit., pp. 25-26.
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1. Au Bénin

Ce sont notamment les pouvoirs de nomination conférés au Président de la République et 

son rôle politique qui explique le contrôle absolu qu’assure le Chef de l’Etat sur la scène institu-

tionnelle et politique du Bénin. 

a. Les pouvoirs exécutifs de nomination

Depuis l’accession en 1960 du Bénin à l’indépendance, le Président de la République a

toujours détenu les clés de l’accession aux hautes responsabilités administratives et politiques. La 

constitution du 26 novembre 1960 lui en accorde la latitude. Aux termes de son article 12, elle

dispose : le Président de la République « nomme les membres du gouvernement et détermine leurs attribu-

tions […] il met fin à leurs fonctions ». Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. 

Mais ses pouvoirs de nomination vont au-delà de la formation de l’équipe gouvernementale. 

Placé à la tête de l’administration et des armées, c’est logiquement que le constituant lui confie la 

nomination aux emplois civils et militaires. Il préside lui-même le Conseil Supérieur de la Magis-

trature et nomme aussi le Président de la Cour Suprême.

La constitution du 11 janvier 1964 qui fonde la IIe République ne déroge pas à la tradition 

ouverte depuis 1960. Elle accroît au contraire les pouvoirs de nomination du Président de la Ré-

publique. En plus de la nomination des membres du gouvernement, les articles 25 et 26 donnent 

une liste assez exhaustive des autres emplois et fonctions auxquels le Chef de l’Etat doit nommer. 

« Le Président de la République nomme en Conseil des Ministres : Le Grand Chancelier de l’Ordre National, les 

membres de la Cour Suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et 

supérieurs, les hauts fonctionnaires ». Toujours en Conseil des Ministres, « Il nomme les membres du Conseil 

Supérieur de la Défense. » Comme on peut le constater, l’extension des pouvoirs de nomination du 

Chef de l’Etat, lui donne un peu plus de marge dans le contrôle aussi bien des institutions que des 

acteurs politiques chargés de les animer. La charte du 1er septembre 1966 et la constitution du 11 

avril 1968 confirment la même tendance. Ces textes gardent au profit du Chef de l’Etat, les 

mêmes prérogatives en matière de nomination dans l’appareil de l’Etat.

Dans la Loi fondamentale du 26 août 1977, les pouvoirs de nomination du Président de la 

République semblent affaiblis par la prépondérance des multiples organes politico-militaires312 qui 

forment l’Exécutif révolutionnaire. Mais en réalité, c’est au sein des organes du PRPB qu’il faudra 

312 Il s’agit notamment du Conseil Exécutif National (Gouvernement), du Comité central et du Bureau Politique du 
Parti de la Révolution Populaire du Bénin PRPB, où siègent avec une relative égale influence, officiers supérieurs de 
l’armée et cadres civils de tout corps socioprofessionnel.
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aller trouver la clé de la position dominante du Chef de l’Etat et surtout sa véritable emprise sur 

les institutions et les acteurs du système politique béninois. Par sa position dominante au sein des 

organes exécutifs révolutionnaires313, le Président de la République contrôle en réalité l’ensemble 

des prérogatives exécutives y compris la très grande majorité des nominations politiques, militai-

res et diplomatiques. La tendance générale de dépossession institutionnelle et de collégialité à ou-

trance qui efface en apparence, la personnalité du Président de la République, ne rend pas vrai-

ment compte de la grande marge de manœuvre que conserve le « grand camarade de lutte » dans la 

nomination des acteurs politiques et des hauts fonctionnaires de l’Etat béninois.

Seules les nominations les plus importantes apparaissent clairement dans l’acte fondateur 

de la révolution : « Le Président de la République Populaire du Bénin nomme ou décharge de leurs fonctions, les 

ministres sur proposition du Comité Central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin et après avis de l’As-

semblée Nationale Révolutionnaire ou de son Comité Permanent »314 . Toujours sur décision du Comité 

permanent de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire, il nomme les membres de la Commission 

de la défense nationale. Outre les pouvoirs de nomination dont a toujours bénéficié l’institution 

présidentielle béninoise, le constituant a aussi plus souvent confié au Chef de l’Etat, un rôle poli-

tique majeur notamment dans la garantie et la perpétuation d’un certain nombre de valeurs et 

d’idéaux.

b. Le Président, gardien, garant et arbitre

On distingue assez fréquemment dans les multiples textes constitutionnels du Bénin, les 

deux aspects de la fonction politique que les constituants ont bien voulu confier aux Présidents 

béninois. Dans la constitution du 26 novembre 1960, le Président de la République est à la fois 

gardien de la constitution dont il veille au respect. Il est aussi garant de l’indépendance nationale, 

de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. C’est dans cet esprit 

que le constituant de 1960 le charge d’assurer la continuité de l’Etat et d’incarner l’unité nationale. 

Ces deux aspects de la responsabilité du Président de la République à l’égard de la nation et de 

l’Etat, traduisent l’immensité de la fonction politique que seul, le locataire du « Palais de la Mari-

na » assume sans partage. La constitution du 26 novembre 1960 fait de l’institution présidentielle, 

le gardien de l’édifice politique avec à la clé, les moyens de son action. A cet effet, le Président de 

la République est placé au centre de la procédure de révision constitutionnelle, au même titre que 

313 Le Président de la République est Président du Bureau Politique et du Comité Central du Parti de la Révolution 
Populaire du Bénin. Il préside aussi le Conseil Exécutif National, organe administratif et exécutif suprême de la 
République.
314 Art. 55 de la Loi fondamentale amendée par la Loi Constitutionnelle n° 84-003 du 06 mars 1984, ONEPI, Cotonou, 1er

trimestre 1984, p. 32. 
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les parlementaires. L’article 71 dispose : « l’initiative de la révision de la constitution appartient au Prési-

dent de la République et aux membres de l’Assemblée nationale ».

Ces mêmes responsabilités présidentielles établies à l’égard de la nation et de l’Etat déga-

gées de l’article 8 du texte de 1960, réapparaîtront dans les mêmes termes dans la constitution du 

11 janvier 1964. L’article 15 du nouveau texte reprend notamment : « Le Président de la République

[…] est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internatio-

naux. » Mais elle ajoute une nouvelle dimension à la fonction politique du Chef de l’Etat. Ce 

dernier est désormais érigé en arbitre du fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité 

de l’Etat. En 1964 la nature sui generis du régime béninois, oblige le constituant à instituer au profit 

du Chef de l’Etat, un rôle d’arbitre du fonctionnement des institutions.

Mais à l’analyse, l’arbitrage présidentiel reste limité à deux domaines315 bien spécifiés, et 

assez étroits. Cependant, la mise en œuvre des pouvoirs d’arbitre du Chef de l’Etat reste très pro-

blématique, vu le mode de formation de l’Exécutif béninois. La constitution reste muette à ce 

sujet et la vie politique béninoise de cette époque n’offre pas non plus d’explications et d’élé-

ments de réponse probants. En cas de conflits politiques et de blocage institutionnel majeur entre 

le cabinet et la majorité parlementaire, le Chef de l’Etat pourra t-il dissoudre le parlement pour 

assurer « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat » ? Ou devra t-il se séparer 

de son Vice-président, Chef du gouvernement ? Alors même que ce dernier est élu comme lui sur 

la même liste et au suffrage universel direct ? Ces deux solutions classiques de résolution des cri-

ses politiques ne sont pas rendues possibles dans le système politique de la IIe République béni-

noise. La fonction d’arbitre du Chef de l’Etat apparaît alors sans contenu concret et sans inciden-

ce majeure sur la vie politique du Bénin.

Fidèle à son orientation générale, le système politique instauré par la loi fondamentale du 

26 août 1977 ne met pas en exergue ces trois aspects de la fonction politique du Président de la 

République. Cette institution étant dans la forme complètement noyautée dans la trop grande 

collégialité institutionnelle inspirée par la logique marxiste-léniniste des tenants du pouvoir.

3. Au Togo

Comme dans l’institutionnel béninois des Ie et IIe Républiques, le constituant togolais a,

dès l’indépendance, confié au Chef de l’Etat les clés de l’édifice politique.

315 L’article 15 de la constitution du 11 janvier 1964, confère au Président de la République, un rôle d’arbitrage dont 
la portée est limitée d’une part au fonctionnement des pouvoirs publics et d’autre part à la continuité de l’Etat.
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a. Les nominations : exclusivité présidentielle

En matière de nomination, c’est le Président de la République qui détient le rôle le plus 

important. Il est le principal pourvoyeur de l’appareil administratif de l’Etat et surtout de la gran-

de majorité de ses institutions politiques. Au niveau de l’Exécutif, le Chef de l’Etat est à la base de 

la formation du gouvernement. « Il en choisit les membres et fixe par décret, les pouvoirs qui leur sont attri-

bués. Les Ministres sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions. » Le Président togolais comme 

on peut le constater, détient et exerce à son seul niveau et sans partage, les pleins pouvoirs en 

matière de nomination.

Outre les ministres du gouvernement qui dépendent complètement du Chef de l’Etat, la 

constitution de 1961 en son article 41 alinéa 2ème, reconnaît également à ce dernier le droit de 

« nommer aux emplois civils et militaires de l’Etat. » A ce titre, il conserve exclusivement, la faculté de 

pourvoir aux plus hautes fonctions de l’administration togolaise, militaires comme civiles. Au fil 

des années et malgré les vicissitudes de la vie politique togolaise, les pouvoirs de nomination du 

Président de la République seront conservés. Ils connaîtront même un renforcement et un 

accroissement en 1967 après l’arrivée au pouvoir du Lieutenant-Colonel Eyadéma. Le régime 

d’exception instauré à cette époque a notamment favorisé l’omnipotence et l’omniprésence de 

l’institution présidentielle ainsi que l’accroissement de ses prérogatives. Les domaines d’applica-

tion des pouvoirs de nomination du Chef de l’Etat s’étendront à cette époque à presque toutes les 

institutions de la République. Plus aucun organe de l’Etat n’échappe au contrôle du Président 

Eyadéma. La composition des quelques rares institutions républicaines et de tous les organes 

politiques est subordonnée en partie ou totalement selon les cas,  à la signature présidentielle.

Comme les pouvoirs de nomination, les autres prérogatives présidentielles vont connaître 

la même trajectoire imposée par le développement de la vie politique togolaise. Les pouvoirs de 

nomination et le rôle politique confiés au Chef de l’Etat togolais sous les précédentes Républi-

ques, seront confirmés par la constitution du 13 janvier 1980. 

b. Centralisation de la fonction de gardien de l’édifice politique

Dans la constitution du 9 avril 1961, le rôle politique du Président de la République revêt 

trois dimensions : Gardien de la constitution, « il veille au respect » de celle-ci. Il est également le 

garant de l’institutionnel politique. A ce titre « il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la 

continuité de l’Etat ». Le Chef de l’Etat est enfin « le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 

territoire, du respect des traités. » Plusieurs pouvoirs ont été ainsi aménagés en faveur du Chef de 

l’Etat pour lui permettre de mieux remplir son rôle politique.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

157

Premièrement, nous citerons l’initiative du référendum non constituant. « Le président de la 

République, après consultation officielle du Président de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout 

projet de loi touchant à l’organisation des pouvoirs ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être 

contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » Deuxièmement, nous 

évoquerons l’initiative présidentielle de la révision constitutionnelle. En effet, l’article 59 de la 

constitution de 1961 dispose que « l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la 

République et aux membres de l’Assemblée nationale. » Troisièmement et enfin, le droit de dissolution de 

l’Assemblée nationale. Donnée rare dans un régime plutôt voulu « présidentiel », le constituant a 

cru devoir instituer au profit du Chef de l’Etat togolais un droit de dissolution du parlement. Ce 

droit plus que les deux premiers précédemment cités doit, à notre sens, être interprété non pas 

comme facilitant l’exercice de la fonction présidentielle, mais exprimant plutôt l’obsessionnelle 

prééminence du Chef africain à qui aucun autre pouvoir ne doit résister.

Les changements politiques et institutionnels ne modifieront pas dans le fond, le rôle 

politique du Chef de l’Etat. Mais le véritable changement de cap interviendra en avril 1967. Les 

pleins pouvoirs que s’accorde le Président Eyadéma sont plus politiques qu’économiques. A par-

tir de 1967, la dimension politique de la fonction présidentielle prendra une envergure telle qu’il 

était impossible pour les autres acteurs d’exister en dehors de la volonté du Chef de l’Etat. L’unité 

et la réconciliation nationales seront les principaux fondements de la forte politisation des préro-

gatives présidentielles. Elles serviront également de prétexte à ce qu’il convient d’appeler la dérive 

autoritaire présidentialo-messianique du pouvoir Eyadéma.

L’ordonnance n° 20 du 3 mai 1967 relative au respect de la politique de réconciliation 

nationale en son article 1er, habilite notamment le Président de la République « à prendre toutes mesu-

res tendant à réaliser la réconciliation nationale ». Elle met également en garde dans son article 2, tout 

contrevenant, quel qu’il soit, contre son irrespect : « Les infractions aux dispositions prises par le 

gouvernement dans le cadre de l’article 1er […] pourront être sanctionnées par une peine d’amende de 100.000 

francs au maximum et un emprisonnement de trois mois au maximum ou par l’une de ces deux peines seulement. »

L’application de cette ordonnance a eu pour incidence de renforcer les pouvoirs présidentiels et 

plus précisément son action politique.

Tous les textes pris entre avril 1967 et décembre 1979 par le Président Eyadéma n’ont fait 

qu’établir le régime d’exception que dénoncent certains togolais. La constitution du 13 janvier 

1980 n’a en réalité eu pour fonction principale, que de légitimer l’ordre politique d’exception qui 

avait court depuis plus d’une décennie. Le Chef de l’Etat conserve toujours les mêmes prérogati-

ves et détient le même rôle politique aussi bien à l’égard de la nation que de l’édifice constitution-

nel. Il garde la même mainmise sur l’institutionnel et la scène politique qu’il domine grâce au parti 
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unique désormais constitutionnalisé316. Le Rassemblement du Peuple Togolais bénéficie en effet 

de la bienveillance des constituants de la IIIe République. Ces derniers l’incorporent dans le nou-

vel institutionnel et lui assurent de ce fait, une suprématie constitutionnelle. L’hégémonie du Chef 

de l’Etat togolais ne sera alors contestée et révisée qu’en 1990, à l’ouverture des processus 

démocratiques.

3. Au Gabon

Après la parenthèse constitutionnelle de 1959 à 1961, la nouvelle Constitution qui est 

promulguée le 21 février 1961, tire les enseignements des précédentes Lois fondamentales et ins-

taure un régime présidentialiste avec un Exécutif bicéphale317. Ce bicéphalisme n’altère cependant 

pas, comme on peut s’y attendre, les pouvoirs du Président de la République. En matière de 

nomination, le Chef de l’Etat dispose de la totalité de ces prérogatives.

a. Les pouvoirs de nomination

Au plus haut niveau de l’Etat, Le Président de la République nomme le Vice-président qui 

l’assiste et qui exerce en son nom, les pouvoirs qu’il veut bien lui déléguer. En cas d’intérim ou 

d’empêchement, c’est encore le Vice-président qui exerce les fonctions du Président de la Répu-

blique à l’exclusion de quelques pouvoirs clairement énumérés par la constitution. Toujours au 

cœur du pouvoir exécutif, la constitution du 21 février 1961 confie la nomination  des membres 

du gouvernement au Chef de l’Etat : « Le Président de la République est le Chef du gouvernement ; Il en 

nomme les membres et détermine leurs attributions. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Il 

met fin à leurs fonctions par décret, en Conseil des Ministres. » Outre le Vice–Président, les Ministres et 

Secrétaires d’Etat, le Président de la République, en sa qualité de chef des administrations civiles 

et militaires, « nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat ».

Le champ d’application des pouvoirs du Président de la République en matière de nomi-

nation va au-delà des composantes de l’Exécutif gabonais, car le Chef de l’Etat participe aussi à la 

formation d’autres institutions dont il nommait certains de leurs membres. Les révisions constitu-

tionnelles de l’ère Mba, celles du 31 mai 1963, du 17 février, du 30 mars 1967 et enfin du 16 juin 

316 Voir Owona (J.), « La constitution de la IIIe République Togolaise. L’institutionnalisation du Rassemblement du 
Peuple Togolais », art. cit., pp. 716-729.
317 Le bicéphalisme gabonais est un peu spécial. Il est vrai, le pouvoir exécutif présente deux têtes : le Président de la 
République et le Vice-président. Mais en réalité le Vice-président ne dispose que de pouvoirs dérivés, car il est lui-
même nommé par le Président de la République et est responsable devant lui. Il n’est pas élu comme le Président de 
la République au suffrage universel direct. Chef du Gouvernement le Président de la République détient la plénitude 
des pouvoirs exécutifs.
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de la même année, ne changeront dans le fond, les pouvoirs de nomination  tels que nous les 

avons décrits. Même la création du poste de Premier ministre en remplacement du Vice-prési-

dent, consécutive à la révision constitutionnelle du 15 avril 1975, n’affectera pas la forte capacité 

du Chef de l’Etat à contrôler le système politique par ses pouvoirs de nomination. Le Premier 

ministre malgré son titre et le contenu classique de la fonction, est nommé par le Président de la 

République au lieu d’être l’émanation de la majorité parlementaire. Cette dérogation à la concep-

tion organique classique de la fonction justifie à elle seule, la prééminence politique et administra-

tive du Chef de l’Etat.

Quant à la dimension politique de la fonction, elle répond aux mêmes graphiques que 

ceux des pouvoirs de nomination du Président de la République. Seulement, son rôle politique 

connaîtra une nouvelle orientation en 1964 après la tentative de coup d’Etat qui a eu d’ailleurs 

pour principale conséquence de rendre plus austère l’exercice de la fonction. 

b. La fonction de gardien, de garant et d’arbitre

De 1960 à 1967, le jeu politique gabonais était plutôt plus ou moins ouvert et les compé-

tences politiques du Chef de l’Etat, classiques. Comme la plupart de ses homologues à cette épo-

que, le Président Mba n’a pu avoir comme attributions politiques majeures que celles que lui con-

fère l’article 6 de la constitution du 21 février 1961. « Le Président de la République est le Chef de l’Etat, 

il incarne l’unité nationale, il veille au respect de la constitution, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs 

publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du 

respect des accords et des traités. » Il ressort du libellé de cet article, trois grandes composantes de la 

fonction politique du Président gabonais : d’abord celle de gardien du respect de la constitution

puis celle de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, enfin une dernière fonction 

qui se révèle être un double rôle de garant à la fois de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et 

de l’indépendance nationale. Cette formule consacrée par l’article 6 de la constitution de 1961 ne 

subira pas de modification durant toute la présidence de Léon Mba.

Le Président gabonais dispose de plusieurs autres pouvoirs contrairement au Bénin et au 

Togo. Il s’agit entre autres, du droit de dissolution de l’Assemblée nationale, du partage de l’initia-

tive de la révision constitutionnelle, du recours au référendum et du droit de grâce. Ce sont autant 

de pouvoirs qui sont envisagés dans le cadre de la mise en œuvre des prérogatives politiques du 

Président de la République. A propos des attributions du Président gabonais, Guy Rossatanga-

Rignault318 décrit notamment trois dimensions de la fonction. Dans les pouvoirs présidentiels, 

318 Rossatanga-Rignault (G.), op. cit., pp. 97-99.
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l’universitaire gabonais trouve d’une part « des attributions gouvernementales » d’autre part celles « par-

lementaires », et enfin celles « judiciaires ». L’auteur trouverait une surpuissance écrasante dans la 

fonction présidentielle telle qu’elle fut exercée par Léon Mba et prolongée par Bongo Ondimba. 

4. Au Cameroun

Au Cameroun la plénitude des compétences politiques du Chef de l’Etat a toujours été 

préservée dans les dispositions des différentes constitutions. Ces compétences seront complétées 

et renforcées par l’instauration du monopartisme qui a contribué à accroître l’ascendant politique 

du Chef de l’Etat sur l’institutionnel et sur l’ensemble des acteurs politiques camerounais. La 

suprématie politique et l’omnipotence du Président de la République se traduisent au Cameroun 

par ses importants pouvoirs de nomination que lui confère sa fonction politique, celle-ci étant 

elle-même déduite de son rôle de gardien de l’édifice constitutionnel319. 

a. Les pouvoirs de nomination

Sous le régime des deux premières constitutions, celle du 4 mars 1960 et celle du 1er

septembre 1961, les pouvoirs de nomination reconnus au Chef de l’Etat ont été définis de ma-

nière très extensive. La nomination des membres du gouvernement nous apparaît comme l’une 

des compétences politiques majeures attachées à l’essence et à la nature même de la fonction. Dès 

1960, et malgré la forme partagée du pouvoir exécutif qui était alors bicéphale, le Président de la 

République s’est vu reconnaître le droit de désigner les membres du gouvernement. L’article 14 

du texte de 1960 disposera d’ailleurs que « le Président de la République nomme le Premier ministre et met 

fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à 

leurs fonctions. » Sous l’égide de la première constitution du Cameroun indépendant, le Chef de 

l’Etat contrôle la composition de l’équipe gouvernementale. Elle implique également le Président 

de la République dans les procédures de nomination de certaines autres personnalités et anima-

teurs de la vie politique et institutionnelle du Cameroun. 

En application de l’article 39 de la constitution du 1er septembre 1961, les pouvoirs de 

nomination du Chef de l’Etat seront reconduits. A la différence du précédent texte, ils seront 

même étendus aux Exécutifs des Etats fédérés. « Le Président de la République fédérale, désigne dans 

chaque Etat fédéré le Premier ministre qui doit recevoir l’investiture de l’Assemblée législative de l’Etat à la 

319 Voir sur la question l’analyse de M. Jean-Louis Atangana-Amougou. Atangana-Amougou (J.-L.), L’Etat et les libertés 
publiques au Cameroun, Thèse de Droit Public, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, 1999, pp. 146-148.
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majorité simple. » « Il nomme les Secrétaires d’Etat membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre

ayant reçu l’investiture. » Il peut dans les mêmes conditions, mettre fin à leurs fonctions.

La constitution de 1972, qui marque la réunification du Cameroun en même temps qu’il 

consacre la toute puissance du Chef de l’Etat, confirme la tendance précédente. Si les pouvoirs de 

nomination du Président de la République restent intacts, ils ne souffrent en revanche d’aucune 

altération. La présence politique du Chef de l’Etat dans le gouvernement et l’effectivité de ses 

pouvoirs de nomination sont telles que les notions de collégialité et solidarité gouvernementales 

sont vidées de leurs sens politiques initiaux. Tellement compte la voix du Président de la Républi-

que que la carrière politique des ministres et des hauts fonctionnaires de l’Etat est suspendue à la 

volonté du seul dépositaire de cette prérogative.

Les instructions générales320 découlant de l’organisation administrative du pays et né-

cessitées plus précisément par l’organisation administrative du travail gouvernemental, renforcent 

également ce sentiment. Désormais toutes les décisions relevant du pouvoir exécutif, à caractère 

réglementaire, décret ou arrêté, ne peuvent être prises que par le Chef de l’Etat, ou en vertu d’une 

délégation expresse de sa part. Ces instructions rappellent depuis juin 1972, l’orientation autocen-

trée du pouvoir politique, qui fait de la Présidence de la République, « l’unique agence de place-

ment » des cadres et fonctionnaires de l’Etat ainsi que des hommes politiques.

Pour mieux illustrer la prépondérance du Président de la République au sein d’un gou-

vernement, Abraham Lincoln, Président des Etats-Unis utilisait justement une formule fort inté-

ressante : « sept non, un oui, les oui l’emportent ». Cette formule qui rend compte de la suprématie du 

Président américain au sein du pouvoir exécutif des Etats-Unis, traduit bien la primauté du Pré-

sident camerounais dans l’institutionnel de 1972321. Mais les pouvoirs de nomination du Président 

ne suffisent pas à eux seuls pour justifier l’ampleur de la prééminence du Chef de l’Etat et sa do-

mination sur la scène politique. Y contribuent également, sa fonction de gardien de l’œuvre du 

constituant, mais aussi et surtout son rôle politique majeur à la tête du parti unique ainsi que le 

soulignent très justement le professeur Kamto322, Michel Prouzet323 et le professeur Bayart324. 

320 Instruction générale n° 13/CAB/PR (non datée) sur l’organisation du travail gouvernemental. Elle fut prise pen-
dant le 1er semestre de 1973, dans la foulée de la suppression du fédéralisme et ramène l’animation des activités du 
gouvernement y compris celles relevant des ministères, désormais à l’appréciation et à la seule signature du Chef de 
l’Etat. Instruction n° 7/CAB/PR du 14 août 1975 relative à l’organisation du travail gouvernemental.
321 Voir Mbarga (E.), Les institutions politiques camerounaises. Essai sur la renaissance et le développement de l’idée démocratique au 
Cameroun, Yaoundé, Agracam, 1973.
322 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., pp. 284-285.
323 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., pp. 327-352.
324 Bayart (J.-F.), « L’Union Nationale Camerounaise », Revue de la FNSP, 1970, pp. 680 et s.
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b. Le Président, gardien et garant exclusif du système politique

Presque tous les textes fondamentaux du Cameroun ont confié au Chef de l’Etat, l’hon-

neur et la confiance de garder l’édifice politique du régime. En l’absence d’une institution spécifi-

quement chargée de veiller au respect de l’esprit et de la lettre de la constitution, le Chef de l’Etat 

a détenu au cours des trois dernières décennies, l’exclusivité de la fonction de gardien de la Loi 

fondamentale. Cette charge lui incombe à un double titre. D’abord en tant que gardien de la 

constitution elle-même puis comme le principal régulateur de l’activité constitutionnelle. Déjà en 

1960, le constituant camerounais donnait au Président de la République, le pouvoir de « veiller au 

respect de la constitution. » En vertu de l’article 46 de ce texte, le Chef de l’Etat s’est également vu 

reconnaître un droit d’initiative de la révision de la constitution concurremment avec le tiers au 

moins des membres de l’Assemblée nationale. Cette fonction sera perpétuée et étendue par la 

constitution fédérale en 1961.

Les deux aspects de la fonction de gardien de la constitution du Chef de l’Etat sont main-

tenus, même si le Président de la République doit désormais au préalable consulter les Premiers

ministres des Etats fédérés avant toute initiative de révision constitutionnelle. Mais la possibilité 

pour le Chef de l’Etat de pouvoir valablement modifier la loi fondamentale, est suspendue à la 

volonté des députés dont l’intervention dans la procédure est encore obligatoire en 1961. Le texte 

constitutionnel de la République Unie du Cameroun va délivrer le Président de la République de 

la « servitude parlementaire » qui grevait l’exercice de cette prérogative présidentielle. « Le Président 

de la République peut décider de soumettre toute révision au référendum populaire ».

Nous ajoutons à cette prérogative, le droit qu’offrent ces différents textes constitution-

nels325 au Président de la République de saisir la Cour Suprême, pour veiller au respect de la cons-

titution. En effet, le Chef de l’Etat est habilité à déférer devant cette juridiction, toute loi dont la 

conformité à la constitution n’est pas clairement établie. Ce fût le cas, de 1961 à 1972 de la Cour 

Fédérale de Justice et de 1972 à 1990 de la Cour suprême. Cette possibilité offerte au Chef de 

l’Etat a pendant longtemps servi de parade à l’offensive des députés dont les amendements sur-

tout en matière budgétaire, pourraient avoir pour effet, s’ils sont adoptés, « soit une diminution des 

ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques ».

De l’analyse comparée des multiples constitutions qui se sont succédé dans ces quatre 

pays pourtant différents, culturellement et à bien d’autres égards, se dégagent une logique consti-

tutionnelle et une constante politique. En effet, il ressort très clairement du constitutionnalisme 

africain des années 1960 à la fin des années 1980, une volonté d’affirmation stricte de l’autorité 

325 Article 14 de la constitution du 1er septembre 1961 ; Article 10 de la constitution du 2 juin 1972. 
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du Chef de l’Etat par le droit. Sur un plan strictement juridique résume le professeur Kamto, « le 

constitutionnalisme présidentialiste à une fonction de localisation du pouvoir. Il « détache » le Président de la Répu-

blique par rapport aux autres organes de l’Etat. Il « l’isole » pour bien montrer qu’il est le site du pouvoir, qu’il 

est le siège de tous les pouvoirs. Parce que le Chef d’Etat est le lieu unique du pouvoir, on dit qu’il y a primauté du 

Président de la République du fait de la concentration des pouvoirs, notamment au sein de l’Exécutif »326.

C’est cette même orientation politique et cette philosophie du commandement en Afrique 

noire qui ont gouverné l’association ou non, des collaborateurs du Chef de l’Etat, à l’exercice de 

ses prérogatives. Très souvent, le Président de la République gouverne seul et prend lui même 

toutes les décisions qui relèvent de ses prérogatives. Dans ce cas, la contribution des membres du 

gouvernement et celle des autres institutions de la République est très insignifiante et sans inci-

dence sur son positionnement prééminent327.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: AAmméénnaaggeemmeenntt ccoonncciilliiaanntt ddeess ppoouuvvooiirrss pprrééssiiddeennttiieellss

A l’analyse comparée des pouvoirs présidentiels dans les quatre pays concernés, il ressort 

que la grande majorité des compétences du Chef de l’Etat a été aménagée comme étant des pou-

voirs propres. Les pouvoirs propres au sens du droit constitutionnel, sont ceux dont jouit une au-

torité publique notamment le Président de la République et dont l’exercice ne nécessite l’interven-

tion d’aucune autre. Dans ce cas, le contreseing généralement requis des membres du gouverne-

ment n’est pas indispensable à l’exercice de ces prérogatives et surtout à la validité des mesures et 

conséquences qui en découleraient.

On peut donc remarquer que l’aménagement des pouvoirs du Président de la République 

dépend aussi de la nature politique du régime. Plus il est présidentialisé, moins le Chef de l’Etat 

partage ses prérogatives. Plus il place le Chef de l’Etat au centre du régime, moins interviennent 

d’autres acteurs dans l’exercice des prérogatives présidentielles. Ainsi, s’est donc écrite l’histoire 

de la fonction présidentielle ces quatre dernières décennies en Afrique noire francophone. Les 

pouvoirs présidentiels dans les Etats africains d’expression française que nous étudions relèvent, 

pour l’essentiel et pour les plus importants, davantage du domaine des pouvoirs propres que de 

ceux partagés.

326 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 280.
327 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 148.
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A. Des pouvoirs propres exorbitants

Le début des années 1960 nous présente un panel assez standard du principe du pouvoir 

partagé du Chef de l’Etat. Comme nous l’avons longuement évoqué dans les premiers paragra-

phes de notre étude, la nature parlementaire des premiers régimes politiques au Bénin, au Togo, 

au Gabon et au Cameroun, a justifié l’éclatement du pouvoir d’Etat et plus particulièrement du 

pouvoir exécutif. Outre le Président de la République, plusieurs autres acteurs ont été habilités à 

participer à l’exercice du pouvoir d’Etat. Très peu de pouvoirs essentiellement présidentiels ont 

donc été aménagés. Mais cette période a été très rapidement éclipsée par la remise en cause des 

régimes parlementaires ou semi-présidentiels qui faisaient participer les membres du gouverne-

ment à l’exercice de certaines prérogatives présidentielles. Seule la boulimie des princes africains, 

plus que le défaut de culture et de hauteur politiques explique le rétrécissement de l’espace de 

commandement au profit du Président de la République.

L’instauration à partir de 1963 des régimes présidentialistes a définitivement installé au 

profit du Président de la République, le régime des pouvoirs propres exorbitants. Au Bénin, au 

Togo, au Gabon comme au Cameroun, le Chef de l’Etat exerce de plus en plus seul un certain 

nombre de pouvoirs clés. Comme le précisait très justement Georges Burdeau « le chef est à lui-

même son propre principe de légitimité. Il n’est plus seulement l’instrument du pouvoir étatique, il est lui-même tout 

le pouvoir »328.  En conséquence, il exerce par lui-même et très peu par autrui, pour la communauté, 

l’ensemble, tout au moins l’essentiel du pouvoir d’Etat. Il s’agit par exemple de la nomination des 

membres du gouvernement, de la nomination de certaines personnalités dans les institutions de la 

République, de la dissolution de l’Assemblée nationale, de la consultation des électeurs par voie 

référendaire dans certains cas bien précis, de l’exercice des pouvoirs de crise qui est dans ces pays, 

la traduction à l’identique de l’article 16 de la constitution française de 1958 et même des actes 

ordinaires de gouvernement. Ces pouvoirs propres s’appliquent à des compétences certes impor-

tantes mais d’une utilisation peu fréquente. Ils ne sont exercés qu’exceptionnellement par le Prési-

dent de la République.

Les régimes d’exception installés par intermittence au Bénin entre 1963 et 1972 ont 

favorisé tantôt la consolidation du régime des pouvoirs propres au profit du Chef de l’Etat, tantôt 

par souci d’efficacité, l’éclatement des pouvoirs exécutifs aux mains de plusieurs acteurs politi-

ques. Le Togo suivra la même trajectoire que le Bénin dans l’aménagement des pouvoirs prési-

dentiels. Entre 1963 et 1967, les pouvoirs propres du Président de la République seront conso-

lidés par la nature exceptionnelle du régime togolais. L’insoumission de l’Etat au règne du droit 

328 Burdeau (G.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, LGDJ, 1972, p. 33.
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placera le Chef de l’Etat au cœur du système de décision du Togo, tout étant naturellement 

soumis à sa seule volonté. La constitution du 13 janvier 1980 n’a fait qu’entériner le pouvoir déjà 

solitaire du Général Eyadéma. La seule nouveauté fut l’introduction officielle du parti unique 

dans le processus décisionnel. Même là, le Chef de l’Etat n’est pas amoindri. Il en est le Président-

Fondateur. Il préside ses principales instances, le Bureau Politique et le Comité Central dont il 

inspire les orientations et les décisions. C’est donc à bon droit que l’on peut imaginer que le RPT

lui est acquis et plutôt de contre poids, il ne lui sert que d’instrument supplémentaire de contrôle 

du pouvoir, au même titre que l’armée et l’administration.

Quant au Gabon et au Cameroun, en l’absence de circonstances exceptionnelles pouvant 

justifier « l’arbitraire raisonné du pouvoir présidentiel » comme au Bénin et au Togo, on explique-

ra que la tradition du renforcement des pouvoirs propres du Chef de l’Etat tient aux personna-

lités respectives de Léon Mba et de Ahmadou Ahidjo qui ont toujours manifesté leur intention 

d’avoir sans partage et à eux seuls, l’essentiel et la réalité du pouvoir d’Etat. Dans ce contexte de 

présidentialisation prononcée du pouvoir exécutif, il reste cependant fort heureusement quelques 

pouvoirs présidentiels dont l’exercice nécessite encore l’intervention des membres du gouverne-

ment. Il s’agit des pouvoirs partagés. 

B. Des pouvoirs partagés très étroits

Le volume assez important des pouvoirs présidentiels décrits et qui échappent au con-

treseing des ministres rétrécit tout naturellement la proportion des pouvoirs partagés. Les pou-

voirs partagés sont ceux reconnus en réalité au Président de la République mais qui restent dans 

le fond à usage commun. En principe, ils sont partagés avec soit le Chef du gouvernement soit les 

membres du gouvernement. L’exercice de ces pouvoirs par le Chef de l’Etat requiert l’implication 

du membre du gouvernement concerné par son application. Mais comme le démontre brillam-

ment M. Richard Moulin329, le contreseing ne saurait en principe se concevoir dans un régime 

présidentiel qui sous-entend l’indépendance du Chef de l’Etat. C’est sans doute pourquoi, la 

doctrine dans son ensemble rattache très généralement le contreseing aux régimes parlementaires, 

car « ce mécanisme est un héritage de la monarchie britannique où le roi ne pouvant mal faire, voyait, par ce 

procédé sa responsabilité transférée à un Ministre. »

Ainsi selon nombre d’auteurs classiques, le contreseing aurait une double fonction. Cette 

formalité aussi bien juridique que politique aurait d’abord pour objectif et pour effet, « d’engager la 

329 Moulin (R.), Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, op. cit., pp. 58-66.
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responsabilité ministérielle politique devant les chambres »330, ensuite de déplacer le centre de décision du 

Président de la République au cabinet ministériel, dans la mesure où « il ne peut y avoir de responsa-

bilité que là où il y a liberté de décision »331. Or, les constitutionnalismes présidentialistes africains n’ont 

véritablement et réellement situé le pouvoir et la liberté de décision politique qu’à la présidence de 

la République, dépouillant ainsi l’action ministérielle de toute indépendance. En mêlant très bana-

lement, comme l’ont fait les constituants africains, la primauté juridique présidentielle à la respon-

sabilité des ministres au moyen du contreseing dans sa conception originelle, les régimes prési-

dentialistes africains332 se sont très nettement démarqués du modèle présidentiel américain333.

Dans les régimes présidentialistes des Etats d’Afrique noire francophone, le domaine des 

pouvoirs partagés du Président de la République s’applique aux actes et décisions du Chef de 

l’Etat qui ne font pas expressément l’objet de pouvoirs propres en vertu de l’aménagement des 

pouvoirs présidentiels établis par la constitution. Ce sont des actes de droit commun et de gou-

vernement. Ils sont nécessaires à la détermination et la conduite de la politique nationale. C’est 

pourquoi, leur mise en œuvre appelle la participation du gouvernement qui non seulement en 

assure l’application mais aussi et surtout en assume la responsabilité politique. Dans les régimes 

politiques africains, les pouvoirs partagés du Président de la République sont très restreints. Cette 

tendance confirme d’ailleurs la boulimie et l’insatiabilité des Chefs d’Etat des pays étudiés. Vers la 

moitié des années 1960, la tendance générale a d’ailleurs été à la limitation du partage des préroga-

tives reconnues au Chef de l’Etat.

De ce fait, les pouvoirs les plus importants, touchant notamment aux grandes orientations 

politiques334 et à la survie du régime ont été prévus et classés par le constituant dans le domaine 

des pouvoirs propres dépendant de la seule volonté et de la discrétion du Président de la Républi-

que335. Aux termes des constitutions africaines servant de base à notre analyse, les pouvoirs 

partagés du Président de la République, quel que soit le pays, sont très largement organisés autour 

330 Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, Tome IV, Paris, éd. de Boccard, 1930, pp. 840.
331 Esmein (A.), Eléments de Droit constitutionnel français et comparé, 8ème éd. Par H. Nezard, Paris, 2ème Vol., Sirey, 1927, 
p. 82.
332 Le contreseing n’est pas prévu dans les régimes présidentialistes du Libéria (1847), du Zaïre (1967), du Sénégal 
(1963), mais dans « le cas échéant », en Côte d’Ivoire (1961), et au Congo (1961 et 1972). 
333Aux Etats-Unis, unique modèle parfait du régime présidentiel, la constitution ne prévoit pas formellement et 
expressément le contreseing. Madison, Jay et al. Expliquaient d’ailleurs dans leur ouvrage (« Le Fédéraliste », éd. fran-
çaise, Paris, 1902, p. 591), qu’à la convention de Philadelphie, les pères fondateurs avaient justement voulu rejeter le 
principe de l’irresponsabilité présidentielle, afin de ne pas faire du Chef de l’Exécutif, un monarque de type britan-
nique. 
334 Les nominations politiques les plus importantes, le recours au référendum, le droit de grâce, la dissolution de 
l’Assemblée nationale, l’exercice de tous les pouvoirs en cas de nécessité.
335 Buchmann (J.), L’Afrique noire indépendante, op. cit., p. 266.
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de la gestion courante du pouvoir. Ainsi, communément au Bénin, au Togo, au Gabon et au 

Cameroun, certains domaines échappent aux pouvoirs discrétionnaires du Président de la Répu-

blique. Il s’agit des décisions déterminant la politique générale de la nation ; des projets de lois et 

de leur exécution ; des ordonnances et des décrets ; des nominations aux hautes fonctions civiles 

et militaires dont la liste est établie par la loi.

Ces questions qui font très généralement partie du domaine des pouvoirs partagés du Pré-

sident de la République, sont obligatoirement soumises à la délibération du Conseil des Ministres 

ou nécessitent la collaboration d’un ministre. Jusqu’en 1990, l’organisation des compétences pré-

sidentielles en Afrique noire francophone obéira à cette répartition. Au contraire la sur-présiden-

tialisation de régimes politiques africains va contribuer à exclure de plus en plus, l’association des 

membres du gouvernement à l’exercice des pouvoirs les plus sensibles du Chef de l’Etat sans 

pour autant exposer ce dernier à la censure parlementaire ou judiciaire.

Au Bénin, le lancement le 26 octobre 1972 d’une révolution populaire, renforcée par 

l’orientation marxiste-léniniste proclamée le 30 novembre 1974, instaure certes un pouvoir politi-

que collégial à forte allure collectiviste mais dans lequel le Président de la République tient pro-

fondément les rênes du pouvoir au moyen du parti unique. Le Togo, après la tentative de renver-

sement du Président Grunitzky, voit son régime politique glisser lentement vers une concentra-

tion des pouvoirs présidentiels entre les mains du Chef de l’Etat qui exerce désormais seul, des 

pouvoirs jadis partagés. Le Gabon et le Cameroun fidèles au rythme et à la dynamique politique 

imprimés respectivement par Léon Mba et Ahmadou Ahidjo, gardent malgré les apparences, une 

réalité politique proche de la nature des régimes idéologiques du Bénin et du Togo.

La création du poste de Premier ministre au Gabon et au Cameroun dans les années 1970 

ne modifie pas dans le fond ce qu’il convient d’appeler un pouvoir solitaire déraisonné ou des 

« autoritarismes durs »336 de l’avis du professeur Bourmaud. Le déséquilibre entre les pouvoirs par-

tagés et ceux propres est flagrant. Le contreseing ministériel qui, il est vrai, pourrait contribuer à 

limiter les pouvoirs du Chef de l’Etat, n’aura pas réussi entre 1960 et 1990, à être « le facteur juridi-

que d’affaiblissement du Président »337 qu’entrevoyait Richard Moulin même dans les régimes présiden-

tialistes africains. Il faudra attendre l’ouverture des processus de démocratisation pour voir s’ins-

taurer en même temps, un autre processus de rationalisation formelle du pouvoir. Une rationali-

sation de la distribution des compétences dans l’Etat plus proche de la répartition classique du 

pouvoir d’Etat propre aux démocraties occidentales.

336 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, op. cit., p. 94.
337 Moulin (R.), Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, op. cit., p. 67.
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SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LL’’OOMMNNIIPPRREESSEENNCCEE DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

Le présidentialisme africain n’est pas marqué que par la concentration du pouvoir exécutif 

aux mains du Président de la République. Il est aussi l’expression d’un pouvoir personnifié et per-

sonnalisé. Insatiable et sans limite réelle, il apparaît plutôt comme un pouvoir prédateur qui « est 

partout présent », qui « partage ou s’accapare les pouvoirs des autres organes de l’Etat »338. Plusieurs auteurs 

spécialisés dans la lecture du fait politique africain ont, d’ailleurs dans leur unanimité, souligné 

cette caractéristique du présidentialisme des Etats francophones au sud du Sahara. Le professeur

Kamto voit dans l’autocentricité primaire du commandement africain, « le refus du pouvoir contrôlé ». 

Un pouvoir qui ne se soumet à aucun autre. Il est son propre fondement en même temps qu’il se 

sert lui-même d’instrument de mesure et de régulation. C’est pourquoi, le constitutionnalisme 

présidentialiste post-colonial formalise très nettement la répugnance du Chef africain pour toute 

entrave juridique, politique ou institutionnelle au déploiement de son autorité.

Au lieu d’un pouvoir partagé et contrôlé, les constitutions africaines organisent certes une 

séparation formalisée des institutions, mais dont l’indépendance vis-à-vis du Président de la Ré-

publique reste problématique. L’analyse des constitutions africaines laisse transparaître une cer-

taine volonté du constituant à la limitation du pouvoir du « prince ». Le pouvoir politique africain 

dans son organisation formelle semble vouloir s’autolimiter, mais se méfie des barrières juridiques 

et institutionnelles. L’instauration et même la constitutionnalisation de leurs activités dans de 

nombreux pays africains, de partis dominants, unifiés ou uniques, donne comme l’expliquent très 

brillamment MM. Gicquel339, Prouzet340, Owona341, Ngayap342, Rossatanga-Rignault343 et Bayart344, 

la clé de compréhension de l’inféodation des contre-pouvoirs et leur soumission – malgré les dis-

positions constitutionnelles – au pouvoir exécutif, notamment à son Chef.

338 Kamto (M.), op. cit., p. 280.
339 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges offerts à 
Georges Burdeau, op. cit., pp. 701-725.
340 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., pp. 327-347.
341 Owona (J.), « La constitution de la IIIe République Togolaise. L’institutionnalisation du Rassemblement du Peuple 
Togolais », art. cit., pp. 716-729. 
342 Ngayap (P. F.), Cameroun, Qui gouverne ? De Ahidjo à Biya, l’héritage et l’enjeu. Paris, L’Harmattan, 1983, pp. 295-309.
343 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et institutions, op. cit., pp. 161-163.
344 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., pp. 163-172.
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PPaarraaggrraapphhee II :: PPeerrssoonnnnaalliissaattiioonn eett ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn ddee llaa ddiipplloommaattiiee

Si la conception nombriliste du pouvoir politique a conduit précisément à la concen-

tration du pouvoir d’Etat entre les seules mains du Président de la République345, elle a aussi con-

sisté à le personnaliser346 et même à le personnifier347. Il n’existe vraisemblablement pas en Afri-

que noire, de pouvoir abstrait, impersonnel et général. Le pouvoir politique y a, un nom, un visa-

ge, bref, un support humain qui ne connaît ni de concurrence, ni de frontière. Gilbert Tixier dans 

son article fondamental sur la « personnalisation du pouvoir en Afrique de l’Ouest », mais qui 

reste pertinent pour l’ensemble du sous-continent noir, explique d’ailleurs que c’est la présence du 

leader, donc du Chef africain, qui rend le pouvoir moins abstrait, lui donne un visage et le rend 

familier pour les masses348. Le pouvoir africain n’existe en réalité que dans l’exclusivité : exclusi-

vité dans son lieu géométrique, exclusivité en ce qui concerne la matière, mais également exclusi-

vité dans son omniprésence. Le pouvoir présidentiel en Afrique noire est aussi omniscient en ceci 

qu’il est partout présent et en tant qu’il partage ou s’approprie les compétences des autres institu-

tions de l’Etat.

Une autre dimension des pouvoirs du Président de la République en Afrique noire franco-

phone et au delà, de la fonction présidentielle en elle-même, est l’exercice qui est fait des pouvoirs 

régaliens de l’Etat. Ces pouvoirs qui sont reconnus au Chef de l’Etat, presque dans tous les régi-

mes non entièrement parlementaires, comprennent aussi bien la défense, la diplomatie et le pou-

voir de battre monnaie. Notre analyse portera, non seulement sur l’aménagement du volet diplo-

matique des compétences régaliennes du Président de la République, mais aussi sur sa pratique 

qui présente en Afrique noire francophone, une similitude certaine, quel que soit le pays. 

345 Cf. Paragraphe II, Chap. II, Titre I.  
346 La personnalisation consiste à donner un caractère personnel à quelque chose, à adapter un objet aux besoins 
exclusifs d’une personne. En Science politique ou en Droit de la vie politique, on définirait plutôt la personnalisation 
du pouvoir comme étant le processus par lequel le titulaire du pouvoir, notamment le Président de la République res-
serre autour de sa personne l’Etat, et sous son contrôle, les fonctions que son aménagement nécessite. Elle conduit 
très généralement à une concentration du pouvoir et de l’essentiel des ressources politico-administratives aux mains 
du Chef de l’Etat. Les institutions de contre-pouvoirs sont aussi vidées de leur substance. Quant aux balises et digues 
que constituent la vigilance du citoyen et l’action de la société civile dans un perspective tocquevillienne, elles sont 
complètement anéanties ou dans le meilleur des cas apprivoisées.
347 La personnification quant à elle, doit être détachée de la personnalisation. La personnification réside dans la repré-
sentation de l’Etat et de ses attributs sous les traits d’un personnage. Dans un système politique, le procédé de la per-
sonnification, dresse à son terme le Président de la République comme l’incarnation vivante et humaine de l’Etat et 
de ses institutions, le symbole de la nation et la figure du pays à l’intérieur mais surtout à l’extérieur.
348 Tixier (G.), « La personnalisation du pouvoir en Afrique de l’Ouest », art. cit., 1134.
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A. Aménagement trompeur des pouvoirs diplomatiques

Les constitutions africaines sont sans ambiguïtés sur la définition des pouvoirs du Prési-

dent de la République dans le domaine des affaires étrangères. Il revient constamment dans les 

textes constitutionnels du Bénin, du Togo, du Gabon et du Cameroun, deux sortes de compé-

tences : La première face des pouvoirs diplomatiques du Chef d’Etat africain est valable sur le 

territoire national et est exercée à l’égard de la nation. La deuxième, orientée beaucoup plus vers 

l’extérieur, est exercée à l’égard de tous les acteurs étrangers.

Mais fondamentalement au plan diplomatique, le Président africain jouit de prérogatives 

classiques, communes à l’ensemble des Chefs d’Etat et inhérentes à la fonction. Les compétences 

diplomatiques du Président de la République se résument dans cette formule commune au Bénin, 

au Togo, au Gabon, au Cameroun et au delà, à tous les autres pays de l’Afrique noire francopho-

ne : « Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissan-

ces étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de 

lui »349. Cet article est en réalité, le résumé des deux faces que nous décrivions précédemment. 

Aux termes des dispositions constitutionnelles, le Président de la République est également ordi-

nairement « le garant du respect et de l’exécution des traités, accords et engagements internationaux ». Ces dis-

positions qui constituent au fond, la base et le fondement des compétences diplomatiques du 

Président de la République ne varieront pas malgré les différents changements politiques et 

institutionnels qui ont pu intervenir dans ces pays.

La diplomatie et la défense constituent d’ailleurs, entre autres, les seules matières im-

portantes restées invariables et ayant résisté aux nombreux changements de régimes politiques et 

d’idéologies politico-identitaires.

1. Le format marxiste béninois

Malgré l’instabilité politique chronique et les mouvements incessants à la tête de l’Etat au 

Bénin, ni le titulaire des compétences diplomatiques encore moins l’aménagement de ces derniè-

res ne connaîtront de modifications significatives. Même la révolution marxiste-léniniste sensée 

refonder et réorienter les pouvoirs publics, ne rectifiera pas ce qui est consacré par la tradition 

politique comme un des domaines réservés du Chef de l’Etat. Outre le chanement de ton qui 

349 Article 16 de la constitution béninoise du 26 novembre 1960, in Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les constitutions 
africaines, op. cit., p. 77. ; Article 42 de la constitution togolaise du 9 avril 1961, in Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les 
constitutions africaines, op. cit., p. 213. ; Article 14 de la constitution gabonaise du 21 février 1961, in Lavroff (D. G.) et 
Peiser (G.), op. cit., p. 120. ; Alinéa 2 et 3 de l’Article 12 de la constitution camerounaise du 1er septembre 1961, in 
Lavroff (D. G.) et Peiser (G.), Les constitutions africaines. L’Afrique noire francophone et Madagascar, Supplément au Tome 
premier, op. cit., p. 9.
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apparaît plus ou moins « rebelle » dans les nouveaux textes,  la ligne reste la même. L’article 56 de 

la loi fondamentale du 26 août 1977, réaffirmera à cet effet que « Le président de la République Popu-

laire du Bénin reçoit les lettres de créances et de rappel des envoyés étrangers. Il accrédite et rappelle les représentants 

diplomatiques plénipotentiaires de la République Populaire du Bénin à l’étranger. » L’article 57 prévoit que 

sur décision de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire ou de son Comité Permanent, « le Président 

de la République Populaire du Bénin ratifie ou dénonce les traités conclus avec les Etats étrangers et organismes 

internationaux ».

2. Le cas togolais

Le constituant togolais reprend les mêmes dispositions concernant les compétences 

diplomatiques du Chef de l’Etat. L’arrivée au pouvoir le 14 avril 1967 de Gnassingbé Eyadéma 

renforcera davantage ce qui était déjà bien consacré par les précédents gouvernements. La consti-

tution du 13 janvier 1980 ne dépossède pas non plus le Chef de l’Etat de ses pouvoirs diploma-

tiques. Elle fait plutôt de ce dernier, le seul titulaire des pouvoirs en matière de relations étran-

gères. C’est lui qui accrédite les ambassadeurs togolais auprès des puissances étrangères ; les am-

bassadeurs étrangers sont également accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités 

internationaux.

3. La constance gabonaise

Au Gabon, c’est sans surprise qu’en 1961 le constituant confie la totalité des pouvoirs en 

matière de relations extérieures au Président de la République. Les multiples révisions constitu-

tionnelles conduites aussi bien sous Léon MBA que sous Omar Bongo Ondimba réorganisent les 

pouvoirs publics, redistribuent les compétences au sommet de l’Etat, mais ne touchent guère aux 

prérogatives diplomatiques et surtout à leur site de localisation. Même l’importante350 révision 

constitutionnelle du 15 avril 1975 qui a conduit à redistribuer le pouvoir exécutif entre le Prési-

dent de la République et un Premier ministre désormais Chef du gouvernement, ne posera pas de 

règles diplomatiques contraires à celles déjà instituées. Malgré l’allègement substantiel de ses 

charges, le Président de la République écrit Guy Rossatanga-Rignault351 « assure la représentation 

extérieure de l’Etat…et assure la haute direction des négociations internationales, signe et ratifie les traités ».

350 Cette révision est importante par le nombre d’articles touchés. 26 au total. Elle l’est aussi par les innovations 
qu’elle apporte à l’organisation des pouvoirs publics et à l’ordonnancement des institutions de la République. La révi-
sion constitutionnelle du 15 avril 1975 marque, d’une part l’accroissement de l’emprise du parti unique sur l’Etat, son 
intervention sur le fonctionnement des pouvoirs publics, d’autre part la disparition du poste de Vice-président du 
gouvernement et enfin, l’institution d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement.
351 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon. Histoire et Institutions, op. cit., pp 164-165.
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4. L'usage camerounais

A l’instar des pays précemment étudiés, le Cameroun concentre successivement entre les 

mains d’Ahmadou Ahidjo et de Paul Biya, la réalité des pouvoirs diplomatiques. De 1960 à 1990 

cette donne ne changera pas352. Elle s’adaptera au contraire, aux différentes contingences politi-

ques et surtout à la forme fédérale de l’Etat. Ainsi, dans le contexte fédéral des institutions politi-

ques du Cameroun au début des années soixante, le constituant camerounais gardera la diploma-

tie au nombre des pouvoirs régaliens dont le Chef de l’Etat, Chef de l’Exécutif fédéral est le prin-

cipal dépositaire. En 1961, « le Président de la République […] accrédite les ambassadeurs et les envoyés ex-

traordinaires des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères 

sont accrédités auprès de lui. Le Président de la République négocie les accords et les traités ». Cette vérité vala-

ble en 1961 dans un cadre fédéral l’est restée après la réunification en 1972 du Cameroun. Tou-

jours sur les pouvoirs diplomatiques, l’article 9 de la constitution de la République Unie du Came-

roun promulguée le 2 juin 1972 reprend mot pour mot, l’article 12 du précédent texte constitu-

tionnel.

C’est dire que malgré les circonstances politiques et la nature du régime politique, la défi-

nition des pouvoirs diplomatiques ainsi que le titulaire de ceux-ci, restent la ligne la plus constante 

et la logique la plus respectée dans les pays africains situés au sud du Sahara. Il en sera quasiment 

de même à quelques différences près, de la pratique patrimoniale et de l’usage autocentré qui a été 

fait par les Chefs d’Etat africains, de leurs pouvoirs diplomatiques.

B. La pratique patrimoniale des relations extérieures africaines

La concentration des pouvoirs diplomatiques dans les mains du Président de la Répu-

blique et l’usage autocentré très largement répandu qui en a été fait a tout naturellement conduit à 

un certain nombre d’abus et de dérives. La tendance à été quasiment la même au Bénin et au 

Togo. Elle est sensiblement différente au Gabon et au Cameroun où plusieurs travaux353 ont no-

tamment mis en évidence le penchant patrimonial et très personnel de l’exercice des compétences 

diplomatiques de l’Etat. La pratique africaine des relations internationales allie facilement person-

nalisation et personnification. Personnalisation en ce que la compétence en la matière est exclusi-

352 Voir Mouelle Kombi II (N.), La politique étrangère du Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1996.
353 Lire sur la question, Jean-François Bayart, L’Etat au Cameroun, op. cit. ;  Michel Prouzet, Le Cameroun », op. cit. ; 
Eustache Mandjouhou-Yolla, Thèse, Science Politique, Néo-patrimonialisme, pouvoir personnel et politique étrangère au 
Gabon » , thèse citée.
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vement dévolue et exercée par un seul homme et personnification dans la mesure où, pendant 

très longtemps, les Etats africains354, ont été identifiés à travers la personne  de leur Chef d’Etat.

Il y a encore quelques années, il était d’ailleurs très difficile d’identifier certains pays afri-

cains au plan international sans évoquer en même temps que le nom du pays, celui de son Chef 

d’Etat. On disait, remarque le professeur Conac, « le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, le Cameroun 

d’Ahidjo […] la Tanzanie de Nyerere, la Zambie de Kaunda, la Côte d’Ivoire de Houphouët-Boigny »355. Par

cette marque très personnifiée des relations internationales, l’Afrique inverse la tendance et 

préfère la pratique nobiliaire qui consistait à désigner le seigneur par sa terre. 

1. La personnalisation de la politique étrangère

Si la personnalisation de la conduite de la politique étrangère reste un des traits marquants 

des diplomaties africaines, elle l’est davantage notamment au Bénin, au Togo, au Gabon et au 

Cameroun. En effet, s’il y a un mot qui définit le mieux la pratique diplomatique de ces pays, c’est 

encore le mot personnalisation.

Dans sa contribution à l’étude du pouvoir personnel des cités antiques aux démocraties 

modernes, Jack Hayward identifie très nettement les relations diplomatiques comme étant l’un 

des trois facteurs356 qui conduisent à la personnalisation du pouvoir. « La nécessité d’entretenir des 

relations avec les autres est la seconde raison menant à la personnalisation du pouvoir dans un homme d’Etat in-

ternational »357. Alors que sur la scène internationale il est difficile de ne pas être considéré comme 

un politicien, les sommets bilatéraux ou multinationaux permettent, d’après l’auteur britannique, 

au dirigeant de personnifier la nation d’une façon moins ouvertement partisane, endossant ainsi le 

manteau de l’homme d’Etat358. Appliqué au comportement du prince africain, à partir de ses 

pouvoirs diplomatiques et sur la scène internationale, le diagnostic de Jack Hayward se justifie 

parfaitement.

354 C’est le cas de presque tous les pays africains. Mais les exemples les plus parlants, sont le Sénégal, le Zaïre, la Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Cameroun la Centrafrique, l’Ouganda, la Guinée et la Tanzanie.
355 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 122.
356 Les deux autres raisons selon M. Hayward, sont respectivement « la sélection des dirigeants » sous la forme d’élections 
et « les crises étrangères telles que les guerres ». La première – l’élection – accentue la personnalisation du pouvoir politique 
du fait de la trop grande médiatisation des candidats et surtout du besoin de simplification des problèmes et de mobi-
lisation émotionnelle des électeurs. Quant à la deuxième raison conduisant à la personnalisation du pouvoir, elle tient 
au fait que le système de défense d’un pays confie à une seule personne le pouvoir de décider d’utiliser ou non des 
armes nucléaires. Elle symbolise pour l’auteur, « la concentration de la prise de décision en temps de crise ». 
357 Hayward (J.), « Un Premier ministre pourquoi faire ? », in Le Premier ministre, Pouvoirs, n° 83, p. 9. 
358 Hayward (J.), art. cit., pp. 9-10.
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A des degrés différents, la concentration des pouvoirs diplomatiques est l’une des cons-

tantes de la distribution des rôles au sommet de l’Etat africain. La personnalisation de la politique 

étrangère en Afrique noire francophone se traduit d’abord par la volonté constante de tous les 

Chefs d’Etat de concevoir par eux-mêmes, les grandes orientations du positionnement stratégi-

que de leur pays sur la scène africaine et internationale. Cette personnalisation des pouvoirs 

diplomatiques va d’autre part s’apprécier à travers l’exclusivité que s’accorde le Chef africain dans 

la réalité de ses relations non seulement avec ses pairs mais aussi avec tous les officiels étrangers.

C’est ainsi qu’il est par exemple très rare, voire presque inexistant, de voir un Chef d’Etat 

étranger dans ses échanges, avoir à faire à un autre personnage de l’Etat ou plus simplement à 

une personnalité politique autre que le Président de la République lui-même. En dehors des 

membres du gouvernement dont le rôle s’arrête strictement à l’accueil du Chef d’Etat hôte et 

éventuellement, à la participation à une séance de travail, aucune autre personnalité de l’Etat, sans 

être expressément habilitée, ne peut avoir de contact officiel avec lui. Que ce soit sur le territoire 

national ou à l’extérieur, le Président de la République se réserve à lui et à lui seul, le droit et le 

privilège, d’être en relation avec les Chefs d’Etat étrangers. Il en est de même de tous les autres 

officiels, Ministres, Présidents d’institution, envoyés plénipotentiaires, hauts fonctionnaires 

internationaux en séjour dans le pays.

La pratique diplomatique et protocolaire largement répandue en Europe et dans un cer-

tain nombre de régimes politiques ouverts et modernes, qui consiste à mettre un hôte quelque 

soit son rang, en contact avec l’ensemble des acteurs de la scène politique, de la société civile ou 

du monde économique, n’est pas valable en Afrique noire francophone. La conception dans ces 

pays et au delà, dans presque toute l’Afrique noire, du rôle diplomatique du Président de la Répu-

blique ne tolère pas qu’un Chef d’Etat étranger ou qu’un officiel d’un autre pays, ait des échanges 

avec d’autres acteurs politiques, économiques et sociaux. Ce serait dépouiller la fonction prési-

dentielle de ses attributs et privilèges essentiels. La conception de la fonction présidentielle en 

Afrique noire francophone n’est pas compatible avec les habitudes protocolaires occidentales et 

plus particulièrement celles françaises qui offrent aux Chefs d’Etat africains en séjour à Paris, la 

possibilité de pouvoir rencontrer officiellement le Chef de file de l’opposition, les Présidents des 

institutions, les opérateurs économiques et même les  animateurs de la société civile les plus 

virulents à l’égard du pouvoir en place.

Et pourtant, les Chefs d’Etat africains et plus particulièrement ceux du Bénin du Togo, du 

Gabon et du Cameroun n’ont pas admis pendant très longtemps, qu’un de leurs homologues afri-

cains ou certains officiels étrangers rencontrent par exemple, pendant leur séjour ou à l’étranger, 

un opposant au régime ou une autre personnalité quelque soit sa qualité, sans leur accord express 
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ou tacite. C’est pourquoi l’histoire politique de ces pays ne présente pas de précédents contre-

disant cette logique de la tradition diplomatique et protocolaire des pays africains.

« L’Afrique des Etats a des liaisons personnalisées »359 semble justifier le professeur Conac. Et la 

nature autoritaire du pouvoir politique des années 1970-1980, renforce cette centralisation de la 

diplomatie africaine qui est elle-même victime, selon le professeur Sindjoun, de « l’importance prise 

par le régime du tout Etat dans la vie politique africaine post-coloniale »360. Ainsi pour certains361, l’autorita-

risme politique, marqué par le règne absolu du Parti-Etat et de la « doctrine officielle de l’unicité »362, a 

énormément contribué à sculpter l’image de l’Afrique à partir des Etats. Mais en réalité, l’analyse 

minutieusement micro politique de la pratique diplomatique des pays africains, quels qu’ils soient, 

autorise une double observation. Plutôt que d’une détermination de l’image de l’Afrique à partir 

de l’Etat, il s’agit d’une part, d’une perception des pays africains à partir de leurs Chefs d’Etat et 

d’autre part, de la perception de l’Afrique elle-même, à partir de l’action de ces dirigeants politi-

ques dont principalement le Président de la République.

C’est en cela qu’on peut à la fois parler, au-delà de la personnalisation devenue par la pra-

tique « banale », d’une personnification des diplomaties africaines dont l’exercice est exclusive-

ment présidentialisé.

2. L’exercice exclusif des pouvoirs diplomatiques

Outre la personnalisation qui reste commune à l’ensemble des pays africains, les diploma-

ties gabonaise et camerounaise se distinguent aussi par la pratique autocentrée qu’en ont faite les 

différents Chefs d’Etat. L’organisation des services diplomatiques et protocolaires et la gestion 

particulière qui en a été faite est aussi une autre caractéristique de la conception africaine des pou-

voirs diplomatiques du Président de la République. C’est d’ailleurs à ce titre que Michel Prouzet 

évoquait l’emprise du Président Ahmadou Ahidjo sur l’appareil diplomatique malgré l’existence 

d’un Ministère en charge des affaires étrangères. Il rappelle « la centralisation à la présidence de tout ce 

qui a trait à la politique extérieure et cela au détriment du Ministère des affaires étrangères. » « Tout ce qui 

concerne par exemple la coopération, ajoute Michel Prouzet, est centralisé auprès des services de la Présidence, et 

non auprès de ceux du Ministère des affaires étrangères »363.

359 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 122.
360 Sindjoun (L.), La sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002, p. 40.
361 Notamment le professeur Luc Sindjoun. Voir son ouvrage précédemment cité sur les relations internationales 
africaines.
362 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique. Paris, Karthala, 1999, p. 65.
363 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 132.
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Par exemple, toujours au Cameroun, sur le fondement de plusieurs actes officiels, nombre 

d’attributions et de compétences diplomatiques ont été transférées du Ministère des affaires 

étrangères à la Présidence de la République. Il s’agit notamment de la circulaire n° 7/CAB/PRF 

du 28 novembre 1961 qui organise le transfert à la Présidence de la République de toutes les com-

pétences liées aux demandes de personnel d’assistance technique adressées aux Etats étrangers ou 

aux organisations internationales. Dans le même sens, la circulaire n° 30/PRF du 6 septembre 

1962 relative aux relations avec les missions d’aide et de coopération, prévoit que celles-ci ne peu-

vent être saisies par les Ministères et les Secrétaires d’Etat que par l’intermédiaire de la Présidence 

de la République.

Nous citerons toujours dans le même registre, le décret n° 70 OF/277 du 12 juin 1970 

réorganisant le Ministère des affaires étrangères. Ce texte a entraîné la disparition de la Direction 

des Affaires Politiques et a en outre prévu le transfert de ses attributions à la Présidence de la 

République. Ce texte a aussi amoindri institutionnellement le titulaire du portefeuille des affaires 

étrangères qui n’est désormais que « responsable de la mise en œuvre de la politique étrangère arrêtée par le 

Président de la République. » Cette formulation est particulièrement explicite, compréhensible mais 

restrictive en ce sens que dans la pratique, elle diminue la marge d’initiative et d’entreprise per-

sonnelle du Ministre en charge des Affaires étrangères. Elle traduit également la même pratique 

diplomatique sous le Président Bongo Ondimba. Eustache Mandjouhou-Yolla, dans ses travaux364

consacrés à la diplomatie d’Omar Bongo Ondimba, rend parfaitement compte non seulement de 

la concentration à outrance des pouvoirs diplomatiques à la Présidence de la République gabo-

naise, mais aussi de cette personnalisation et des manifestations de la personnification de la con-

duite des relations internationales africaines déjà mises en évidence par le professeur Conac365 et 

qui est aussi l’une des caractéristiques de la politique étrangère du Gabon.

Les relations extérieures en Afrique366 noire francophone, sont à la portée exclusive de ses 

Chefs d’Etat. Elles ne répondent en réalité qu’à leur logique personnelle et à des paramètres non 

rationnels que seuls les intérêts personnels du Chef de l’Etat et la traditionnelle fraternité afri-

caine, entretenue et perpétuée par ses princes, expliquent. Dans le portrait qu’il trace du Chef 

d’Etat africain, le professeur Conac prend à sa juste mesure, la dimension de la personnalisation 

de la gestion des affaires étrangères africaines.

364 Voir Mandjouhou-Yolla (E.), Néo-patrimonialisme, pouvoir personnel et politique étrangère au Gabon, thèse citée, pp. 293-298.
365 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 122.
366 Voir, pour plus de détails, le récent ouvrage du professeur Luc Sindjoun. Sindjoun (L.), La sociologie des relations 
internationales africaines, op. cit., 243 p.
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Cette personnalisation des rapports diplomatiques détermine dans nombre de cas, la 

nature des rapports entre hommes d’Etat, mais aussi, ceux entre leurs pays respectifs. « Les Chefs 

d’Etat se rencontrent, se concertent, s’invectivent. Ils restent des frères, même s’il y a des frères ennemis ou indignes. 

Il y a des ruptures, des excommunications, des réconciliations. »367 Et c’est également sur cette base per-

sonnalisée que s’organisent et fonctionnent les organisations régionales ou continentales. Alors 

qu’elle se mue partout en pensée politique originale et est revendiquée comme mode de légitima-

tion d’un pouvoir charismatique moderne, la personnalisation de l’autorité de l’Etat, va également 

fonder « la monocratie […] sans contrepoids ni contrôle »368 qui sévit partout en Afrique noire. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa pprrééddaattiioonn ddeess ccoonnttrree--ppoouuvvooiirrss

Les relations institutionnelles et politiques entre le Président de la République et les autres 

pouvoirs sont illustratives de la maîtrise par le Chef de l’Etat, des leviers du pouvoir politique. 

Elles présentent deux aspects : Le premier est caractéristique du fonctionnement des régimes 

fraîchement post-coloniaux, et le deuxième court de la moitié des années 1960 à l’ouverture en 

1990, des processus de démocratisation. Le premier aspect explique les relations institutionnelles 

mesurées qui répondent elles aussi, à une distribution plus ou moins raisonnable du pouvoir 

d’Etat. Le deuxième aspect est plutôt symptomatique d’un déséquilibre des pouvoirs de plus en 

plus réorientés au profit de l’Exécutif. Nous parlerons d’une inféodation organisée de toutes les 

autres institutions et même d’un système de prédation visant à baliser et à sécuriser l’exercice 

plutôt sultanique369 de la fonction présidentielle.

C’est en réalité l’expression d’une volonté prédatrice constante des Chefs d’Etat africains 

qui a conduit à la mise sous tutelle des différentes institutions de contre-pouvoir dont le plus 

important : le parlement. Dans ce paragraphe, il s’agira donc de mettre en lumière le mécanisme 

de captation de la liberté d’action du parlement vis-à-vis du Président de la République. 

367 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 122.
368 Glélé (M.), « Cultures, religions et idéologies », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, 1983, p. 47.
369 Selon cette expression que nous tirons de la typologie des autoritarismes dressés par le professeur Bourmaud, (La 
politique africaine, op. cit., p 93,) la variante sultanique du pouvoir politique africain « désigne des systèmes politiques de type 
patrimonial, qui n’étant pas fondés sur des normes traditionnelles, reposent uniquement sur l’arbitraire ». Cette définition procède 
elle-même des critères de catégorisation et de classification des autoritarismes africains établis par M. Jean-François 
Médard (Politique Africaine, n° 43, 1991.) sur la base du degré de coercition et d’institutionnalisation des pouvoirs en 
Afrique noire.
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A. La tutelle présidentielle sur le parlement

La plupart des régimes issus du processus de décolonisation organisent une séparation 

souple des pouvoirs. Ainsi, comme on le remarquera aussi bien au Bénin, au Togo, au Gabon et 

au Cameroun, les trois principaux pouvoirs des institutionnels africains bénéficient de préro-

gatives suffisamment mesurées au point de faciliter, à l’exception de quelques-uns, le fonction-

nement harmonieux du système politique. Notre étude ne s’étendra pas sur le statut des parle-

mentaires africains. Elle s’intéressera aux moyens d’action réciproques prévus et organisés par les 

textes, entre les deux importantes institutions que sont le Président de la République et l’As-

semblée nationale. Mieux que l’étude classique du statut juridique des parlementaires370, l’analyse 

du fonctionnement des deux institutions et les rapports qu’ils entretiennent, mettent en exergue 

la relation tutélaire largement favorable au Chef de l’Etat.

Les rapports entre ces deux institutions tournent en général autour de deux activités prin-

cipales. L’action législative et l’exercice d’un certain nombre de compétences dont notamment les 

pouvoirs régaliens et de crise. Mais en réalité, le Chef de l’Etat ne s’immisce dans les prérogatives 

normalement dévolues aux parlementaires qu’en matière d’élaboration de la loi. Seule la procédu-

re législative consacre véritablement la collaboration entre le Président de la République et le par-

lement, mais en même temps la prééminence du premier sur le deuxième371. Malgré l’apparence 

présidentielle des régimes établis, la séparation des pouvoirs n’est donc pas effective. Ce qui 

confirme la nature présidentialiste et non présidentielle de ces régimes.

1. La confusion organique originelle

De l’étude comparée des systèmes politiques africains, il apparaît très clairement que 

l’action législative est la matière qui organise le plus, l’indispensable collaboration entre les deux 

pouvoirs. Cette collaboration introduit précisément le Chef de l’Etat dans l’ensemble de la procé-

dure législative. Mais avant d’évoquer le travail législatif, il nous semble opportun de faire d’abord 

cas du défaut de séparation organique qui a caractérisé la relation entre le Président de la Républi-

que et le parlement. Le monopartisme en vigueur dans tous les Etats africains au sud du Sahara 

entre 1960 et 1990, en est la principale explication car, « quel que soit le modèle de référence, les régimes 

370 Voir Desouches (Ch.), « Le parlement », in Gérard Conac, (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 
francophone et de la république malgache, op. cit., pp. 95-134.
371 Desouches (Ch.), art. cit., p. 113.
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politiques qui se mettent en place personnalisent le pouvoir et placent l’assemblée législative unique dans la 

dépendance du Chef de l’Etat »372.

L’Assemblée nationale dans son mode de désignation, était réellement plus une émana-

tion du Chef de l’Etat que du peuple au nom duquel elle légifère. Elle est formée de représentants 

élus mais généralement choisis sur une liste imposée par le parti. Ce fut le cas des Commissaires 

du peuple au Bénin, sous le régime du Parti de la Révolution Populaire du Bénin373, au Togo374

par l’application de l’article 24 de la constitution du 13 janvier 1980, au Gabon375 et au Cameroun 

où le contrôle par l’UNC de la totalité des sièges de l’Assemblée nationale relevait des classiques 

de la vie politique.

Et pourtant, l’ensemble des constitutions africaines organise une répartition de l’autorité 

de l’Etat entre le Président de la République et l’Assemblée nationale. Dans les Etats à orientation 

socialiste376 ou à « tendance révolutionnaire »377, l’autorité de l’Etat semble d’ailleurs plus procéder

formellement du législatif que du Chef de l’Etat. C’est le cas notamment du Bénin où l’Assemblée 

Nationale Révolutionnaire tenait dans l’institutionnel de 1977, le rôle politique le plus prépon-

dérant378.

372 Conac (G.), « Présidentialisme. Les présidentialismes africains : habillages constitutionnels de la personnalisation 
du pouvoir », in Olivier Duhamel, Yves Meny (Dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1978, p. 814.
373 L’élaboration de la liste des commissaires est exclusivement dévolue au parti unique. Elle doit assurer une juste 
représentativité des différentes réalités nationales chères aux marxistes béninois. Sous la constitution de d’août 1977, 
la représentation du peuple béninois à l’Assemblée nationale Révolutionnaire se fait sur la base des catégories socio-
professionnelles, des organisations de masse, des forces armées révolutionnaires et du Parti de la Révolution Popu-
laire du Bénin. La loi électorale attribue à chacune de ses composantes nationales un nombre fixe de commissaires, 
tenant compte de la répartition entre les différentes subdivisions administratives. Plus précisément sur les modalités 
de formation de l’Assemblée nationale Révolutionnaire et le statut des Commissaires du peuple, voir les travaux de 
Raymond Dossa, Le constitutionnalisme marxiste, en Afrique noire. L’exemple du Bénin, thèse citée, pp. 110-124.
374 Le triple scrutin du 30 décembre 1980 a notamment consacré le choix des 67 futurs députés membres de l’Assem-
blée nationale. Le Bulletin « bleu » qui figurait parmi ceux soumis à l’approbation des togolais, reprenait la liste des 67 
personnalités dont les noms furent préalablement arrêtés par le RPT réunis en congrès au mois de novembre 1979 
soit un mois avant le scrutin.
375 Sous la IIIe République « rénovée », les députés sont désignés suivant deux modalités : l’élection et la nomination. 
90% des parlementaires sont élus au suffrage universel direct sur l’exclusive présentation du « Parti ». 10%, sont 
nommés par le Chef de l’Etat à raison d’un député par province.
376 Pour la définition et le contenu de la notion, se référer à l’article du professeur Holo. Holo (Th.), « Le concept de 
l'Etat à orientation socialiste », RBSJA, n° 11, décembre 1988, pp 1-13.
377 Le professeur Conac, dans la typologie qu’il établit des régimes politiques africains, distingue deux types de systè-
mes politiques. D’une part les systèmes politiques à « tendance réformiste » et d’autre part ceux « à tendance révolu-
tionnaire ». Les Etats à tendance réformiste sont « tous ceux qui sont en harmonie avec la volonté des forces politiques domi-
nantes de poursuivre, malgré l’invocation incantatoire d’un socialisme à l’africaine, dans la voie tracée par le colonisateur en construisant 
des sociétés de type capitaliste ». A l’opposé, les Etats à tendance révolutionnaire « manifestent une volonté, de rompre dans l’im-
médiat avec le système capitaliste, mais, du moins, de jeter les bases de la construction du socialisme en s’inspirant des expériences vécues 
par les Etats socialistes ».
378 Voir Owona (J.), « La nouvelle constitution de la République Populaire du Bénin : Un présidentialisme mo-
nopartisan d’Assemblée », RJPIC, n°1 avril-juin 1980, pp. 564-577 ; Paraïso (A.), « La loi fondamentale et les 
nouvelles institutions du Bénin », 1ère partie, Rec. Penant, n° 769, juillet-août-septembre 1980, pp. 288 et s. 2ème Partie 
Idem, n° 770, octobre-novembre-décembre 1980.
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Mais cette répartition apparaît dans la pratique « plus formelle que réelle » ainsi que le dénon-

çait le professeur Gicquel379, car le Président de la République est aussi dans tous ces régimes, et 

selon les pays « le Président National »380, « le Président fondateur »381 ou encore « le grand camarade de 

lutte »382, contrôlant ainsi du fait de sa position, le parti et par voie de conséquence, ses élus à 

l’Assemblée nationale. C’est dans ses conditions que le professeur Bayart désignait l’UNC, de 

« propriété personnelle du Président de la République »383 et l’Assemblée nationale où siège une majorité 

monocolore acquise au Chef de l’Etat, de « prolongement » et « d’arrière- cour ». Le même sentiment 

d’inféodation ou tout au moins d’accaparement du parlement camerounais est exprimé par Jean-

François Médard, lorsqu’il écrit : « Au Cameroun, l’Assemblée nationale n’est ni un lieu, ni même un 

instrument du pouvoir, elle est plutôt un élément du décor et du décorum »384.

En dehors de quelques rares cas dont le Bénin semble détenir dans les années 1960 le 

record385, très peu de parlements en Afrique noire ont joué leur rôle de contre-pouvoir. Ils sont 

très vite transformés en une caisse de résonance du parti, en un organe de relais de l’action de 

l’Exécutif ou encore en une « Chambre d’enregistrement »386. L’exemple de l’Assemblée Nationale 

Révolutionnaire sous la loi fondamentale de 1977 est l’expression même de l’inféodation des 

parlementaires non pas au Chef de l’Etat en tant que pouvoir exécutif, mais plutôt au parti unique 

dont le Président de la République est le grand marionnettiste. Alors même que la constitution

place l’Assemblée Nationale Révolutionnaire en tête d’un institutionnel marxisant, et que le pro-

fesseur Owona qualifie à juste titre le régime de la Loi fondamentale de « présidentialisme monopar-

379 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain : L’exemple camerounais », art. cit., pp. 704 et s.
380 Ce fut le cas de MM. Ahidjo et Biya au Cameroun respectivement à la tête de l’UNC et du RDPC.
381 Gnassingbé Eyadéma à la tête du RPT au Togo.
382 Mathieu Kérékou placé à la tête des organes centraux du PRPB, parti d’avant-garde, était considéré officiellement 
comme le guide de la Révolution. 
383 Bayart (J.-F.), « L’Union Nationale Camerounaise », art. cit., pp. 681 et s.
384 Médard (J.-F.), « L’Etat sous-développé au Cameroun », Année Africaine, 1977, p. 43.
385 En Novembre 1960, l’Union Démocratique Dahoméenne de Justin T. Ahomadégbé qui était alors l’une des trois 
grandes composantes du PDU, parti dominant unifié au pouvoir, tente de mettre en jeu la responsabilité du gouver-
nement Maga avec la complicité tacite de Sourou Migan Apithy, Vice-président de la République. Cette initiative tout 
à fait légale et constitutionnellement fondée fut interprétée comme une forfaiture. A cette époque même où le multi-
partisme était le principe d’organisation du pouvoir, la motion de censure était considérée comme une attaque per-
sonnelle contre le Chef de l’Etat dont la volonté d’instrumentaliser le parlement était déjà bien perceptible. La liberté 
des parlementaires de l’UDD coûta au parti la perte de tous ses portefeuilles ministériels et plus tard, sa dissolution le 
11 avril 1961. Mais l’exemple le plus instructif est celui de 1965. Opposés sur la nomination du Président de la Cour 
Suprême, le Président de la République et son Vice-président, Chef du gouvernement se sont livrés durant tout le 
mois de novembre, une vraie bataille juridico-politique qui a finalement connu un aboutissement peu courant en 
Afrique. Mis en difficulté devant l’Assemblée nationale par son Vice-président, le Chef de l’Etat a d’abord été démis 
de ses fonctions par les parlementaires, puis contraint à remettre son mandat aux instances du parti par la perte de la 
confiance des militants du Parti Démocratique Dahoméen.
386 Voir Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et institutions, op. cit., p. 170 ; Voir aussi Bayart (J.-F. ) 
L’Etat au Cameroun, op., cit., p. 161.
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tisan d’Assemblée »387, le fonctionnement du système politique et la pratique du parti unique sem-

blent plutôt offrir au Chef de l’Etat, les moyens de la maîtrise de l’action des commissaires du 

peuple.

Au Gabon, la tentative « d’insoumission » ou plus précisément de prise de liberté qu’ont 

tenté en 1960 certains parlementaires du Bloc Démocratique Gabonais, parti présidentiel domi-

nant, a mis un terme définitif à l’expérience parlementaire post-coloniale. En effet, suite à un 

remaniement ministériel qui vit particulièrement la sortie du gouvernement de trois ressortissants 

français388, et surtout aux remous politiques389 qu’il suscite dans les rangs de la majorité parlemen-

taire, le Président de la République s’accorde les pouvoirs de crise. Le 16 novembre 1960, le Pré-

sident Mba met d’abord aux arrêts M. Indjendjet-Gondjout, Secrétaire Général du parti présiden-

tiel et par ailleurs, Président de l’Assemblée nationale, soupçonné de vouloir initier une motion de 

censure contre le gouvernement. Dans la foulée de cette crise brandie comme étant un dysfonc-

tionnement du parlementarisme, le Chef de l’Etat clôture la session parlementaire en cours, 

dissout l’Assemblée nationale et fait adopter le 21 février 1961, une nouvelle constitution de type 

présidentialiste conformément à ses vœux.

Comme l’Assemblée Nationale Révolutionnaire marxiste-léniniste au Bénin, les parle-

ments gabonais resteront juridiquement et politiquement soumis au pouvoir exécutif et particu-

lièrement au Président de la République. Le fondement et la clé d’explication restent également 

les mêmes qu’au Bénin : Les règles du monopartisme. Dans le cas du Gabon comme dans plu-

sieurs autres pays africains, elles soumettent le choix et la désignation des députés à l’appréciation 

des organes centraux du parti dominant et de son Chef.

Evoquant le rôle du parti unique gabonais dans le domaine du pouvoir législatif, M. Ajami 

souligne que non seulement « les députés appartiennent tous au PDG » mais aussi que « les candidats au 

bureau de l’Assemblée nationale ainsi qu’au bureau des commissions de l’Assemblée sont présentés par le Parti ». 

Ce qui explique conclut-il, que « toute activité législative est supervisée par le Parti qui se trouve au départ, à 

l’arrivée et dans l’intervalle,  étant donné la discipline qui s’impose aux députés dans le cadre du Parti. »390 Cette 

grille de lecture de la subordination de l’organe législatif au Chef de l’Etat est autant partagée par 

Louis Dubouis qui rapporte notamment que « la docilité de l’Assemblée semble ne laisser aucun doute dès 

387 Owona (J.), « La nouvelle constitution de la République Populaire du Bénin : Un présidentialisme monopartisan 
d’Assemblée », art. cit., pp. 564-577.
388 MM. Duhaut, Mariani et Jourdan.
389 Rossatanga-Rignault (G.), op. cit., pp. 88-89.
390 Ajami (S. M.), « Le rôle prépondérant du parti unique institutionnaliste au Gabon », RJPIC, n° 1, 1976, p. 127.
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lors  que tous les sièges sont occupés par le parti du Président »391. Le défaut d’indépendance des députés 

essentiellement vis-à-vis du parti unique dont la place et le rôle dans l’organisation politique et 

institutionnelle sont entiers, explique aussi, d’après Guy Rossatanga-Rignault392 la faiblesse de 

l’Assemblée nationale au Gabon.

L’action parlementaire au Gabon sera d’autant mieux contrôlée par le Chef de l’Etat que 

sous la IIIe République rénovée, la constitution lui reconnaît le droit de nommer 10% de l’effectif 

de l’Assemblée, soit neuf députés à raison d’un parlementaire par province. En résumé et eu 

égard aussi bien au statut juridique des parlements gabonais qu’à la pratique qui découle de la vie 

politique, l’inféodation de l’institution parlementaire et sa dépréciation nécessitée par la préémi-

nence et l’omniprésence du Président de la République, trouvent plus clairement leur explication 

dans les règles du monopartisme que dans la volonté du constituant qui n’organise d’ailleurs pas 

la soumission du parlement dans les textes constitutionnels.

Outre le défaut de séparation organique, le Président de la République au pouvoir omni-

présent, intervient activement dans la procédure législative. Comme les parlementaires, la grande 

majorité des Chefs de l’Etat africains dispose de l’initiative des lois. Ce droit qui affaiblit davan-

tage le parlement africain, paraît complètement incompatible avec le système présidentiel dont le 

modèle américain inspire la plupart des Etats africains d’expression française. Et pourtant, la 

constitution américaine n’accorde pas formellement l’initiative des lois au pouvoir exécutif. Il 

prévoit seulement en son article 1er, Chapitre II Section III, que « le Président recommandera à l’exa-

men du Congrès toutes les mesures qu’il jugera nécessaires et convenables ».

C’est cette disposition aussi ambiguë que confuse qui a justement autorisé nombre de 

pointures393 de la doctrine française y compris Raymond Carré de Malberg394 à en conclure à une 

séparation stricte des pouvoirs exécutif et législatif dans la constitution des Etats-Unis d’Améri-

que. A l’opposé donc du modèle américain, les systèmes politiques des Etats d’Afrique noire 

francophone se particularisent un peu plus en prévoyant formellement et clairement l’initiative 

des lois à l’actif d’une fonction présidentielle déjà politiquement et juridiquement très surchargée. 

Elle participe à notre avis de l’absence de protection des attributions du parlement contre l’em-

piètement du Président de la République.

391 Dubouis (L.), « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats africains d’expression française », 
art. cit., 1962, p. 233.
392 Rossatanga-Rignault (G.), op. cit., pp. 170.
393 Voir Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 305 ; voir aussi Esmein (A.), Eléments de droit constitutionnel 
français et comparé, op. cit., p. 99.
394 Carré de Malberg (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome II, Paris, Sirey, 1921, p. 41.
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Installé au sein de la procédure législative, il a aussi les moyens de maîtriser l’ordre du jour 

des sessions de l’Assemblée nationale. Ses Ministres sont invités et participent aux travaux des 

différentes commissions permanentes de l’Assemblée. C’est encore au Chef de l’Etat et à person-

ne d’autre qu’il revient de donner force obligatoire à la loi votée par les parlementaires, car la 

promulgation d’une loi indispensable à sa mise en vigueur est une des prérogatives essentielles du 

Président de la République.

Ainsi décrit, il serait erroné, explique Michel Prouzet, de croire que le Chef de l’Etat 

« n’intervient que dans les questions les plus importantes de la vie politique du pays. » Son champ d’interven-

tion est en réalité quasiment illimité. « Il n’y a pas à proprement parler, de domaines réservés à l’action du 

Chef de l’Etat »,395 dans la mesure où l’omniprésence et l’interventionnisme présidentiels ne distin-

guent ni le domaine d’action, ni la matière pas plus qu’ils ne font la distinction entre les problè-

mes politiques fondamentaux, les questions domestiques, celles d’envergure internationale et 

enfin les simples problèmes d’intendance. Tous sont tranchés par le Chef de l’Etat lui-même en 

dernier ressort, et « nul ne peut lui contester de trancher en dernier ressort »396.

2. Le « veto présidentiel »

Toujours dans le domaine législatif, le Chef de l’Etat est pourvu de moyens lui permettant 

de faire échec, le cas échéant au pouvoir législatif déjà très fragilisé de l’Assemblée nationale. L’on 

remarquera au passage la boulimie et l’insatiabilité très exprimées de la fonction présidentielle en 

Afrique noire. Non contents de réduire le législateur africain très précisément à une fonction lé-

gislative dirigée et conditionnée, les systèmes politiques africains garantissent dans leur grande 

unanimité, la prééminence du Chef de l’Etat dans ce domaine. « Lorsque les assemblées conservent une 

part, même réduite de la fonction législative, elles peuvent adopter des lois contraires à la direction qu’entend impri-

mer le Président à sa politique »397 avertit Richard Moulin. C’est pourquoi pour assurer la suprématie 

de l’Exécutif même dans le domaine de la loi, les régimes politiques africains ont doté le Président 

de la République de moyens juridiques lui permettant de s’opposer à une loi adoptée. C’est le veto 

ou plus précisément la 2ème lecture. On peut d’ailleurs y voir, à l’instar de certains constitution-

nalistes nord-américains tels Cooley398 et Wilson399, l’une des bases de la prééminence et de l’om-

niprésence du Président de la République dans les institutionnels africains.

395 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 246.
396 Conac (G.), « Portrait d’un Chef d’Etat », art. cit., pp. 122-123.
397 Moulin (R.), Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, op. cit., p. 134.
398 Voir Cooley, The general principles of constitutional law in the United States of America, Boston, 1880. L’auteur voit notam-
ment dans le veto, le fondement de la suprématie du Président dans le système constitutionnel américain. 
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Ce droit n’est pas exactement le même dans les systèmes politiques africains que dans le 

régime présidentiel américain. Mais à la suite des présidentialismes nord-américains, le principe du 

« veto présidentiel » trouve son répondant dans le constitutionnalisme présidentialiste africain. 

Tout en reprenant à notre compte, les réserves émises par le professeur Carré de Malberg dans la 

célèbre « contribution à la théorie générale de l’Etat »400, la 2ème lecture peut être, à notre sens, interpré-

tée ne serait-ce que dans ses effets immédiats, comme un veto, mais un veto temporaire et pré-

caire permettant au Chef de l’Etat de faire obstacle temporairement à la promulgation de la loi.

Elle pourrait aussi être considérée plus précisément comme « un veto suspensif »401 qui aurait 

au moins pour mérite, comme le souligne Léon Duguit, de permettre au Président de retarder, et 

éventuellement d’empêcher la promulgation de la loi. Si la formule africaine en la matière, inspi-

rée des moyens de collaboration de la Ve République française, laisse envisager du Chef de l’Etat, 

une attitude plutôt neutre, il n’empêche qu’il sollicite des parlementaires, une nouvelle délibéra-

tion qui requiert une majorité plus qualifiée souvent très difficile à réunir. C’est justement l’im-

possibilité de la réunion de cette nouvelle majorité, dans nombre de cas, qui transforme l’attitude 

de « neutralité présidentielle » que voit Raymond Carré de Malberg dans la 2ème lecture, en un vérita-

ble veto, suspensif ou définitif, à l’action législative.

La prépondérance présidentielle atteint parfois son paroxysme dans certains régimes afri-

cains402 avec notamment, et sans contrepartie pour les parlementaires, le droit du Président de la 

République de dissoudre le parlement. Au total, le Président de la République dispose de moyens 

d’action assez significatifs pour peser sur les attributions du parlement mais aussi pour influer sur 

son fonctionnement. Mais les parlementaires ne sont pas non plus dépourvus de moyens d’action 

à l’égard de l’Exécutif, malgré le bâillonnement politique qui caractérise leur statut.

399 Wilson (W.), Le gouvernement congressionel, trad. Française, Paris, 1900, p. 280.
400 Carré de Malberg (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, op. cit., p. 401.
401 Duguit (L.), Traité de droit constitutionnel, op. cit., pp. 658-659.
402 C’est précisément le cas du Togo et du Gabon où le Président de la République dispose du droit de dissoudre la 
seule chambre du parlement. Au Togo comme au Gabon, les conditions de fond et de forme laissent suffisamment 
de latitude au Chef de l’Etat de pouvoir décider très facilement de la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, 
la constitution togolaise de la IIe République pose des conditions limitatives à l’exercice de ce droit. La dissolution est 
prononcée en Conseil des Ministres après simple consultation du Président de l’Assemblée nationale (article 39). La 
condition la plus stricte est celle consistant à l’impossibilité pour le Chef de l’Etat de procéder à une nouvelle dissolu-
tion dans l’année suivant les élections législatives consécutives à la première dissolution. Au Gabon, le constituant de 
la IIIe République a prévu que le Président de la République pouvait proroger les pouvoirs de l’Assemblée pour une 
période au plus égale à 18 mois (article 17).  
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B. L’action résiduelle du parlement sur le Président de la République

Même si la distribution générale des attributions de l’Etat, telle qu’elle a été faite par les 

constitutions africaines ne fait pas du parlement un organe aux pouvoirs forts par rapport au 

Président de la République, le Législatif en général, dispose néanmoins de quelques moyens 

d’action, fussent-ils marginaux, lui permettant de partager avec l’Exécutif et son chef, nombre de 

prérogatives.

Nous avons principalement, les moyens de contrôle, le droit d’amendement et la parti-

cipation à l’exercice des pouvoirs régaliens du Chef de l’Etat. Les constituants béninois et came-

rounais ont d’entrée privé les parlementaires du droit de mettre en cause la responsabilité politi-

que du gouvernement ou pire encore de le renverser. Le Chef de l’Etat est aussi logiquement dé-

pourvu de toute prérogative lui permettant d’écourter, par la dissolution, le mandat des élus du 

peuple. La forme purement présidentielle des régimes alors en vigueur au Bénin et au Cameroun, 

en est la principale justification. Mais ces différents pouvoirs resteront dans la pratique, plus for-

mels que réels dans la mesure où le législateur de ces deux pays, s’en est beaucoup moins servi. 

Comment pourrait-il d’ailleurs le faire, face à un pouvoir dont il tient sa désignation et sa 

légitimité ?

Par contre au Togo et au Gabon où les régimes sont autant présidentialistes et où naturel-

lement les textes dépossèdent les parlementaires du droit de renverser le gouvernement, les rap-

ports entre les deux institutions marquent la nette prédominance du Chef de l’Etat sur le parle-

ment. Ceci est d’autant plus flagrant qu’alors que les parlementaires togolais et gabonais ne dispo-

sent pas de contre-pouvoir considérable équivalant sur l’Exécutif, le Président de la République 

peut en revanche et de manière très disproportionnée, dissoudre l’Assemblée nationale. Cette 

procédure est bien curieuse mais reste conforme à la logique présidentialiste des régimes adoptés 

au Togo le 13 janvier 1980 et au Gabon après la révision constitutionnelle du 15 avril 1975. 

Cependant, il ne demeure pas moins vrai que le parlement reste une des institutions ayant le plus 

d’influence sur l’animation de l’Exécutif et surtout sur l’exercice de certaines prérogatives prési-

dentielles.

1. Le contrôle virtuel de l’action gouvernementale

Outre la motion de censure dont certains parlements sont injustement privés, le consti-

tutionnalisme africain offre d’autres moyens d’action au pouvoir législatif. Contrairement à ceux 

que nous avons évoqués plus haut, ces derniers seront largement utilisés par les parlements pour 

interférer dans le fonctionnement de l’Exécutif. En premier, nous citerons les différents modes 
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de contrôle de l’action gouvernementale. Trois moyens de contrôle sont prévus par les différentes 

constitutions africaines. Il s’agit de la question écrite, la question orale avec ou sans débats et des 

commissions d’enquête. Le contrôle de l’action du gouvernement étant le deuxième volet des 

attributions du pouvoir législatif, une séance par semaine est généralement réservée aux questions 

des députés et aux réponses des membres du gouvernement. Les parlementaires peuvent égale-

ment décider sur toute question liée à la conduite des affaires publiques de constituer une com-

mission d’enquête chargée de faire la lumière ou de rapporter à la chambre, des éléments d’appré-

ciation plus indépendants sur un dossier sur lequel la version du gouvernement ne paraît pas 

impartiale ou crédible.

Mais comme la plupart des attributions pourtant classiques des parlements des Etats 

d’Afrique francophone, l’exercice effectif du contrôle de l’action gouvernementale sera également 

compromis par les règles du monopartisme et les mécanismes d’organisation et de fonctionne-

ment de l’organe législatif. Ce contrôle apparaît donc à l’analyse, dans sa pratique, plus virtuelle 

que réelle. Il s’apparente plus à des moyens d’information403 observe Mme Christine Desouches. 

Quand il est effectif, il « est des plus réduits »404 et ne devrait d’ailleurs selon M. Marigoh Mboua, 

être « qu’intermittent ». « Est-il nécessaire que le contrôle de l’Assemblée soit quotidien et total ?» s’interroge le 

parlementaire camerounais, qui propose que l’Assemblée nationale « s’impose une éthique du contrôle » 

et « un art du contrôle » qui s’exerceront, précise t-il, avec « tact et opportunité suivant les circonstances et les 

normes d’une sage collaboration entre l’Exécutif et le Législatif »405.

Loin de l’euphémisme qui caractérise les propos de M. Mboua, et en parfait accord avec 

Michel Prouzet406, l’on ne peut que reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une absence totale de contrôle 

ou d’un déni de contrôle, mais en réalité d’un contrôle cordial et respectueux du Chef de l’Etat et 

des règles édictées par le parti unique, bref, d’un contrôle plombé et politiquement voulu ineffi-

cace dans l’intérêt du Chef de l’Etat et du régime. Soutenant aussi « la disparition de la fonction de 

contrôle » sous le régime du Cameroun unie, le professeur Gicquel finit par observer que le prési-

dentialisme camerounais n’a réduit les parlementaires qu’à une fonction de « ratification », de 

« méditation » et de « glorification du Chef de l’Etat »407. 

403 Desouches (Ch.), « Le Parlement », art. cit., p. 118.
404 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 162.
405 Le parlement au Cameroun, hier et aujourd’hui, (1946-1971), Yaoundé, Imprimerie Coulouma, 1971, pp. 77-78.
406 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., pp. 207-209. 
407 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », art. cit., p. 724.
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2. Le partage relatif des pouvoirs régaliens

Les parlementaires sont également appelés à partager avec le Chef de l’Etat certains de ses 

pouvoirs en matière diplomatique et militaire. C’est en effet aux parlementaires qu’il revient de 

donner à l’issue de leur délibération, force exécutoire aux actes qui engagent la République au 

plan international. « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationa-

le, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont 

relatifs à l’état des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés 

qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir régulièrement été ratifiés. » Cette fonction qui est 

l’une des plus importantes des parlements en matière diplomatique, ne variera pas malgré les 

contextes politiques fluctuants et les changements de mode d’organisation politique et institution-

nelle qui ont pu s’opérer au cours des trois premières décennies qui ont succédé aux indépendan-

ces. La pratique fut la même au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun.

Le parlement conservera constamment ce droit de regard sans grande incidence sur les 

activités diplomatiques du Chef de l’Etat qui engagent véritablement le destin de la nation. Sur les 

questions militaires et de défense, les constituants ne varieront pas non plus sur la nécessité de 

confier aux parlementaires, la partie la plus décisive de l’exercice des pouvoirs présidentiels en la 

matière. En effet, toutes les constitutions, quelle que soit la période, le contexte politique et sur-

tout quelle que soit la forme du régime, confient également aux parlementaires la responsabilité 

d’autoriser ou non l’engagement des forces armées nationales dans une guerre. Dans une formule 

presque consacrée, les textes constitutionnels de la majorité des pays d’Afrique noire francophone 

disposent que « la déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale. » Ainsi formellement, le 

Président de la République, fut-il dépositaire exclusif des pouvoirs régaliens, et Chef suprême des 

forces armées, ne pourra engager des troupes sur le théâtre d’une opération militaire d’envergure 

contre un autre Etat, sans l’approbation du parlement. L’exercice de cette compétence intime-

ment liée à la fonction même de Président de la République est encore suspendu à la volonté 

collective des parlementaires.

De même, toutes les questions paramilitaires liées à la sécurité nationale et dont la mise en 

œuvre restreint considérablement l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux, 

sont soumises à l’examen et à la délibération de l’Assemblée nationale. C’est ainsi que l’Etat de 

siège ou l’Etat d’alerte ne peuvent être prorogés au delà des quinze jours, qu’après une autorisa-

tion du parlement. Le parlement s’invite ainsi dans l’exercice des pouvoirs spéciaux du Président 

de la République. Même si ceux-ci peuvent être déclenchés par le chef de l’Etat sans que les parle-
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mentaires ne puissent dans un premier temps s’y opposer, la constitution leur permet de pouvoir 

limiter dans le temps les effets de la décision, si elle est jugée disproportionnée ou abusive.

3. Le droit d’amendement et les velléités d’ingérence parlementaire

Le Droit d’amendement, qui semble à première vue marginal, reste aussi l’un des moyens 

d’action les plus utilisés dont dispose le parlement pour s’immiscer dans les attributions du Chef 

de l’Etat. Ce moyen permet aux parlementaires de pouvoir se substituer relativement et avec plus 

ou moins de succès à l’Exécutif, en matière de détermination et de conception de la politique 

nationale. C’est au gouvernement et à son chef que la constitution reconnaît de manière très 

classique, le droit de « déterminer et de conduire la politique de la nation. » Or, les parlementaires, par le 

truchement et sous le couvert du droit d’amendement, peuvent, soit se substituer au gouverne-

ment, soit modifier la conception initiale de son projet.

C’est souvent d’ailleurs le cas lors de l’examen des lois de finances où les parlementaires 

ont une forte tendance à user et même abuser de leur droit d’amendement pour modifier les 

grandes orientations budgétaires et les priorités économiques et sociales du gouvernement. Mais 

pour limiter les velléités d’ingérence des parlementaires au nom du droit d’amendement, les cons-

tituants africains sous la forte poussée des Chefs d’Etat, ont immédiatement posé des limi-

tes sensées encadrer l’exercice de ce droit. Ainsi « les propositions de lois ou amendements présentés par les 

députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit la 

création ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement de recettes correspondantes. »

Malgré la primauté de l’Exécutif, notamment du Président de la République sur la scène 

politique nationale et dans les rapports avec les autres institutions, l’Assemblée nationale dispose 

en dépit de tout, de moyens d’action capables d’influer sur le fonctionnement du pouvoir exécutif 

et surtout de conditionner l’exercice par le Chef de l’Etat, d’un certain nombre de ses propres 

compétences. Il reste néanmoins à préciser que le monopartisme alors en vigueur en Afrique 

noire francophone a rendu impossible l’exercice effectif à l’égard de l’Exécutif, de nombre des 

moyens d’action prévus en faveur des parlementaires.

Au total, la confusion des pouvoirs profite au Chef de l’Etat dont « la magnificence » expli-

que, selon le professeur Jean Gicquel, « l’insignifiance de l’Assemblée nationale »408. Cette confusion 

organique qui affaiblit le pouvoir législatif camerounais est organisée dans ce que Jean-Louis 

Atangana Amougou appelle « la renonciation à la fonction législative » et « la dépossession de la fonction 

408 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », art. cit., p. 721.
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budgétaire »409. Elle est « clairement affirmée » selon le professeur Kamto et « se réalise grâce au Parti qui 

apparaît comme la source de tous les pouvoirs dans l’Etat et […] l’instrument privilégié par lequel le Président de 

la République manifeste son omnipotence et assure son omniprésence »410.

Mais c’est Philippe Yacé, alors Secrétaire Général du parti unique ivoirien qui rend le 

mieux compte de l’état des rapports entre le Président de la République et l’Assemblée nationale. 

Le 24  novembre 1965, devant les militants du PDCI réunis en congrès, et après avoir rappelé 

« qu’il n’existe pas de différence de nature entre le Gouvernement et l’Assemblée », M. Yacé martèle que « ces 

deux institutions ne constituent que deux manifestations d’un même processus d’ensemble qui trouve sa source dans 

le parti »411.

En détruisant ainsi tous les contre-pouvoirs et en captant le personnel politique comme 

on le verra dans le titre suivant, les Partis-Etat africains ont permis aux Présidents de la Républi-

que de n’admettre ni au-dessus d’eux, ni à leurs cotés, une force sur laquelle ils n’auraient pas 

prise. Quel que soit le socle idéologique de leur action, ces partis ont plutôt appris au peuple à 

tout attendre et en même temps, à tout craindre de l’Etat personnalisé. Ils ont de ce fait, légitimé 

sur tout, notamment au détriment des institutions républicaines et de l’esprit public, y compris de 

l’Etat lui-même, la toute puissance de celui qui l’incarne : Le Président de la République. Désor-

mais servi dans l’essence de l’Etat africain, dans ses activités comme dans sa manifestation, l’arbi-

traire et les caprices du prince résultent ainsi de cette double entreprise politique de prédation des 

contre-pouvoirs et de désagrégation des corps constitués de la société.

409 Atangana Amougou (J.-L.), thèse citée, pp. 149-150.
410 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 289.
411 Yacé (Ph.), cité par Gilbert Tixier, « La personnalisation du pouvoir dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest », RDP, 
n° 6, 1965, p. 1143.
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TTIITTRREE IIII

DDEE LL’’EEXXEERRCCIICCEE EETT DDUU
CCOONNTTRROOLLEE DDUU PPOOUUVVOOIIRR

PPOOLLIITTIIQQUUEE
Alors que le parti politique est considéré comme l’appareil par excellence d’exercice et de 

contrôle du pouvoir, l’Afrique noire francophone dans son rapport avec le commandement, 

déroge à la règle. La politique africaine apporte de nouvelles pièces à l’étude du pouvoir politique. 

Elle fait remonter en surface bien d’autres instruments qui échappent à la rationalité des moyens 

convenus dans les vieilles démocraties occidentales.

Dans nombre de pays africains, l’exercice et surtout le contrôle du pouvoir politique a 

généralement, plus que l’outil partisan, nécessité le recours à l’ethnoclientélisme ou la préférence 

ethnique, à l’idéologisation des priorités de développement et à un usage immodéré de la violence 

d’Etat. Au-delà des partis uniques dont l’apport dans la consolidation des autoritarismes africains 

fut déterminant, c’est la place et la fonction de ces outils de pouvoir atypiques, dans l’exercice, le 

contrôle et la conservation du pouvoir d’Etat, que nous entendons scruter dans les systèmes et 

vies politiques étudiés.

CHAPITRE I

LES OUTILS D’EXERCICE ET DE CONTROLE DU POUVOIR AFRICAIN

CHAPITRE II

LE PARTI UNIQUE ET LA VIOLENCE D’ETAT
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CCHHAAPPIITTRREE II

LLEESS OOUUTTIILLSS DD’’EEXXEERRCCIICCEE EETT DDEE CCOONNTTRROOLLEE DDUU PPOOUUVVOOIIRR AAFFRRIICCAAIINN

S’il y a encore un autre domaine de la vie politique qui relie et établit le pont entre la gran-

de majorité des Etats africains, c’est bien le record de longévité que semblent détenir la plupart 

des Chefs d’Etat africains. En dehors de quelques-uns qui ont perdu le pouvoir au bout de 

quelques années, la pratique établit plutôt des présidences à durée indéterminée412. Ce fut le cas de 

Mathieu Kérékou, « inamovible Président du Bénin »413, de Gnassingbé Eyadéma au Togo414, de Léon 

Mba et d’Omar Bongo Ondimba au Gabon415, enfin d’Ahmadou Ahidjo et de Paul Biya au 

Cameroun416.

Les présidences africaines s’inscrivent ordinairement très peu dans un mandat raison-

nable. Même si formellement les constitutions et les textes législatifs organisant la charge prési-

dentielle limitent son exercice dans le temps, la pratique qui a été celle des gouvernants africains a 

constamment fixé la fonction dans la durée. Mais en réalité, c’est moins la durée indéterminée et 

la longévité constante des présidences africaines qui suscitent ici notre curiosité que les moyens 

qui permettent aux hommes d’Etat africains de conserver en dépit de tout, l’essentiel du pouvoir 

politique pendant des décennies. Le Bénin fait exception à cette petite règle, même si Mathieu 

Kérékou aura réussi à conserver le pouvoir pendant dix sept (17) ans, soit d’octobre 1972 à 

février 1990. Le Président Eyadéma s’est maintenu à la tête du Togo de 1967 à 1990, année d’où-

verture du processus démocratique. Pareil pour le Gabon et le Cameroun qui, de 1960 à 1990,

année d’ouverture des processus, n’auront connu respectivement que deux Chefs d’Etat. Léon 

Mba et Omar Bongo Ondimba pour le Gabon, Ahmadou Ahidjo et Paul Biya pour le Cameroun.

Même si les méthodes ne sont pas exactement les mêmes d’un pays à un autre, on s’aper-

çoit à l’analyse que les procédés de contrôle du pouvoir portent intrinsèquement les marques 

identitaires du continent. Le fait ethnique et le parti unique y tiennent un rôle considérable.

412 Voir les explications du professeur Augustin Loada. Loada (A.), « La limitation du nombre de mandats prési-
dentiels en Afrique francophone », Afrilex, Revue électronique, CEDRADI-CEAN, n° 3, juin 2003, pp. 139-174.
413 Establet (J.), Mathieu Kérékou. L’inamovible Président du Bénin, op. cit., 261 p.
414 Toulabor (C.), Le Togo sous Eyadéma, op. cit., 332 p.
415 Kombila-Iboanga (F.), Les institutions et le régime politique de la république gabonaise, Thèse, Droit Public, Université de 
Nantes, Nantes, 1985, 832 p.
416 Ndi Mbarga (V.), Ruptures et continuités politiques au Cameroun, op. cit., 297 p.
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SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLAA PPRREEFFEERREENNCCEE EETTHHNNIIQQUUEE EETT RREEGGIIOONNAALLEE

L’un des fondamentaux de la vie politique africaine que partage l’ensemble de l’Afrique 

noire est, en effet, l’instrumentalisation du fait ethnique dans la consolidation du pouvoir politi-

que. A l’instar du sacré convoqué dans la sphère politique pour solidifier le pouvoir du Chef de 

l’Etat, le fait ethnique sera constamment sollicité et manipulé par presque tous les hommes 

d’Etat. Mais contrairement au sacré, la vocation de l’ethnoclientélisme417 est d’assurer l’exercice 

du pouvoir d’Etat sur des bases confiantes. Le fait ethnorégional participe de la stabilisation du 

pouvoir et contribue à inscrire son exercice dans la durée et l’infini.

La tribalisation de la société africaine est selon Isaac Nguéma, le troisième pilier légué par 

le monopartisme après l’absolutisme et la patrimonialisation418. Depuis les indépendances jusqu’à 

l’effondrement des autoritarismes africains, l’ethnicisme a gagné, à des degrés divers et avec des 

fortunes différentes, mais avec une efficacité effective, toute la scène politique africaine. Le fait 

ethnique a intégré en Afrique noire les modes d’exercice et de conservation les plus orthodoxes 

du pouvoir politique, à tel point que dans bien des cas, « dès qu’un chef d’Etat a été choisi dans une 

ethnie, une tribu, un clan, un village, automatiquement les membres du village, du clan, de la tribu et du groupe 

ethnique deviennent « mutatis mutandis », de petits chefs d’Etat que l’on retrouve à la tête de tous les secteurs 

d’activités aussi bien public, parapublic que privé »419 : C’est l’ethnoclientélisme politique africain.

Une pratique qui appelle presque exclusivement la notion d’élite éclairée ou de minorité 

dominante. Elle élargit et resserre la légendaire fraternité africaine au seul clan, à l’ethnie à la ré-

417 Le clientélisme est le fait de chercher à construire un système, à solidifier et perpétuer une influence au moyen 
d’attribution systématique de privilèges. Dans la vie politique, et notamment dans les systèmes politiques africains, le 
clientélisme, qui est lui-même consubstantiel à la personnalisation et à la patrimonialisation du pouvoir, donc à un 
défaut ou plutôt à une faible institutionnalisation de l’Etat, se traduit très simplement par un achat de conscience des 
acteurs politiques qui s’y prêtent. Il se manifeste par une prédation rampante des ressources de l’Etat par le Président 
de la République qui s’en sert pour fidéliser la classe politique transformée en une clientèle, en une cour de courti-
sans, de prébendiers et désormais soumise aux aises et frasques du Chef de l’Etat. C’est ce que traduit l’expression 
fort éloquente « politique du ventre » du professeur Jean François Bayart. D’autres formules aussi pertinentes les unes 
que les autres, tenteront de ressortir de toutes les pratiques clientélistes qui ont cours dans nombre de pays africains, 
la clé explicative de la vie politique négro-africaine : un adage populaire ne dit-il pas que « les chèvres broutent là où elles 
sont attachées » ? Face à la fronde de sa majorité parlementaire, de plus en plus incontrôlable et insoumise au gouver-
nement, Nicéphore Soglo, alors Président de la République du Bénin, ne déclarait-il pas que « la biche ne se fâche avec la 
rivière » ? Quant à l’ethnoclientélisme, il est une variante du clientélisme. Parce qu’il intègre le fait ethnique dans la 
fidélisation, la clientélisation et la prébendalisation de la classe politique, l’ethnoclientélisme apparaît comme la 
variante la plus appropriée à l’Afrique noire francophone sans être forcément la plus courante. Nous définirions 
l’ethnoclientélisme comme une pratique consistant à octroyer des privilèges de toute nature, des promotions de tout 
genre, prioritairement et éventuellement par dérogation aux règles et principes établis, aux membres d’un groupe 
ethnique, généralement celui du Chef de l’Etat ou ceux proches de lui.
418 Nguéma (I.), « Violences, Droits de l’Homme et développement en Afrique », art. cit., p. 126.
419 Ibid.
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gion et très subsidiairement à la nation. Elle lie l’efficacité de l’action politique, la survie du régime 

et même la longévité ad vitam aeternam du Chef de l’Etat au bon fonctionnement d’un groupe 

naturellement constitué et à la fidélité de ses membres. Tout en faisant le lien entre le contenu 

théorique de la notion de minorité dominante en politique et l’ethnoclientélisme africain, nous 

essayerons d’établir la spécificité de cet outil de pouvoir et ses manifestations sur la scène 

politique africaine. 

PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eetthhnnoocclliieennttéélliissmmee ppoolliittiiqquuee aaffrriiccaaiinn

Le sociologue Vilfrédo Pareto est à l’origine de l’analyse du pouvoir comme émanation 

d’une minorité dominante : l’Elite. Concrètement, l’élite désigne toute personne jouant un rôle 

notable et déterminant dans le champ de la politique, de l’économie et de l’opinion. Roger-

Gérard Schartzenberg identifie l’élite dans « ces cercles politiques, économiques et militaires qui, dans un 

ensemble complexe de coteries entrecroisées, partagent les décisions d’importance »420. Plus précisément, au sens 

de M. Pierre Birnbaum, l’élite politique moderne peut être assimilée à tous « les individus qui 

participent à la culture politique moderne par l’occupation de positions d’autorité formelles ou informelles au sein 

du gouvernement, du parlement, du système judiciaire ou dans des structures d’associations modernes, telles les 

partis politiques, les syndicats, les groupements d’intérêts économiques »421.

Cette catégorie d’acteurs assez disparates par leur nature mais profondément soudés par 

l’exercice du pouvoir et le souci de sa conservation, met en évidence l’idée constante d’un groupe 

minoritaire. Vilfrédo Pareto parle de « minorité dominante » inhérente à l’exercice de tout pouvoir422. 

L’idée de minorité dirigeante réapparaît avec Raymond Aron qui, reprenant l’Ecole machiavé-

lienne, écrit que « dans tous les pays et dans tous les siècles, il y a un petit nombre d’hommes qui exercent les 

fonctions directrices de la société. Les masses sont tenues, manipulées par la force ou la ruse ou un mélange des 

deux, elles accordent à leurs maîtres une adhésion plus ou moins sincère ou forcée »423. La vie politique africaine 

ne déroge pas à cette logique du pouvoir. L’élite intellectuelle africaine d’une certaine généra-

tion424 en est une des figures. Seulement, en Afrique noire francophone, le développement des 

classes de pouvoir s’organise autour de l’ethnie et de l’appartenance régionale.

420 Schartzenberg (R-G), Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 1988, p. 564.
421 Birnbaum (P.), Le pouvoir politique, Paris, Dalloz, 1975, pp. 196-197.
422 Pareto (V.), Traité de sociologie générale, préf. Raymond Aron, éd. française par Pierre Boven, Genève, Droz, 1968. 
pp. 1386-1389.
423 Voir Aron (R.), « Note sur la stratification du pouvoir », Revue Française de Science Politique, juil.-sept., 1954, p. 469.
424 Voir N’Diaye Jean-Pierre, Enquête sur les étudiants noirs en France, Paris, 1962 ; voir aussi Unesco, Le rôle des mouve-
ments d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Paris Unesco, L’Harmattan, 1993, 
223 p. ; ou encore Le vine Victor T., Political leadership in Africa, Stamford, 1967, pp. 5-7.
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Ainsi, la « minorité dominante » la plus commune à presque tous les pays africains au sud du 

Sahara, est l’ethnie. Elle est au cœur du processus d’expropriation du pouvoir politique dans 

l’Etat africain post-colonial. Elle est également, partout en Afrique, l’élément fédérateur de la 

classe des « hommes politiques professionnels »425. Ceux qui se « mettent au service des princes ». Ceux qui 

tout en ayant ni le charisme, ni l’ambition des pères de la nation, entraient dans la lutte politique 

pour se mettre à la disposition d’un prince. Cependant, le phénomène ethnique s’est affirmé avec 

plus ou moins de succès dans les Etats africains.

En dépit de « la sacralisation du pouvoir par le recours à l’idéologie de l’unité nationale »426, dont 

nous partageons la réalité avec le professeur Kamto, l’ethnie, majoritaire dans certains cas et mi-

noritaire dans d’autres, tient une place très déterminante dans l’organisation du pouvoir politique 

en Afrique noire. Il serait en tout cas difficile de nier la place du fait ethnique dans la formation 

des composantes « traditionnelle » et « moderne »427 de l’élite au pouvoir. C’est pour le professeur

Buchmann un « élément pratiquement omniprésent » 428 qui joue sur la scène politique africaine un « rôle 

privilégié »429. Avant d’évoquer les visées politiques de l’usage du fait ethnique comme socle du 

pouvoir politique, nous en soulignerons d’abord les fondements historiques. 

A. Les fondements historiques de la préférence

La configuration générale de la scène politique africaine et plus particulièrement des 

acteurs qui l’animent est symptomatique de la composition sociologique et ethnique de la société 

elle même. La politique en Afrique noire francophone se définit et se fait dans un environnement 

culturel complètement hétérogène et « poly-ethnique »430. L’habillage étatique moderne revêtu par la 

colonisation aux sociétés africaines post-coloniales et à leur organisation politique, dissimule mal 

les réalités historiques de la société africaine fondamentalement organisée en clans, tribus et 

ethnies. Ces éléments caractéristiques des peuples africains prennent souvent le pas, comme on le 

verra, sur les modes d’organisation sociale légués par la colonisation.

Ainsi, l’organisation des pouvoirs publics, la conception même de l’autorité et les formes 

d’exercice du pouvoir d’Etat portent malgré tout et parfois de manière très informelle, la marque 

et les empreintes des traditions et coutumes du continent. La vie politique africaine est également 

425 Voir Weber (M.), Le savant et le politique, Paris, Librairie Plon, 1959, pp. 10-15. 
426 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique, op. cit., pp. 299-325.
427 Birnbaum (P.), Le pouvoir politique, op. cit., p. 197.
428 Buchmann (J.), op. cit., pp. 32-33.
429 Ibid.
430 Ibid.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

197

le produit des antagonismes431 nationaux. Mais nous ne convoquerons pour notre étude que 

« l’antagonisme Nord-Sud » qui « se présente à des degrés et selon des combinaisons diverses comme la résultante 

de facteurs multiples : caractère ethnique, religion, structures traditionnelles, « patterns » culturels, degré d’instruc-

tion, économie, processus de re-stratification sociale »432. Ceci est d’autant plus intéressant que cet antago-

nisme qui sous-tend l’action publique et ces logiques claniques qui expliquent parfois l’expression 

de l’autorité suprême, ne sont ni formalisés ni reconnus comme ayant une valeur normative.

1. La distinction préalable entre le « pays réel » et le « pays légal »

Le fait social et culturel africain a déjà fait l’objet par le passé, de nombreuses études. 

Ainsi au sein du fait socioculturel africain, nombre d’auteurs surtout anglo-saxons mais aussi 

francophones ont essayé de distinguer le « Background » traditionnel des « processus of change ». C’est 

traditionnellement ce que traduit le professeur Bayart dans « le dédoublement des systèmes sociaux 

africains »433. Mais cette distinction ne convient pas ici, à notre propos. Elle a seulement le mérite 

de mettre en évidence les deux faces de la société africaine mais aussi de ses formes de représen-

tation sociale et politique. Le pouvoir politique qui s’exerce naturellement dans cet environne-

ment socioculturel, porte également les stigmates de l’hétérogénéité ethnique et clanique exorbi-

tante de la société négro-africaine.

Le pouvoir d’Etat, comme on le démontrera, s’organise et se partage tacitement dans le 

respect absolu de la configuration ethnoculturelle de la nation. M. Ngayap434 et le professeur

Maurice Ahanhanzo Glélé435 attestent, chacun en ce qui concerne respectivement le Cameroun et 

le Bénin, cette réalité de la politique africaine. Les institutions républicaines sont ainsi réparties et 

pourvues en fonction de la représentativité des différentes ethnies et des grands groupes sociocul-

turels de la communauté nationale. L’organisation de l’Exécutif, sinon plus précisément l’assise 

431 Dans « l’Afrique noire indépendante », op. cit., pp. 44-47, le professeur Buchmann distingue trois sortes d’antagonismes 
qui ont tous une incidence sur la vie politique intérieure des pays ainsi que sur leurs relations. Il détache d’abord l’an-
tagonisme linguistique. Fondé sur la langue, il opère la séparation d’une Afrique Latine principalement française, 
d’une autre plutôt anglo-saxonne qui est presque essentiellement britannique. Ensuite un « antagonisme Nord-sud ». 
Propre à chaque pays, ce type d’antagonisme basé à la fois sur la culture, l’ethnie, la religion, le degré d’instruction et 
les structures traditionnelles, « constitue un trait structurel véritablement fondamental » des Etats d’Afrique noire. La dernière 
catégorie d’antagonisme qui peut se déduire de celui Nord-Sud, oppose les modernistes et les traditionalistes. C’est ce 
dernier qui justifie et explique les concours de pouvoir pour le leadership, entre les Chefs coutumiers traditionnels et 
les structures et acteurs officiels de l’Etat moderne.
432 Ibid.
433 Jean-François Bayart, Stephen Ellis, Béatrice Hibou, « De l’Etat Kleptocrate à l’Etat malfaiteur », in Jean-François 
Bayart, Stephen Ellis, Béatrice Hibou, La criminalisation de l’Etat en Afrique, Paris, éd. Complexe, 1997, p. 39.
434 Ngayap (P.F.), Cameroun. Qui gouverne ? de Ahidjo à Biya, l’héritage et l’enjeu, op. cit., pp. 68-80.
435 Voir Glélé (M. A.), op. cit. 1969, 73 p.
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des pouvoirs du Président de la République, trouve également son fondement dans ce microdo-

sage ethnorégionaliste.

C’est exactement cette réalité de la politique africaine que décrit le professeur Pascal 

Chaigneau, lorsqu’à la suite d’autres auteurs, il distingue le « pays réel » du « pays légal »436. Le « pays 

légal » au sens du professeur Chaigneau, est l’ensemble des structures et acteurs formels issus du 

legs colonial. Il recouvre aussi bien les instituions définies par la constitution que les acteurs 

politiques qui les animent. Pour Jean-François Bayart, Stephen Ellis et Béatrice Hibou, qui asso-

cient l’identité des sociétés africaines au « pays réel », le « pays légal » est bâti sur le fondement des 

matériaux politiques d’importation et est, à ce titre l’ « interlocuteur unique des institutions multilatérales 

et des Etats occidentaux »437. Ces deux figures de la politique en Afrique noire trouvent leur synthèse 

dans les nombreuses politiques de « l’authenticité »438 initiées pour accommoder les structures de 

l’Etat moderne post-colonial, du sacré traditionnel et des valeurs ancestrales. Mais ce système 

formel et apparent qui est en réalité l’habillage étatique moderne des sociétés africaines n’est pas 

complètement représentatif de l’ensemble des structures et acteurs qui concourent en permanen-

ce au fonctionnement du pouvoir et surtout à celui de la vie politique. C’est justement ce qui 

explique la notion de « pays réel » qui rend en effet bien compte de la réalité des sociétés africaines 

et surtout du pouvoir politique dans ces pays.

C’est donc en interrogeant le « pays réel » et non le système formel tel qu’il apparaît dans 

les constitutions et lois, que nous pouvons appréhender de plus près, non seulement l’essence du 

pouvoir politique, mais aussi et surtout approcher avec un peu plus de réalisme, le ciment ethni-

que qui semble soutenir, plus que les règles juridiques et les principes politiques et quel que soit le 

pays en Afrique noire francophone, le pouvoir présidentiel. Comme l’Etat moderne  post-colo-

nial qui recherche son assise dans les traditions africaines à travers « l’authenticité », la fonction 

présidentielle elle, trouvera en l’ethnie, le support idéal de son expression, de son équilibre et de 

sa longévité.

Mais jamais l’ethnocratie qui est la consécration de l’ethnicisation constante et systé-

matique de la fonction présidentielle ne sera revendiquée et reconnue comme un élément ordi-

naire de la vie politique africaine, mais essentiel à son équilibre. N’empêche, à défaut de la recon-

436 Chaigneau (P.), Master II « Politiques et Stratégies d’Action Publique Internationale », Cours, Année académique 2001-
2002, Université Jean Moulin Lyon III. Ce concept a été repris plusieurs fois au cours de nos nombreux entretiens 
pour mieux expliquer la figure dualiste qui caractérise la politique africaine tiraillée entre tradition et modernité.
437 François Bayart, Stephen Ellis, Béatrice Hibou, « De l’Etat Kleptocrate à l’Etat malfaiteur », in Jean-François 
Bayart, Stephen Ellis, Béatrice Hibou, La criminalisation de l’Etat en Afrique, op. cit., pp. 39-40.
438 Cf Sakombi (I.), Authenticité au Zaïre, op. cit., p. 6 ; Bayona Ba Meya Muna Kimvimba, « Le recours à l’authenticité 
dans la réforme du droit au Zaïre », in Dynamiques et finalités des droits africains, op. cit., p. 270 ; Authenticité. L’Etat et le 
Parti au Zaïre, Vol. I, Série I, Kinshasa, Institut Makanda Kodi (IMK), (Ecole du MPR parti unique), p. 17.
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naissance par les acteurs politiques africains eux-mêmes, du rôle du fait ethnique, le professeur

Conac à l’instar de la doctrine africaniste439 écrit : « qu’ils s’en glorifient ou s’en défendent, les Chefs d’Etat 

restent les hommes de leur ethnie. Ils continuent d’en porter les empreintes. Leur lignage leur vaut des fidélités mais 

aussi des réticences et des suspicions »440. La lecture du professeur Conac est d’autant pertinente qu’elle 

reflète la vie et la situation politique de la fonction dans la plupart des pays d’Afrique noire 

francophone.

2. L’axe ethnique historique du pouvoir marxiste-léniniste au Bénin

Pourquoi donc le pouvoir politique a t-il été exclusivement exercé pendant des décennies 

par une ethnie ou un groupe d’ethnies à l’exclusion d’autres ? Plusieurs raisons expliquent la pré-

pondérance sur la vie politique nationale ou la forte présence dans les institutions de la Républi-

que, d’un clan ou d’un groupe ethnique au détriment des autres composantes de la nation. Au 

nombre de celles-ci, nous pouvons évoquer celles qui tiennent à l’histoire même de la commu-

nauté et qui remontent au processus de construction de la nation et de l’Etat. Ces raisons pren-

nent pied, pour certaines, dans les relations diplomatiques entre les différents royaumes avant la 

colonisation et pour d’autres, dans la logique coloniale de valorisation ou non d’une ethnie au 

détriment des autres. Seul le Bénin répond à ce paramètre d’étude qui tient seulement à l’histoire. 

Bien que riche en enseignements, nous n’évoquerons donc pas ici la période de 1960 à 1972441. 

Elle fut comme sous le pouvoir marxiste-léniniste, marquée également par les clivages ethnoré-

gionalistes entre le nord et le sud et la prépondérance au sein de l’élite nationale, des ressortis-

sants des régions méridionales sur ceux du septentrion442.

En effet, de 1972 à 1990 au Bénin, sous le régime marxiste de Mathieu Kérékou, le parti 

unique est devenu un Parti-Etat443 et « le gouvernement s’est retrouvé dans les mains d’une oligarchie qui se 

confond très souvent avec une ethnie » 444. Cette affirmation du professeur Glélé traduit sans aucun dou-

te, la réalité des conditions sociopolitiques dans lesquelles le pouvoir fut alors exercé. Sans exagé-

rer et au risque de transgresser l’omerta que le consensus politique obtenu à la conférence natio-

439 Voir Decraene (Ph.), « Les partis politiques africains », in Les pouvoirs africains, op. cit., pp. 79-86.
440 Conac (G.), « Portrait du Chef d’Etat », art. cit., p. 128.
441 Pour plus d’éléments sur les jeux d’alliances politiques entre les trois principales personnalités représentatives des 
forces politiques de cette époque ainsi que sur les dimensions de l’ethnorégionalisme dans l’action politique, voir 
l’ouvrage de Richard Banégas,  La démocratie à pas de Caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, Paris, Karthala, 
2003, pp. 32-36.
442 Glélé (A. M.), Naissance d’un Etat noir : l’évolution politique et constitutionnelle du Dahomey de la colonisation à nos jours, 
Paris, LGDJ, 1969, pp. 34-38.
443 Cf. Infra. Titre II, Chapitre. II. 
444 Glélé (A. M.), « Le Bénin », in Gérard Conac (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 173.
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nale impose sur la question, nous dirions que le pouvoir politique s’est délibérément exercé à l’ex-

clusion de plusieurs groupes ethniques dont principalement les Goun de Porto-Novo.

Le choix virtuel mais observable, de concentrer la réalité du pouvoir entre les mains des 

ressortissants du grand Nord en alliance avec ceux du plateau d’Abomey, repose essentiellement 

sur deux fondements. Le premier est lié à la nature politique du régime qui était alors révolution-

naire, marxiste-léniniste. L’orientation anti-impérialiste qui découle du marxisme va d’une part, 

conduire le Président Kérékou et les tenants du coup d’Etat du 26 octobre 1972 à bannir de 

l’histoire du Bénin le Roi Toffa du royaume de Hogbonou, roi des aïnonvis445 de Porto-Novo, 

considéré alors comme collaborateur de l’envahisseur français. A l’opposé, le régime militaro-

marxiste élèvera le roi Béhanzin du royaume d’Abomey au rang de héros national pour son com-

bat contre le colonisateur français. Cette vieille dispute qui opposa pendant longtemps le royaume 

de Porto-Novo et celui d’Abomey à travers leurs rois rivaux446, connaîtra à partir de 1972, son 

prolongement politique.

Ainsi, le roi Toffa et le royaume de Porto-Novo, ne figurent quasiment plus dans les nou-

veaux manuels scolaires. Ils sont aussi absents de l’histoire du Bénin, revue et corrigée au goût 

idéologico-politique du jour. Le positionnement politique de la ville de Porto-Novo en prendra 

également un coup. Elle garde formellement son titre de capitale dans les textes nationaux et les 

références internationales du Bénin à l’étranger, mais perd au fil des années, la fonction et ses 

attributs politiques et infrastructurels. Les fils et ressortissants de la « cité des aïnonvis », sont 

progressivement écartés des centres de décision de l’appareil d’Etat. C’est ainsi qu’on ne retrouve-

ra quasiment pas de porto-noviens dans les structures gouvernementales447, encore moins dans les 

organes centraux du Parti-Etat. Les divisions ethniques évoquées plus haut entre le Roi Goun 

Toffa de Porto-Novo et le Fon Béhanzin d’Abomey448 serviront de fondements au déséquilibre 

ethnique du pouvoir marxiste.

Le professeur Félix Iroko soutient dans la gouvernance de Mathieu Kérékou entre 1972-

1989 « l’absence de critères régionalistes et de préférences ethnocentristes dans le choix de ses collaborateurs, civils 

445 Désignation des ressortissants du royaume de Porto-Novo.
446 Pour plus de détails sur les origines et les évolutions historiques de l’opposition entre les deux royaumes, voir 
David (Ph.), Le Bénin, Paris, Karthala, 2002, pp. 31-36. 
447 Le Lieutenant-colonel Barthélemy Ohouens, natif de Porto-Novo aura été l’un des rares ressortissants de la « ville 
aux trois noms » à servir au plus haut niveau, le pouvoir marxiste-léniniste et le Président Kérékou. Le Lieutenant-
colonel Ohouens, devenu avant sa mort Général de Brigade, représentera souvent le « Grand camarade de lutte » 
dont il est par ailleurs le doyen, hors des frontières dans des rencontres internationales et pour des missions délicates. 
448 L’histoire générale du Bénin enseigne que la rivalité de ces deux personnalités remonte à leur accession aux trônes 
respectifs d’Abomey et de Porto-Novo. Considérés comme des cousins du fait de leur appartenance commune à la 
grande famille émigrant d’Adja Tado, ils vécurent ensemble, car le futur roi des Aïnonvis de Porto-Novo fut élevé à 
la Cour royale d’Abomey.
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comme militaires, même les plus proches »449. Se basant simplement sur ce paramètre encore peu fiable 

et particulièrement sur l’attribution constante du portefeuille stratégique de l’Intérieur à un natif 

d’Abomey, il en conclut que Mathieu Kérékou est le moins régionaliste de l’histoire de la fonction 

au Bénin450. Mais en réalité, de 1972 à 1989, l’ethnorégionalisme a une autre configuration que 

celle autrefois observée juste après l’indépendance. Celui révolutionnaire obéit à une logique 

transversale et recoupe deux grands groupes ethnorégionaux. Il est assis, comme nous l’affir-

mions, sur une alliance entre les ethnies du Centre et celles du Nord, alliance elle-même cons-

truite sur le socle historique de l’opposition entre les deux principales royautés du Sud : le Royau-

me de Porto-Novo et celui d’Abomey451.

En effet, le déséquilibre ethnique au Bénin de 1972-1989 se traduit principalement par la 

préférence partisane des cadres ressortissants du plateau d’Abomey et du grand Nord et le rejet 

de ceux appartenant à l’ethnie Goun de Porto-Novo. L’assise ethnique du pouvoir marxiste est 

donc géographiquement située entre le Centre et le Nord du pays. La réalité du pouvoir politique 

est de fait, détenue et partagée entre les Fon, les Bariba, les Dendi et les Somba. Le Chef de l’Etat 

lui-même d’origine Somba qui est l’un des groupes ethniques « marginalisés » du Nord-Ouest, 

recrute la très grande majorité des membres du gouvernement dans ce cercle d’équilibre ethnique 

du pouvoir.

C’est toujours au sein des mêmes groupes ethniques que le Chef de l’Etat procède au 

casting politique et au recrutement des membres des différentes instances du Parti-Etat. Comme 

il est très facile de le constater au Bénin dans les années 1970 et 1980, l’équilibre ethnique, sinon 

plus précisément, le déséquilibre ethnique a été l’une des logiques fondamentales de la conduite 

des affaires publiques. Le déséquilibre régional et la préférence ethnique ont contribué à la conso-

lidation du pouvoir de Mathieu Kérékou. La désignation de « l’ennemi Goun de Porto-Novo » 

par le pouvoir marxiste a ajouté à la légitimité révolutionnaire du régime, le supplément  histori-

que et ethnorégionaliste dont l’apport ne fut pas négligeable. C’est donc, à notre avis, à l’ouver-

ture du régime aux autres ethnies et à l’intégration au cœur du pouvoir, des cadres ressortissants 

de l’Ouémé et d’autres régions comme le Mono que la volonté d’unité de Mathieu Kérékou à 

cette époque devra être appréciée.

Ce fondement historique de la politique de préférence ethnique qui n’est valable que pour 

le Bénin n’explique pas dans les autres pays, le recours à la préférence ethnique qui a pourtant

449 Iroko (A. F.), Le président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, op. cit., p. 195. 
450 Ibid.
451 Voir David (Ph.), Le Bénin, op. cit., pp. 31-51.
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autant caractérisé leur vie politique. Nous évoquerons ainsi entre autres fondements, les raisons 

stratégiques fondées par l’instinct du pouvoir. C’est le cas au Togo, au Gabon et au Cameroun.

B. L’ethnoclientélisme inspiré par l’instinct du pouvoir

C’est l’interrogation de la notion de « Pays réel » évoquée par le professeur Chaigneau qui 

nous offre ici aussi, les clés d’intégration de la réalité des pouvoirs présidentiels dans les pays 

d’Afrique noire francophone. Si au plan formel, l’observation des régimes politiques au Togo, au 

Gabon et au Cameroun nous autorise à parler plutôt d’un institutionnel moderne, démocratique 

et représentatif de l’état des rapports de forces actuels dans ces pays, l’analyse de la sociologie 

politique des différents régimes qui se sont succédé dans chacun des pays étudiés, nous permet de 

mieux comprendre les différentes figures de la politique africaine. Pourquoi les Togolais dénon-

cent-ils depuis 1967 l’hégémonie du clan Kabiyè sur la scène politique nationale ? Pourquoi le 

pouvoir camerounais paraît avoir eu son assise dans le grand Nord sous Ahidjo, et sous Paul Biya 

au Centre-Sud du pays c’est à dire, plus chez les Bëti que chez les Bamiléké, les Douala ou les 

Haoussa et Foulbé ? Pourquoi la réalité du pouvoir politique semble être aux mains du groupe 

ethnie Batéké au Gabon ? C’est cette réalité de la politique africaine que l’étude théorique des 

institutions ne fait pas apparaître, que nous essayerons de mettre en évidence.

1. L’hégémonie Kabiyê au Togo

Au-delà de l’apparence plus ou moins démocratique ou tout au moins consensuelle que 

dégage le régime togolais depuis l’accession de Gnassingbé Eyadéma à la tête de l’Etat, la distri-

bution de l’autorité de l’Etat cache bien la réalité du pouvoir togolais ainsi que ses véritables cen-

tres de décision. Le clan et le groupe ethnique du Président de la République semblent être au 

cœur du cercle le plus fermé du pouvoir exécutif et plus encore, de l’ensemble du pouvoir politi-

que et militaire. Même si l’organisation du pouvoir et la répartition des institutions sont plus ou 

moins représentatives de presque toutes les ethnies ou à défaut, des principaux groupes régionaux 

et ethniques, le pouvoir exécutif a toujours son centre de gravité bien implanté dans un groupe 

ethnique.

Les appuis fondamentaux des pouvoirs du Président de la République résident géné-

ralement dans son environnement immédiat. Le clan du Chef de l’Etat, son ethnie puis au sens le 

plus large sa région lui servent de base politique. Ils constituent le socle de son pouvoir et le bas-

tion dans lequel le personnel politique et militaire le plus immédiat est recruté. Le premier cercle 

du Président de la République, ses hommes de confiance, ses plus proches collaborateurs, ses 
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confidents et les principaux tenants du régime, sont essentiellement issus d’abord de son clan, de 

son ethnie, puis de sa région, et enfin subsidiairement, des autres groupes socio-ethniques de la 

communauté nationale. Cependant, l’association des autres groupes ethniques à la gestion du 

pouvoir politique et plus précisément à l’exercice de la fonction présidentielle, est beaucoup plus 

dictée par le souci d’afficher une politique d’union nationale que par la nécessité d’assurer l’équili-

bre du pouvoir.

Le Togo n’échappera pas à la règle. Contrairement au verdict de Michel Prouzet qui 

semble trouver un équilibre ethnique et régional certain dans la gestion du pouvoir politique au 

Togo452, le Président Eyadéma a solidifié son pouvoir sur l’axe ethnique et la logique du déséqui-

libre régional. Le partage du pouvoir au Togo comme l’atteste Comi Toulabor, reste un leurre. 

Son centre de gravité est à Piya, le village natal du Chef de l’Etat qui sert d’ailleurs à l’occasion, de 

résidence présidentielle de province du Président togolais. Piya accueille aussi les activités officiel-

les du Chef de l’Etat et de la République. Les hommes du Président de la République ou ceux qui 

détiennent les morceaux les plus importants du pouvoir sont aussi originaires soit du village 

présidentiel soit de son groupe ethnique. Nous citerons entre autres MM. Fambaré Natchaba, 

Dahoukou Péré, Bari Moussa Barqué sans oublier les personnalités toujours proches du Prési-

dent, mais en uniforme et qui sont les vrais gardiens du régime453.

La présidence de la République qui garantit la maîtrise de l’ensemble des autres pouvoirs, 

institutionnels, politiques, économiques, militaires et surtout financiers à constamment été sous 

l’entier contrôle des kabiyê et autres apparentés ethniques de ceux-ci. Comi Toulabor décrypte les 

différents relais du système Eyadéma dont principalement celui des groupes de pression 

ethniques et tribaux, et écrit notamment que la pratique effective du pouvoir au Togo consiste à 

« centraliser certaines institutions de l’Etat, l’armée en l’occurrence, autour des Kabiyê, l’ethnie présidentielle, à 

répartir systématiquement les postes et les ressources nationales en termes régionalistes et tribalistes »454.

Cependant, par souci d’affichage d’une politique conviviale et d’union nationale ainsi que 

nous l’évoquions plus haut, le Président togolais a toujours organisé la division des fonctions 

exécutives de sorte à confier surtout aux ressortissants des régions du Centre et du Sud, quelques 

responsabilités étatiques et gouvernementales. Tantôt la présidence de l’Assemblée nationale, 

tantôt la Primature ou encore quelques ministères clés du gouvernement. Mais quelle que soit la 

452 Prouzet (M.), La république du Togo, op. cit., p. 32.
453 Les officiers supérieurs aux commandes de l’armée togolaise sont en majorité originaires du Nord. Il s’agit parti-
culièrement des Généraux Walla, Séyi Mémène, Bonfoh et enfin Zakari Nandja.
454 Toulabor (C.), Le Togo sous Eyadéma, op. cit., p. 210.
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configuration ethnique des institutions, l’essentiel du pouvoir d’Etat455 est toujours détenu de pré-

férence et fondamentalement par le clan présidentiel ou à défaut et très subsidiairement, par les 

hommes de confiance et les fidèles partisans les plus loyaux du Chef de l’Etat, quelle que soit leur 

appartenance ethnique. MM. Gbégnon Amégboh, Ayité Gachin Mivédor, Edem Kodjo, Koffi 

Panou, Joseph Kokou Koffigoh, Kodjo Agbéyomé, le Général Tidjani et bien d’autres ont suc-

cessivement joué ce rôle et servi de « sudiste de service », de caution et de gage d’ouverture d’un 

régime dont l’épicentre est très certainement situé au Nord du Togo. Le recours à cette forte 

« ethnicisation » de la politique togolaise s’explique par le souci permanent du Président Eyadéma 

de contrôler le plus longtemps possible, le pouvoir d’Etat.

2. L’influence résiduelle des Batékés au Gabon

« L’ethnicisation » de la politique gabonaise est beaucoup moins évidente qu’elle apparaît 

au Togo par exemple. Le pouvoir du Président Bongo Ondimba semble plus se construire sur les 

fondements légués par Léon Mba. N’empêche que le clan familial et l’ethnie du Président gabo-

nais gardent une certaine ascendance sur les acteurs politiques gabonais456. Ils bénéficient d’un 

certain nombre de privilèges et de positions politiques que seule leur appartenance ethnique ou 

leur filiation leur confère. A titre d’exemple, M. François Gaulme rappelle à ce sujet entre autres, 

la position politique d’Ali Bongo dans le régime d’avant transition démocratique. Le fils du Prési-

dent gabonais, écrit M. Gaulme, « était devenu Ministre des Affaires Etrangères après avoir été nommé 

« haut représentant personnel » du Chef de l’Etat » et « dirigeait le courant dit des rénovateurs au sein du parti 

unique »457. M. Pierre Péan, présenté comme l’un des pourfendeurs du Président Bongo Ondimba, 

ne déroge pas à sa réputation et confirme le rôle de la famille présidentielle dans la répartition des 

richesses du pays458.

455 Pour nous, l’armée constitue le principal support du pouvoir politique au Togo. Sans doute d’autres institutions 
comme certains ministères clés comme l’Intérieur ou la Défense participent de ce qu’on pourrait appeler l’épine dor-
sale du régime togolais. Cependant, du contrôle de l’armée et de celui de son Etat-major dépend la survie du système 
Eyadéma. C’est pourquoi, elle est majoritairement sous la maîtrise des hommes de l’ethnie ou de la région présiden-
tielle qui assurent du même coup, l’intégrité et la pérennité du pouvoir. Comi Toulabor ne s’y méprend pas non plus 
lorsqu’il ramène l’effectivité du pouvoir du Président Eyadéma à la seule armée. L’armée au Togo, tient une bonne 
portion du pouvoir politique dont il semble être dans la pratique, le bras armé et le gardien du temple. 
456 Auracher (T.), Le Gabon, une démocratie bloquée ? Reculs et avancées d’une décennie de lutte, Paris, L’Harmattan, 2005, 
pp. 66-67. 
457 Gaulme (F.), « Le Gabon à la recherche d’un nouvel ethos politique et social », in Les Chemins de la démocratie, op. 
cit., p. 51.
458 Voir Péan (P.), Affaires africaines, Paris, Fayard, 1983, p. 93.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

205

A ce sujet, la description et l’analyse que fait Tim Auracher du positionnement des diffé-

rents « groupes stratégiques »459 de la vie politique au Gabon, permet de mieux approcher les piliers 

du réseau ethnoclientéliste du système Bongo Ondimba. L’auteur identifie trois groupes jouant 

un rôle important pour la stabilité du régime et pour la pérennité du Président de la République.

Le premier est un groupe de parenté et de proches. C’est le cercle présidentiel le plus immédiat. Il 

associe principalement Ali Ben Bongo460, Pascaline Bongo461 et quelques autres proches dont 

l’influence politique est d’un intérêt marketing certain pour leur père. A ceux-là, M. Auracher 

adjoint le positionnement des intellectuels Myéné et Fang dont feu Georges Rawiri et Jean-Fran-

çois Ntoutoume-Emane sont respectivement les symboles. L’association de ses différents grou-

pes, notamment ethniques, qui est le prolongement de la politique d’union nationale développée 

depuis Léon Mba, relève d’un savant dosage ethnique sans exclusion véritable, ni véritable exclu-

sif. Il peut aussi être interprété comme le complément ethnique nécessaire à la stabilisation du 

pouvoir du Président Bongo Ondimba.

L’on doit donc reconnaître que l’ethnoclientélisme primaire fondé sur le cercle ethnique le 

plus fermé est assez marginal au Gabon. Nous conviendrons à ce moment avec Fidèle Kombila-

Iboanga que l’ethnoclientélisme gabonais, bien que politiquement stratégique pour la longévité du 

Président Bongo Ondimba, est autant bénéfique à l’élite gabonaise qu’au Chef de l’Etat qui ap-

partient lui-même à une ethnie numériquement minoritaire462. Ainsi privé d’une assise ethnique 

solide, comme dans les autres pays évoqués, le Président Bongo a donc dû construire l’équilibre 

de son pouvoir sur un vaste réseau clientéliste.

Sur les supposés réseaux clientélistes du Président Bongo Ondimba, les auteurs ne taris-

sent pas de formules pour conceptualiser sa réalité et ses ramifications. M. Péan, journaliste 

français d’investigation, parle de « système Bongo »463. Pour François-Xavier Verschave, il s’agirait 

plutôt de « la Françafrique »464 qui, selon lui, brasse un nombre important de liens politiques, finan-

ciers, économiques, militaires, maçonniques et bien d’autres. Quant au professeur Médard, plutôt 

que de parler de relations franco-gabonaises, il préfère interroger les « affaires franco-gabonaises » ou 

459 Auracher (T.), Le Gabon, une démocratie bloquée ? Reculs et avancées d’une décennie de lutte, op. cit., p. 66.
460 Ali Ben Bongo fut avant l’ouverture du processus respectivement, « Haut Représentant Personnel », Ministre des 
Affaires Etrangères et enfin Président du courant « des rénovateurs » du Parti Démocratique Gabonais. 
461 Fille aînée du Président de la République fut Vice-présidente d’Elf-Gabon et directrice de cabinet de son père.
462 Kombila-Iboanga (F.), « La résistance du pouvoir à l’instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le cas du 
Gabon », RJPIC, n°1, janvier-mars 1991, pp. 17-18.
463 Voir Péan (P.), Affaires africaines, op. cit., pp. 93-127.
464 Verschave (F.-X.), La Françafrique, le plus long scandale de la république, Paris, Stock, 2003, 380 p.
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encore « les affaires de famille » pour mieux saisir, dans ses nombreux démembrements, la toile 

clientéliste tissée par le Président Bongo Ondimba pour solidifier son pouvoir465.

Tim Auracher insiste quant à lui sur la place, la dimension et le rôle non négligeable du 

« pouvoir spirituel »466 dans la solidité du pouvoir d’Omar Bongo Ondimba. Comme son prédéces-

seur, Omar Bongo Ondimba est franc-maçon. Mais, ainsi que le rapporte le chercheur allemand,

le Chef de l’Etat gabonais est surtout « grand maître dans la grande Loge Nationale Française et leader de 

sa propre obédience, le Grand rite Equatorial ». En plus du gain politique des nombreux appuis ethno-

clientélistes intérieurs que capitalise le régime gabonais, le support maçonnique assure au Prési-

dent Bongo, d’une part un accès privilégié au parisianisme et à de puissantes personnalités 

extérieures et d’autre part, la loyauté certaine de ses plus proches confidents467.

Organisés à travers le Gabon, l’Afrique mais aussi l’Occident, dont principalement la 

capitale française, tous ces réseaux inféodés à Omar Bongo Ondimba, resteraient connectés au 

Chef de l’Etat gabonais lui-même ou à ses plus fidèles parmi les fidèles dont Samuel Aworet 

Dossou l’ex-éminence grise de Bongo Ondimba ou l’intrépide Sénateur Georges Rawiri468 que 

Isabelle Verdier qualifie de « clé de voûte » du système Bongo469. Nous voyons bien qu’opère au 

service du pouvoir gabonais, plus un véritable réseau de pouvoir aux tentacules multiples, multi-

formes et diffus plutôt qu’un clan au seul fondement ethnique. La particularité de la composition 

ethnique de la population du Gabon y est sans doute pour beaucoup.

En effet, le Gabon présente une démographie tout à fait particulière dans cette région. S’il 

compte un peu plus d'un million d'habitants, il ne s'agit pas d'une population homogène. On 

compte environ 50 ethnies, dont les principales sont les Fangs avec plus de 25% de la population 

d’origine gabonaise470. Suivent ensuite, les Bapunus, les Batékés, les Myénés et les Okandés. Mais 

elles sont toutes issues de la grande famille bantoue comme le reconnaît très volontiers, le Prési-

dent Bongo Ondimba pour justifier la paix sociale et la concorde qui règnent entre les différentes 

ethnies dans son pays471. Mais en réalité, comme nous l’affirmions précédemment, de façon rési-

duelle, le clan présidentiel et l’ethnie Batéké ont toujours gardé une longueur d’avance sur le reste 

465 Médard (J.-F.), « France-Afrique : des affaires de famille », in Donatella Della Porta, Yves Meny (Dir.), Démocratie 
et corruption en Europe, Paris, La Découverte, 1995, pp. 29-41.
466 Auracher (T.), op. cit., p. 52.
467 Ibid.
468 Georges Rawiri est décédé à Paris le 09 Avril 2006 alors qu’il était en mission parlementaire à Bruxelles en sa 
qualité de Président du Sénat Gabonais.
469 Verdier (I), Gabon, 100 hommes au pouvoir, Paris, Indigo publications, 1996, pp. 153 et ss.
470 Chiffre communiqué par la Jeune Chambre Economique du Gabon.
471 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., p. 140.
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des composantes de la nation, aussi bien dans les autres institutions de la République, au cabinet 

présidentiel qu’au sein du gouvernement.

Cependant, comme au Togo, l’équilibre du régime, sous Léon Mba et sous Omar Bongo 

Ondimba en dépendait-il ? Le secret de la longévité du pouvoir du Président Bongo Ondimba 

semble plutôt résider dans le partage des responsabilités qu’il organise judicieusement entre les 

différents groupes ethniques du pays. Avant lui, Léon Mba avait déjà donné à l’union un contenu 

plus concret en s’entourant de tous les fils du Gabon et surtout en transmettant le pouvoir à un 

Téké plutôt qu’à un Fang comme lui. Cependant, la politique gabonaise reste quelque part ethno-

régionaliste en ceci qu’elle obéit tacitement autant à la logique des clans qu’à celle des principes 

républicains.

Le Président Bongo Ondimba reconnaît néanmoins qu’il y a des ethnies dominantes au 

Gabon, mais se défend, comme la plupart de ses pairs, d’en privilégier une au détriment des au-

tres. « Au Nord du Gabon, dans la province de Woleu-Ntem, il n’y a q’une ethnie : on travaille avec elle. Là où 

il y a plusieurs ethnies, un brassage d’ethnies, on travaille avec tout le monde, sans exclusive. Pour lutter contre le 

tribalisme, nous avons fait en sorte que sur nos neuf provinces, nous n’en favorisions aucune et nous n’oublions per-

sonne. S’il y a neuf places dans un concours, on pendra un lauréat par province. En réalité conclut le Président 

Bongo Ondimba, on fait une politique de quotas. Moi je ne connais pas d’ethnie ni supérieure ni minoritaire : on 

est gabonais, c’est tout»472.

A la question de savoir s’il choisit ses collaborateurs sur des critères ethniques ou politi-

ques, le Président gabonais confesse : « Chaque fois que nous pouvons, nous nommons les gens sur des critè-

res exclusivement professionnels. Mais ce n’est pas toujours possible. Alors dans ce cas, je le reconnais, les critères 

d’origine entrent en ligne de compte. » C’est justement cet aveu de l’omniprésence du fait ethnique dans 

la politique d’équilibre du pouvoir présidentiel qui rend mieux compte des nominations aux 

postes politiques et militaires les plus stratégiques pour le contrôle et la conservation du pouvoir 

au Gabon. Mais l’exploitation du facteur ethnique dans la vie politique gabonaise reste marginale 

par rapport à son extension dans les autres pays étudiés.

3. Ahidjo et le lobby Haoussa, Paul Biya et le noyau dur Béti

La manipulation du fait ethnique reste un des invariants de la vie politique camerounaise. 

Il fut très tôt sollicité par le Président Ahidjo qui en fit plus que son dauphin, un véritable outil de 

pouvoir. Le Président Biya le perpétua en l’instrumentalisant aux mêmes fins. Mais à la différence 

472 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., 141.
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de son « généreux donateur », Paul Biya réduit la part de la dimension du fait ethnique dans la 

gestion des affaires publiques en modérant son usage, sans pour autant jamais y renoncer.

a. Le lobby Haoussa du Nord

Avant le Président Biya, son prédécesseur Ahmadou Ahidjo, avait déjà compris l’im-

portance pour la consolidation de son pouvoir, de la présence à ses cotés des « siens ». Au sujet 

de la dimension ethnique de la redistribution des prérogatives de l’Etat en Afrique, notamment au 

Cameroun, Jean-François Bayart écrit : « l’ethnicité s’entrecroise avec les lignes de la stratification sociale et 

celle de l’intégration au champ de l’Etat. Aucun de ces trois ordres de cohérence ne peut être distrait de l’autre. 

Quelle que soit la place qu’y occupe la mitoyenneté de terroir, l’accumulation n’est ni pensable en dehors de l’espace 

national, voire mondial, et elle s’effectue obligatoirement à partir de réseaux trans-ethniques »473. Les partis 

politiques et les structures de l’Etat sont au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique noire, 

les instruments de mesure de l’intrusion du fait ethnique dans la vie politique moderne. Ils offrent 

le degré d’ethnicisation d’un régime et plus précisément les composantes les plus déterminantes 

du pouvoir politique.

Dans un autre de ses ouvrages474, le professeur Bayart, tout en rapportant que le Président 

Ahidjo « assume pleinement la responsabilité du pouvoir et gouverne seul », explique néanmoins que « à un 

plan politique, un certain nombre de personnalités sont très proches du Chef de l’Etat, le voient quasi quotidienne-

ment et ont son oreille ». Il cite plus précisément MM. Moussa Yaya, Kamé, Sissoko, Abdoulaye Yadji 

et jadis, Arouna Njoya. « C’est à eux poursuit-il,  que M. Ahidjo annonce en premier telle décision qu’il a 

prise afin de la tester, ce sont eux qui réagissent et lui parlent librement, qui surveillent pour son compte, le fonc-

tionnement des appareils politiques et économiques, c’est à eux encore que l’on s’adresse lorsque l’on veut faire 

savoir quelque chose au Président »475. En clair, malgré son apparente indépendance des groupes et 

influences extérieures, le Président Ahidjo a tout de même entouré son pouvoir de personnalités 

cadres qui pour la plupart sont Haoussa, Foulbé comme lui, ou tout au moins issues du grand

groupe ethnique peuhl du Nord.

C’est Valentin Ndi Mbarga qui apporte l’une des meilleures illustrations des fondements 

ethniques et claniques du pouvoir d’Ahmadou Ahidjo. La préférence des musulmans nordistes 

aux postes stratégiques pour son pouvoir et au sein du parti dominant traduit bien le choix déli-

béré du déséquilibre ethnique et régional qui garantissait quelque part, la sauvegarde du régime. 

473 Bayart (J.-F.), L’Etat en Afrique, op. cit., p. 85.
474 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., pp. 172-173.
475 Ibid., p. 173.
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Dans son ouvrage consacré à la passation de témoin entre le Président Ahidjo et son dauphin 

désigné, Valentin Ndi Mbarga rapporte ainsi que la très grande majorité des personnalités politi-

ques civiles qui ont tenté de dissuader le Président Ahidjo de renoncer à quitter le pouvoir en 

novembre 1982, étaient toutes du Nord : « Sadou Daoudou, Baron des barons, Secrétaire Général Adjoint 

de la Présidence de la République, M. Maïkano Abdoulaye, Ministre des forces armées, M. Bello Bouba Maïgari, 

Ministre de l’Economie et du Plan, M. Ahmadou Hayatou, Secrétaire Général de l’Assemblée nationale. El 

Hadj Moussa Yaya Sarkifada, fidèle compagnon dans tous les combats, Membre du Comité Central et du Bureau 

Politique de l’Union Nationale du Cameroun (UNC) » 476.

Cette prééminence des ethnies du Nord dans les institutions politiques du Cameroun sera 

à juste titre mise en évidence par tous les africanistes, et plus particulièrement plusieurs auteurs 

spécialistes du Cameroun. Le professeur Bayart n’hésite pas à parler de « cour Foulbé »477 pour 

désigner l’équipe dirigeante sous Ahidjo et le pouvoir politique au Cameroun. Philippe Decraene 

souligne le rôle exclusif des « lamidos du Nord du Cameroun qui continuent d’exercer une influence non 

négligeable »478 dans la vie politique camerounaise. Les véritables fondements du pouvoir Ahidjo 

sont ethniques et tribaux.

La préférence des Haoussa et les privilèges accordés de façon discriminatoire à la grande 

famille des musulmans du Nord, sont devenus avec le temps une évidence et même, une des 

logiques les moins contestées de la gouvernance Ahidjo. Et les mesures que prend le Président en 

faveur du Nord, officiellement pour rétablir l’équilibre entre le septentrion et la partie méridionale 

du Cameroun  renforcent, de l’analyse de M. Prouzet, le sentiment que le Chef de l’Etat défend 

plus que les intérêts de la nation, ceux particuliers de ces corégionaires479. Mais plus que dans les 

autres institutions de la République, le contrôle des forces armées camerounaises est assuré par 

les officiers supérieurs majoritairement originaires du Nord. « Dans l’Afrique en proie aux coups 

d’Etat, il vaut mieux confier la sécurité à ceux en qui on a confiance »480 semble justifier M. Ndi Mbarga.

La surprenante passation de pouvoir au profit d’un Béti481, cache bien la volonté du Prési-

dent Ahidjo de continuer à exercer l’essentiel du pouvoir d’Etat482, à travers deux moyens princi-

476 Ndi Mbarga (V.), Ruptures et continuités au Cameroun, op. cit., p.12.
477 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 174.
478 Decraene (Ph.), « Les partis politiques africains », art. cit., p. 85.
479 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 239.
480 Ndi Mbarga (V.), op. cit., p.19.
481 Voir Kamto (M.), « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains : le cas du Cameroun et du 
Sénégal », Rec. Penant, n° 781-782, août-décembre, 1983, pp. 256-282 ; Issa Abiabag, « La succession du Président de 
la République d’après la réforme constitutionnelle du 29 novembre 1979 au Cameroun », Rec. Penant, n° 773, 1982, 
pp. 34-47 ; Bipoum-Woum (J.-M.), « Le nouveau Cameroun politique », art. cit., pp. 654-692.
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paux dont il s’est assuré au préalable de l’effectivité. Il s’agit d’une part, des rapports de forces au 

sein du parti unique où il continue de garder les rênes du pouvoir. D’autre part, le Président 

Ahidjo s’est assuré de bien cadrer Paul Biya à qui il a pu imposer aux postes stratégiques du régi-

me, « ses frères »483 immédiatement issus de son clan, de son ethnie ou plus largement de sa région.

Mais Victor Kamga voit et dénonce dans la manoeuvre politique de succession à la tête de 

l’Etat, une « sorte d’alliance tribale hégémonique entre les Foulbés du Nord et les Boulous, Bétis du Sud »484. 

L’approche de M. Kamga reste ethnique, mais transcende cette fois-ci les clivages habituels. Elle 

remet en scène la vision cauchemardesque et apocalyptique qu’une certaine opinion publique 

camerounaise se ferait d’une éventuelle prise de pouvoir par les Bamilékés. C’est donc la « mau-

vaise » réputation qu’ont les Bamilékés485 au Cameroun, malgré eux, qui expliquerait et justifierait 

même « l’union sacrée » ethnorégionaliste entre Foulbés et Bétis qui se partagent le pouvoir 

présidentiel depuis les indépendances à nos jours.

b. Le noyau dur Béti sous Paul Biya

Ce sont les événements d’août 1983 et d’avril 1984 liés aux tentatives de renversement du 

régime qui vont précipiter la fin du règne des nordistes, partisans du Président Ahidjo, qui déte-

naient encore quelques parcelles du pouvoir du nouveau Chef d’Etat. Jean-François Bayart parlait 

482 Dans une interview accordée à Cameroon Tribune du 31 janvier 1983, le Président Ahidjo affirmait quelques mois 
seulement après sa démission que le parti définissait les grandes orientations de la politique nationale et que le rôle du 
gouvernement était simplement de les appliquer. Cette conception du système politique camerounais de l’époque fut 
immédiatement opposée à celle plutôt constitutionnelle du Président Biya. Le 5 juin 1983, le Président de la Républi-
que contredit son prédécesseur en affirmant que d’après la constitution, la définition de la politique de la nation 
revient au Président de la République.
483 Valentin Ndi Mbarga révèle notamment que ceux qui s’attendaient au grand chambardement ont été déçus lors-
que Paul Biya succède au Président Ahidjo le 6 novembre 1982. « Les barons n’ont pas été touchés ». Bello Bouba Maïgari, 
Administrateur civil principal, 35 ans est promu Premier ministre. Technocrate d’origine Foulbé comme l’ancien Pré-
sident, il était Ministre de l’Economie et du Plan dans le précédent gouvernement. Monsieur Bouba Maïgari avait 
déjà aussi été Secrétaire Général du Ministère des forces armées, Secrétaire général du Ministère de l’Economie et du 
Plan, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. Toujours dans le premier gouvernement de l’ère 
Biya, on relève aussi la présence d’un autre cacique d’Ahmadou Ahidjo. El Hadj Sadou Daoudou est nommé Secré-
taire Général de la Présidence de la République. Après avoir été pendant deux ans Chef de Cabinet d’Ahmadou 
Ahidjo alors Premier ministre et Chef du Gouvernement, El Hadj Sadou Daoudou est nommé Secrétaire d’Etat 
chargé de l’information dans le gouvernement Charles Assale le 17 mai 1960. Le 20 juin 1961, il est nommé Ministre 
des Forces Armées où il a réussi à se maintenir pendant plus de 18 ans. Autre inconditionnel d’Ahmadou Ahidjo, 
Abdoulaye Maïkano est confirmé par Paul Biya au Ministère des Forces Armées. On pourrait aussi citer notamment 
Hamadou Moustapha qui fait partie du dispositif mis en place par Ahmadou Ahidjo pour contrôler son successeur.
484 Kamga (V.), Duel camerounais : démocratie ou barbarie ?, Paris, L’Harmattan, 1985, p. 34.
485 Les Bamilékés camerounais cristallisent sur eux et bien souvent sans fondements, la hantise de nombre de came-
rounais de les voir un jour accéder au pouvoir suprême. Comme les juifs en Occident, on leur prête un dessein cohé-
rent, coordonné et secret de conquête de toutes les sphères du pouvoir. Déjà crédités de côtoyer la fine fleur de l’in-
telligentsia camerounaise et donc de copartager le pouvoir du savoir, de détenir presque exclusivement le pouvoir de 
l’avoir, les bamilékés sont soupçonnés de vouloir par tous les moyens conquérir le pouvoir de décision.
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fort justement de consolidation du pouvoir Biya après l’épreuve486 d’avril 1984. De toute évidence

– et les faits et actes immédiats du nouveau prince éprouvé l’attestent – le Président Biya en 

profite pour réinstaller les bases de son régime. Elles sont essentiellement ethniques et les Béti y 

tiennent une bonne place, même si le Président s’en défend487. Le professeur Sindjoun, tire des 

déclarations488 des sommités traditionnelles et intellectuelles du Centre-Sud dont est issu le Prési-

dent Biya, et des initiatives propres du nouveau Chef d’Etat, non seulement une volonté de 

démarcation vis-à-vis de son prédécesseur, mais surtout « l’officialisation de la base ethno-régionale du 

nouveau Président »489.

Avant le grand coup de balai qui a fait voler en éclats le dispositif inspiré par la méthode 

et l’héritage du Président Ahidjo, le grand groupe des Béti constituait déjà le deuxième support 

ethnique de la gouvernance Ahidjo. Mais contrairement à l’attachement et à l’adoration que vou-

aient les « nordistes » au Président Ahidjo, le soutien des « sudistes » comme le nuance Michel 

Prouzet, reposait sur la raison et reste fondamentalement stratégique et très intéressé. Le Prési-

dent Biya prolongera dans le temps cette donnée fondamentale de la politique camerounaise. Il 

inversera même la tendance au profit des siens qui profiteront d’ailleurs successivement de la 

crise ouverte le 18 juin 1983 490 et le 22 août 1983 491 entre le Président Biya et son prédécesseur.

Au milieu des années 1980 et sans vraiment remettre en cause l’équilibre géopolitique du 

pouvoir ainsi que les frontières ethnorégionalistes du gouvernement, on retrouvera ainsi les Béti 

aux postes les plus importants du pouvoir présidentiel492. La rupture de confiance entre le Chef 

de l’Etat et les musulmans du Nord supposés favorables à son prédécesseur a aussi contribué à la 

486 Bayart (J.-B.), « La société politique camerounais (1982-1986) », Politique Africaine, n° 22, juin 1986, pp. 5-35.
487 Reçu le 11 juin 1983 par les élites du Centre-Sud d’où il est originaire, et après avoir martelé à Garoua que nul ne 
peut prétendre construire durablement le Cameroun en s’appuyant sur la seule tribu, le Président Biya assène à ses 
« frères » des coups désormais célèbres : « Ce serait une dangereuse illusion que certains de nos compatriotes prétendent avoir des 
droits et des privilèges particuliers, notamment dans le processus de nomination à des fonctions importantes, en dehors des critères autres 
que leurs compétences, leur engagement au service de l’Etat et de la nation, leur loyalisme et leur fidélité à l’égard des institutions, ainsi 
que l’exemple qu’ils sauront montrer et répandre par leurs comportements, de leur conscience professionnelle et du respect de la légalité 
républicaine».
488 « Cameroon Tribune », n° 2703 du 18 juin 1983. « […] La vocation historique et naturelle de la province du Centre-Sud en tant 
que siège des pouvoirs publics, est d’être avec tous les autres Camerounais de bonne volonté, le bouclier des institutions et le défenseur de 
l’ordre constitutionnel contre les professionnels de la division, les menées subversives, les pesanteurs sociologiques et autres nostalgies ».
489 Sindjoun (L.), Le président de la République au Cameroun (1982-1996), les acteurs et leur rôle dans le jeu politique, op. cit.,
p. 10.
490 Le 18 juin 1983, le Président Biya exclut du gouvernement les thuriféraires de l’ancien Président : Sadou Daou-
dou, Samuel Eboua, Victor Ayissi Mvodo,  Hamadou Moustapha, Guillaume Bwele et Athanase Eteme Oloa. 
491 Dans une allocution radiodiffusée du 22 août 1983, le Président de la République apprend à ses compatriotes 
qu’un double complot visant à porter atteinte à la sécurité de la République et à l’assassiner a été déjoué par les servi-
ces de sécurité. Les conséquences de ce complot aux fondements ethniques n’ont pas tardé à être tirées : Le Prési-
dent de la République débarque du Gouvernement Bello Bouba Maïgari et Maïkano Abdoulaye deux des ressortis-
sants du Nord, rescapés du premier coup de balai du 18 juin 1983. 
492 Ngayap (P. F.), op. cit., p. 72.
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montée en puissance des ethnies du Centre-Sud et à leur surreprésentation dans les organes du 

parti et de l’Etat493. Presque exactement dans les mêmes proportions, les cadres politiques et 

militaires du Nord promus et placés par Ahmadou Ahidjo seront remplacés par des hauts fonc-

tionnaires Béti.

Le Quai d’Orsay affichera d’ailleurs dans ses données générales officielles sur le Came-

roun que les ethnies du Centre, à savoir les Eton, les Ewondo et les Boulou composant la grande 

famille des Béti sont les plus représentées au gouvernement494. Feu François-Xavier Verschave 

qui voyait partout et systématiquement le complot de la « Françafrique » contre le continent noir, 

expliquait que depuis l’accession du francophone Béti Paul Biya à la magistrature suprême de son 

pays en 1982 à la suite du Foulbé Ahidjo, lui aussi francophone, « l’ethnie Béti de Paul Biya est le 

meilleur rempart de la présence française »495.

Toujours comme dans les cas que nous avons précédemment étudiés, la sauvegarde du 

régime et sa pérennisation auront aussi fondé le pouvoir Biya à partir de 1983, à peine un an 

après sa prise de pouvoir. De 1983 à 1990, les fondements ethniques du pouvoir politique au 

Cameroun, et surtout la constitution du noyau dur Béti autour du Président Biya, sont les symp-

tômes normaux et réguliers de la recherche constante de l’équilibre du commandement. Et cet 

équilibre se trouve très souvent, en Afrique noire francophone, d’abord et essentiellement dans la 

famille du Président de la République, dans son ethnie, ensuite dans sa région, puis enfin et très 

subsidiairement dans la communauté nationale.

Dans les pays de l’Afrique noire francophone, l’équilibre du commandement se situe 

moins principalement dans les idées et la vision politique que dans la solide fidélité des liens 

ethniques. C’est pourquoi, la très grande majorité des Chefs d’Etat africains, consolident leur 

pouvoir sur le socle clanique, ethnique, tribal et non sur les mêmes paramètres exclusivement po-

litiques de leurs homologues occidentaux, que développe en partie Maurice Duverger496. Cette 

base ethnique du pouvoir politique en Afrique noire, se fait aussi ressentir sur l’organisation de la 

société et surtout sur la configuration de l’élite nationale, tant au plan politique, économique que 

social. 

493 Voir Ngayap (P. F.), op. cit., pp. 68-87. Voir principalement les tableaux 11 à 15 relatifs aux « macroéquilibres 
géopolitiques et microdosages régionaux ».
494 Site Internet du Ministère français des Affaires Etrangères, Dossier Pays, Afrique, Cameroun, pages du 06 
Octobre 2004.
495 Verschave (F.-X.), Noir Silence. Qui arrêtera la Françafrique, op. cit., p.178.
496 Duverger (M.), Les partis politiques, op. cit., pp. 315-387.
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PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess mmaanniiffeessttaattiioonnss ddee ll’’eetthhnnoocclliieennttéélliissmmee aaffrriiccaaiinn

En dehors du premier cercle qui entoure le Chef de l’Etat dans les pays africains, c’est la 

société toute entière qui peut aussi être le reflet de la logique clanique et ethnique de la politique 

présidentielle. Les manifestations et les conséquences de la politique délibérée de la préférence 

ethnique ou du déséquilibre régional permettent aussi de mieux cibler l’importance du fait 

ethnique dans la conservation du pouvoir d’Etat. La consolidation du pouvoir présidentiel trouve 

son compte dans le favoritisme et le régionalisme. Ils gouvernent la formation, la promotion de 

l’élite nationale et l’organisation de l’émergence des principaux acteurs de l’économie nationale.  

A. Dans la composition de l’équipe gouvernementale

Le premier niveau où l’on peut très aisément constater les manifestations de la politique 

de la « préférence ethnique » est justement l’équipe dirigeante. Outre le cabinet présidentiel et le cercle 

fermé des amis qui portent en eux et sur eux, l’équilibre du régime, la formation du gouverne-

ment reflète aussi les fondements ethniques et régionaux des choix présidentiels en matière de 

ressources humaines au service de sa politique. Mais la formation du gouvernement peut, comme 

c’est souvent le cas, répondre numériquement à l’impératif d’équilibre régional ou ethnique. La 

politique africaine dans son ensemble a consacré la règle non écrite de l’équilibre régional et de la 

juste représentation de toutes les ethnies et de toutes les régions dans les organes de l’Etat. Le 

gouvernement n’échappe donc pas à cette règle à laquelle la quasi totalité des Chefs d’Etat 

africains ne déroge presque jamais.

L’équilibre numérique des ethnies et régions a été consacré par la pratique et perpétué par 

tous les Chefs d’Etat et dans tous les pays d’Afrique noire francophone, notamment au Bénin, au 

Togo, au Gabon et au Cameroun. Cet équilibre est plus qu’ethnique ou régional au Cameroun où 

cohabitent deux communautés linguistiques : les francophones et les anglophones. Outre les 

critères ethniques, le partage du pouvoir exécutif au Cameroun a aussi souvent répondu à la 

particularité linguistique de la population. Ce n’est cependant pas dans la représentativité des 

communautés ethniques au sein de l’Exécutif que s’organise la discrimination ou la préférence 

d’une ethnie à une autre. C’est plutôt dans la répartition des rôles et des responsabilités exécutives 

qu’apparaissent très souvent les bases ethniques de la confiance du Chef de l’Etat en ses 

collaborateurs.

Les attributions et responsabilités les plus importantes, telles que celles liées à l’exercice 

des pouvoirs régaliens du Président de la République échoient très souvent aux cadres et fonc-

tionnaires originaires du même village que le Chef de l’Etat, de la même ethnie, ou tout au moins 
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de la même région que lui497. Il arrive aussi que le Président de la République confie des parcelles 

de responsabilité très déterminantes pour l’équilibre et la sauvegarde de son régime, à des person-

nalités de confiance issues d’ethnies rivales à la sienne. Mais le principe qui est tiré de la pratique 

des politiques africaines et plus particulièrement de la gestion par les Présidents africains de leur 

mandat, plaide en faveur d’une appropriation du pouvoir suprême, d’abord sur des bases clani-

ques, ethniques et régionales et après subsidiairement dans une logique nationale. Après la pre-

mière garde du pouvoir présidentiel, la formation de la jeunesse et la promotion des cadres et 

hauts fonctionnaires, constituent l’autre terrain d’expérimentation le plus efficace des multiples 

politiques ethnoclientélistes. Elles ont été essentiellement conduites au Cameroun et dans une 

certaine mesure au Togo.

B. Dans la formation et la promotion de l’élite nationale

Le deuxième niveau de manifestation des indices de la préférence ethnique se situe dans la 

formation et la promotion de l’élite nationale. Les jeunes, ressortissants de la région natale du 

Chef de l’Etat bénéficient des avantages et privilèges de toute nature. L’accès à l’enseignement 

supérieur et aux grandes écoles leur est particulièrement facilité et presque acquis. L’appartenance 

ethnique explique et justifie les politiques de discrimination souvent élaborées par le pouvoir pour 

favoriser une couche de la nation au détriment des autres. 

1. L’usage fluctuant de l’ethnorégionalisme au Bénin

Le Bénin a fonctionné depuis 1960 à 1972 sur des critères de promotion politique très 

régionalistes. Mais l’instabilité constante du pouvoir politique au lendemain de l’indépendance ne 

permet pas de mieux appréhender le phénomène. Il ressort tout de même de l’analyse de la vie 

politique de ce pays avant 1972, que les trois principaux leaders politiques autour desquels s’orga-

nisait l’activité politique, s’appuyaient essentiellement sur les cadres et intellectuels de leur région. 

Hubert Maga organisait la division de l’administration politique prioritairement avec les Dendi, 

les Bariba, les Somba, Sourou Migan Apithy avec les siens, majoritairement originaires de Porto-

Novo et Justin Ahomadégbé d’abord avec les Aboméens. Le professeur Glélé, l’un des meilleurs 

analystes des régimes politiques dahoméens post-coloniaux, décrit les fondements ethniques des 

alliances politiques pour le pouvoir, mais renforce également cette lecture ethnorégionaliste de la 

distribution du pouvoir d’Etat entre 1960-1970. « L’attribution des postes se fait non pas d’après la valeur 

497 Dans le cas du Togo, depuis 1967 jusqu’à la fin des années 1980, il est à remarquer que l’Ambassade du Togo à 
Paris a toujours été la chasse gardée de l’élite nordiste.
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militante, intellectuelle ou morale des citoyens, mais presque à la proportionnelle eu égard aux fractions juxtaposées 

dans le parti »498.

Nous versons au dossier de la pratique ethnorégionaliste post-coloniale au Bénin, l’ob-

servation de Richard Banégas. Ressortant le clientélisme ethnorégional de l’instabilité politique 

chronique entre 1960 et 1970, M. Banégas note que « chacun des trois leaders entretenait des réseaux de 

clientèles régionales et obtenait ses soutiens au prix d’une intense politique de patronage. » « Outre les syndicats, 

ajoute t-il, les coopératives agricoles et les organisations religieuses, deux vecteurs principaux de mobilisation 

électorale étaient classiquement utilisés : Les associations de ressortissants et les instances coutumières »499. Eu 

égard à l’instabilité chronique de la vie politique béninoise de l’époque et aux nombreuses inter-

ventions de l’armée, l’on pourrait affirmer que la première expérience de la manipulation du fait 

ethnique dans la sphère politique, ne fut ni bénéfique à leur utilisateur ni pour la consolidation du 

pouvoir encore moins pour les ethnies et régions en cause.

Sous Mathieu Kérékou, le régionalisme devient plus ou moins marginal dans l’exercice du 

pouvoir politique. Il ne disparaît pas, mais est beaucoup moins que par le passé, un fond de com-

merce et source de désintégration de la nation500. Cependant, le « Grand camarade de lutte »501

organisait l’équilibre de son pouvoir sur un savant dosage ethnique respectant l’axe ethnorégional 

historique du pouvoir. C’est aussi l’avis de Jean Establet qui écrit dans son ouvrage sur Mathieu 

Kérékou : « Le Chef de l’Etat béninois privilégiait certains technocrates, originaires du nord de préférence, dans 

un souci constant d’équilibre Nord-Sud, civils et militaires. » C’est dans cette logique que Aboubacar Baba 

Moussa, banquier de formation et originaire du Nord du Bénin comme le Chef de l’Etat, est 

devenu l’oreille attentive et la tête pensante du Président de la République pour les questions 

financières et économiques. Plusieurs autres cadres du plateau d’Abomey et du Nord bénéficient 

aussi sur le fondement ethnique et idéologique, dans la foulée, de la bienveillance du régime 

marxiste.

2. L’expérience togolaise du « panachage ».

Au Togo, la même politique de préférence fondée sur le clan et l’ethnie a conduit à la 

« fabrication » en un temps record, d’une élite très acquise au Président de la République. Au 

niveau de la formation et au plan académique, elle a notamment permis d’accroître le taux de 

498 Glélé (M. A.), La République du Dahomey, op. cit., p. 27.
499 Banégas (R.), La démocratie à pas de Caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, op. cit., p. 34.
500 « Dahomey : Cent quarante et un jours de crise », art. cit., p. 16.
501 L’appellation officielle du Chef de l’Etat de 1972 à 1989. Elle fut imposée par le parti unique et figurait dans les 
documents, correspondances et discours officiels.
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scolarisation des populations du Nord. Les Kabiyê, y ont d’ailleurs largement trouvé leur compte 

avec plusieurs des leurs, sortis de l’Université du Bénin bardés de leurs diplômes supérieurs. Ce 

mode de recrutement et de promotion privilégiant l’ethnie a aussi permis à nombre de ressortis-

sants de la région natale du Président Eyadéma de bénéficier de bourses d’études supérieures 

dans les universités occidentales502.

Ces choix qui ne sont justifiés ni par des dispositions juridiques impersonnelles, ni par le 

mérite ni par des critères universitaires objectifs relancent, la fronde antirégionaliste contre le 

régime RPT. Ils fondent aussi la question que pose, au soir du monolithisme togolais, Anne-

Marie Pillet-Schwartz, de savoir s’il « suffit-il d'être Kabyè au Togo pour accéder au développement ? »503.

Son appréhension et les soupçons ouvertement ethnorégionalistes qui pèsent sur le pouvoir 

Eyadéma sont confirmés par les déclarations de Wen'saa Ogma Yagla504. Plus propagandiste du 

pouvoir Eyadéma que théoricien, vantant la politique du « Panachage »505 instaurée depuis 1967, M. 

Yagla estime que « l’arrivée du Général Eyadéma au pouvoir s’est traduite par une promotion inattendue et 

inespérée du Nord et de ses frères ». Celle-ci s’est concrétisée poursuit-il, par « l’accès aux postes de com-

mandement ou de direction ». Le panachage dont M. Yagla vantait les résultats n’était en réalité rien 

d’autre qu’une politique de « discrimination positive » construite sur l’ethnie, mais qui juridique-

ment rompt les principes de l’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques. 

3. L’école Ahidjo au Cameroun

Dans une dimension plus énorme, ce fut aussi le cas par exemple au Cameroun sous la 

Présidence d’Ahmadou Ahidjo. Le Nord du pays dont il est lui même originaire, accusait un 

grand retard dans le domaine de la scolarisation avec seulement un taux de 31% contre une 

moyenne nationale de 66%. Le Centre-Sud Bëti vient en effet en tête avec un fort taux de sco-

larisation avoisinant les 94% suivi de peu par l’Ouest Bamiléké qui atteint les 90%. C’est vrai à 

cette époque que l’écart entre le Nord musulman et le Sud chrétien ou le reste du Cameroun est 

considérable. Il l’est beaucoup plus dans l’enseignement secondaire et supérieur. Seulement 4% 

502 L’Office de la Coopération de l’Accueil Universitaire, Chargé de la gestion des bourses des étudiants africains 
estime que 2/3 des 1717 boursiers togolais inscrits dans les universités françaises entre 1970 et 1976, seraient origi-
naires des régions septentrionales du Togo. Une autre étude conduite par Comi Toulabor, nous apprend qu’au cours 
des années 1970, sur 59 étudiants togolais, 41 bousiers étaient du Nord comme le Président Gnassingbé. Etudes et 
statiques rapportées par M. Comi Toulabor, Le Togo sous Eyadéma, op. cit., p. 242.
503 Pillet-Schwartz (A-M.) « Togo : Suffit-il d'être Kabyè pour accéder au développement ? » Politique Africaine n° 32, 
1988, pp. 85-91.
504 Yagla (W. O.), L’édification de la nation togolaise, naissance d’une conscience nationale dans un pays africain, op. cit., p. 143.
505 L’auteur explique que le Panachage suppose que si dans un service public, le directeur est du Sud, son adjoint soit 
obligatoirement du Nord. Ce procédé aurait pour but de combattre le féodalisme dont les cadres du Sud étaient les 
bénéficiaires et ceux du Nord, les victimes.
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des nordistes ont accès à l’enseignement secondaire et 1% à l’enseignement supérieur. Ainsi pour 

pallier ce déséquilibre et rattraper le retard accusé par ses frères nordistes sur le reste de ses con-

citoyens, le Président Ahidjo va recourir à des mesures exceptionnelles. Celles-ci sont clairement 

discriminatoires et fondées sur l’appartenance ethnique, tribale et régionale. Elles rompent les 

principes classiques de l’égalité des citoyens devant les lois et les charges publiques.

Ainsi, sous le Président Ahidjo, un Baccalauréat spécial est instauré pour les établisse-

ments de l’enseignement secondaire du septentrion. Les lycéens et collégiens ressortissants de la 

région natale du Chef de l’Etat, devraient passer des examens d’accès à l’enseignement supérieur 

dont les épreuves sont ouvertement déclarées moins difficiles et moins corsées que celles aux-

quelles sont soumis les « autres lycéens camerounais ». La même ligne de préférence et de discrimina-

tion basée sur l’ethnie et la région sera gardée en faveur des nordistes s’agissant de l’admission 

dans certaines écoles préparatoires, les grandes écoles et autres instituts supérieurs du Cameroun.

En effet pendant longtemps, les critères de sélection des futurs cadres et hauts fonc-

tionnaires du Cameroun ne furent pas les mêmes selon que le candidat est du Nord ou non. Par 

exemple, pour un Camerounais ressortissant du Nord, seul le probatoire suffisait à son admission 

à l’Ecole des infirmières alors que le Baccalauréat était exigé pour le reste des Camerounais. Il en 

était de même pour les sélections d’entrée à la célèbre et prestigieuse Ecole Nationale d’Adminis-

tration et de Magistrature (E.N.A.M.) où grâce à cette politique, le taux d’inscription des nordistes 

s’est accru et est monté jusqu’à 20% de l’effectif total des inscrits dans cette école. De même pour 

les concours administratifs en fonction desquels, l’administration Ahidjo a institué une politique 

d’accès facile au profit des populations camerounaises originaires des provinces du Nord. Elle 

consiste en l’établissement de deux listes, l’une A et l’autre B. Pendant toute sa présidence, 

Ahmadou Ahidjo évite de donner l’impression de réserver l’essence du pouvoir à ses amis 

politiques du Nord506, même s’il le fait en réalité.

Le Bénin et le Gabon répondent beaucoup moins à ce type de politique de promotion de 

l’élite nationale, à la base discriminatoire et fondée sur le clan, l’ethnie et l’appartenance régionale. 

506 Soulignons tout de même comme le fait Michel Prouzet, (Le Cameroun, op. cit., pp. 239-241.) que contrairement à la 
plupart de ses homologues africains qui s’accaparent la réalité du pouvoir au profit de leur ethnie et de leurs corégio-
naires, le Président Ahidjo pratique une politique d’ouverture relative et d’union nationale apparente. De 1960 à 
1982, plusieurs ressortissants des provinces du Sud et du Centre partagent le pouvoir politique. Nombre d’entre eux 
exercent des responsabilités non négligeables au sein des organes du parti unique et ont été appelés à diriger d’impor-
tants départements ministériels ainsi que les autres institutions de la République. La ligne d’un partage plus ou moins 
démonopolisé du pouvoir est renforcée par Pierre Flambeau Ngayap (Cameroun. Qui gouverne ? de Ahidjo à Biya, l’hérita-
ge et l’enjeu, op. cit., pp. 220-237.) Dans son étude sur les modes de recrutement du personnel politique camerounais, il 
indique notamment que la représentativité politique ou géopolitique répond plus aux critères du militantisme et 
d’équilibre ethnorégional qu’à une volonté monopolisatrice consciente du pouvoir par un groupe ethnique. Toutes 
ces analyses tendent à montrer qu’en apparence, le pouvoir sous Ahmadou Ahidjo semble ethniquement démonopo-
lisé. Mais en réalité, la pratique et l’effectivité du pouvoir politique en établissent un au profit des provinces du Nord.
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Mais la gestion des affaires publiques, elle-même dépendant des jeux politiques pour la détention 

du centre de gravité du pouvoir, obéit plus à une logique ethnique de classe comparable au 

« pouvoir de classe » que décrivent Karl Marx et Friedrich Engels. Au terme de ce rapide exposé de 

la question ethnorégionaliste dans la gouvernance africaine, il apparaît donc clairement établi que 

la politique d’équilibre régional, quel que soit le pays concerné, fut en Afrique noire francophone, 

une stratégie de conquête et de conservation du pouvoir, comme le fut également l’armée.  

SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLAA NNEECCEESSSSAAIIRREE AALLLLIIAANNCCEE AAVVEECC LL’’AARRMMEEEE

Les premiers coups d’Etat conduits avec succès en Afrique noire francophone, et plus 

précisément au Togo et au Bénin en 1963 ont considérablement influé sur les relations aupa-

ravant confiantes, entre le microcosme politique et la grande muette507. Le premier coup d’Etat 

militaire de l’histoire politique des pays africains nouvellement indépendants eut lieu à Lomé au 

Togo. Le deuxième de l’espace francophone de l’Afrique au sud du Sahara, aussi conduit avec 

réussite, a été perpétré dans la République voisine de l’ex-Dahomey, actuellement Bénin508. Ces 

deux coups de force ont conduit, le premier, non seulement au renversement du gouvernement 

élu, mais aussi au meurtre de Sylvanus Olympio, Président de la République et père de la nation, 

et le second à la remise en cause de la légalité constitutionnelle et pire, à l’emprisonnement de 

Hubert Maga Premier Président élu de la jeune République du Bénin.

La particularité de ces deux coups de force réussis n’est pas la facilité avec laquelle les 

opérations militaires ont été conduites, encore moins l’effondrement facile de ces deux régimes, 

mais le dénominateur ethnique commun aux deux pays. Les coups d’Etat militaires avaient déjà à 

cette époque des relents claniques, tribaux et un fond solidement ethnique. Sylvanus Olympio fut 

renversé et assassiné par un commando majoritairement originaire du Nord. Hubert Maga élu 

Président de la République en 1960, Bariba originaire du Nord fut lui aussi renversé par les 

officiers Fon du Centre ayant à leur tête le Colonel Christophe Soglo. Ces premiers enseigne-

ments détermineront par la suite les relations entre les hommes politiques, notamment le Prési-

dent de la République et les officiers supérieurs de l’armée. Elles sont tantôt méfiantes, tantôt 

fondées sur la confiance, elle-même construite sur des logiques essentiellement ethniques. 

507 Voir Martin (M. L.), « Un aspect de l’insertion des militaires dans le processus du développement national en Afri-
que, Etude de quelques contradictions », Année Africaine, 1973, pp. 87-110., ou du même auteur, La militarisation des 
systèmes politiques africains, (1960-1972) : une tentative d’interprétation, Québec, éd. Naaman de Sherbroode, 1976, 197 p. ; 
Pierre-François Gonidec, Les systèmes politiques africains, section II « Les coups d’Etat », op. cit., 431 p.
508 Voir Cornevin (R.), « Coups d’Etat en chaîne au Dahomey », art. cit., pp. 52-65.
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PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eetthhnniicciissaattiioonn ddeess ffoorrcceess aarrmmééeess nnaattiioonnaalleess

Les premières remises en cause des régimes démocratiques post-coloniaux ont précipité le 

retour aux modes d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, plus compatibles 

avec la culture et les traditions africaines. La gestion des forces armées a été prioritairement au 

cœur de ce réajustement. La tribu et l’ethnie encore une fois, serviront de base et de critère de 

construction de l’armée nationale509. Faisant partie des principaux axes qui assurent l’équilibre du 

pouvoir présidentiel, elle bénéficiera de la même attention de la part du Président de République 

qui est par ailleurs le Chef suprême des forces armées.

La plupart des Chefs d’Etat apporteront à la question cruciale de l’armée et de son con-

trôle, la même réponse que celles qui ont fondé la problématique générale du contrôle de la fonc-

tion présidentielle. Encore une fois, ce ne sont pas les célèbres méthodes tirées du cynisme politi-

que de Nicolas Machiavel510 qui sont sollicitées, mais plutôt, des éléments caractéristiques des 

sociétés africaines. Il s’agit des outils du pouvoir africain. Des outils rendus efficaces par l’exer-

cice de la fonction présidentielle elle-même : Ce sont d’une part, l’ethnicisation de l’armée natio-

nale ou plus précisément du privilège de recrutement dont bénéficie l’ethnie du Président et de 

l’autre, la formation d’un corps spécialisé acquis au Président. Ils constituent les deux modes les 

plus expérimentés dans le contrôle et la gestion des armées africaines.

A. Le recrutement dans la famille ethnique du Président

La première réponse apportée à l’équation à plusieurs inconnues que pose la maîtrise par 

le pouvoir politique des forces armées, est globalement ethnique. Face à la crise de confiance et 

aux potentiels risques511, devenus par ailleurs réels, que font courir les officiers supérieurs de l’ar-

mée sur la stabilité des institutions politiques, les Chefs d’Etat africains recourront dans leur 

quasi-unanimité, à la solution ethnique. « La personne du Chef de l’Etat est  menacée » reconnaît le 

professeur Conac, qui corrobore ensuite l’idée largement répandue en Afrique noire francophone 

selon laquelle la fonction présidentielle « implique le risque d’un destin tragique »512. Un destin tragique 

dont la hantise peut conduire les détenteurs de la fonction, soit à la modération ou la prudence, 

soit à une politique d’agressivité préventive et dissuasive.

509 Cornevin (R.), « Les militaires au Dahomey et au Togo », art. cit., pp. 65-84.
510 Machiavel (N.), op. cit.
511 Conac (G.), « Portrait du Chef de l’Etat », art. cit, p. 124.
512 Ibid.
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L’approche ethnique de la gestion des forces armées qui peut être interprétée comme une 

réaction à la hantise du complot qu’évoque le professeur Conac, commande aussi bien le recrute-

ment des soldats, la promotion aux différents grades militaires, qu’au choix et à la nomination des 

officiers supérieurs de l’armée. Ce revirement dans la gestion des forces armées, comme on peut 

s’en douter, est prioritairement orienté vers la stabilisation du régime politique d’autant que « la 

fréquence des coups d’Etat dans la plus grande partie des Etats africains est le signe d’une instabilité chronique »
513. Mais il est aussi et surtout destiné à préserver le mandat présidentiel de tous les soubresauts et 

risques d’interruption prématurée que retrace avec précision Mme Sandrine Perrot514. Ce recen-

trage ethnique auquel nous assistons à partir de la moitié des années 1960, peut aussi avoir eu 

pour mission d’assurer la mise sous tutelle de l’armée et par conséquent, la perpétuation d’un 

règne présidentiel sans fin de mandat possible.

Tel a été particulièrement le cas au Bénin après le coup d’Etat militaire conduit en octobre 

1963 par le Colonel Christophe Soglo. Mais l’instabilité constitutionnelle et politique persistante 

des années 1960 et 1970 n’a pas permis à la scène politique béninoise d’offrir des paramètres

d’analyse compatibles avec les éléments spécifiques dégagés précédemment. Il faudra attendre 

l’arrivée au pouvoir, le 26 octobre 1972 de Mathieu Kérékou, pour voir intégrer à la gestion 

globale de l’Etat, l’approche ethnique du management de l’armée. Même si la logique marxiste-

léniniste du pouvoir et l’organisation collectiviste des institutions politiques ne laissent pas suffi-

samment de marge de manœuvre au Chef de l’Etat – Somba originaire du Nord – de confier ex-

clusivement les clés de la grande muette à ses « frères », le recrutement dans l’armée est tout de 

même largement ouvert aux Bariba, aux Dendi, aux Somba, tous ressortissants du Nord, plus 

qu’aux porto-noviens, aux aboméens ou au Adja par exemple. Cette politique de recrutement plu-

tôt favorable aux « corégionaires » du Président Kérékou est encore, des décennies plus tard, per-

ceptible dans la configuration socioculturelle de l’effectif global des Forces Armées Béninoises.

Le Togo ne fait pas exception à la règle. Le Président Eyadéma tire visiblement leçon des 

évènements du 13 janvier 1963. Les forces armées togolaises passent d’abord sous l’influence des 

officiers originaires du Nord avant de connaître plus tard, « l’invasion massive » des nordistes. Le 

513 Médard (J.-F.), « La spécificité du pouvoir africain », in Les pouvoirs africains, op. cit., p. 8.
514 Perrot (S.), Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens Chefs d’Etat africains, op. cit., 81 p. Dans son étude sur 
la vie après la fonction, Sandrine Perrot explique notamment que la sortie de pouvoir en Afrique est problématique 
en ce sens que la plupart du temps, non institutionnalisée, elle laisse la porte ouverte à toutes sortes de devenirs. 
Cette étude s’est attachée à explorer ce phénomène dans toute sa variété en établissant des données chiffrées sur le 
devenir post-présidentiel des dirigeants africains. A partir d’un tableau exhaustif qui regroupe une masse d’informa-
tions sur les anciens chefs d’État africains depuis les indépendances, elle examine sous l’angle de la mobilisation des 
ressources, les coups d’État, les assassinats, les exils, les emprisonnements, les démissions, mais aussi les récentes 
défaites électorales ou encore les retours au pouvoir d’anciens autocrates. Cette étude met donc en lumière l’ensem-
ble des risques qu’encoure le dépositaire de la charge présidentielle en Afrique noire.
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recrutement des soldats et hommes de rang fait prioritairement la part belle aux régions septen-

trionales proches du clan présidentiel. Les modes de recrutement sont favorables aux plus intrépi-

des triés aux termes des « Evala ». Ces luttes traditionnelles qui sont le propre et la spécialité des 

populations des régions septentrionales du Togo, sont aussi rudimentaires qu’ils n’avantagent que 

les Kabiyê et autres apparentés habitués à l’épreuve sportive de la lutte traditionnelle. L’armée to-

golaise est donc en raison de sa composition ethnique, réputée fidèle au Président Eyadéma et est 

plus à son service qu’à celui de la nation. Elle constitue de l’avis de tous les Togolais, l’un des sup-

ports les plus solides du régime du Président togolais et expliquerait aussi la longévité du « systè-

me Eyadéma », malgré le changement d’époque, d’idéologie, de cadre juridique et enfin de con-

texte politique.

Quant au Gabon, il n’est pas en Afrique centrale, le pays où le fait ethnique joue un rôle 

prépondérant. L’influence de l’ethnicisme au Gabon n’est pas plus présente dans l’armée que 

dans les méandres du pouvoir politique. Mais elle reste cependant très résiduelle. En revanche, le 

Cameroun, du temps du Président Ahidjo présente tous les signes extérieurs d’une ethnicisation à 

excès de l’armée. Cette ethnicisation de l’armée camerounaise dont nous présenterons les diverses 

formes, est d’ailleurs à l’image de l’omniprésence du fait ethnique dans tout le système politique 

camerounais. Dans son étude sur la réalité du pouvoir camerounais entre 1960 et 1983, M. Pierre 

Flambeau Ngayap rapporte notamment que la distribution du pouvoir d’Etat obéit à une logique 

ethnorégionaliste confortée par « une tendance à la monopolisation d’un certain nombre de départements 

ministériels par des provinces précises »515. Le ministère des forces armées comme beaucoup d’autres, 

faisait partie de la portion du pouvoir dont les provinces du Nord détenaient le monopole516.

M. Valentin Ndi MBarga prolongeant l’analyse de la dynamique ethnorégionaliste, écrit 

que « la plupart des officiers supérieurs des forces armées sont originaires du Nord. Dans l’Afrique en proie aux 

coups d’Etat, il vaut mieux confier la sécurité à ceux en qui on a confiance. Monsieur Ahidjo n’y est pas allé de 

main morte. Le Lieutenant-colonel Saleh Ibrahim, Commandant de la Garde Républicaine, le Colonel Oumarou-

djam Yaya, Directeur de la Sécurité Présidentielle, le Colonel Ousmanou Daouda, Chef du cabinet militaire du 

Président de la République sont originaires du Nord. Le Colonel Abdoulaye Garoua, Commandant des forces 

515 Ngayap (P. F.), op. cit., pp. 77-79.
516 Pour P. F. Ngayap, on ne peut parler de monopolisation d’un département ministériel qu’à partir du moment où, 
les titulaires successifs dudit portefeuille sont originaires de la même province, malgré les remaniements ministériels. 
C’est justement le cas de plusieurs postes au gouvernement qui semblent être précisément destinés ou promis à une 
ethnie, à une province, à une région plutôt qu’à une autre. M. Ngayap donne l’exemple des ministères des Affaires 
Etrangères, de l’équipement et du travail qui ont pendant des années été réservés aux ressortissants de l’Ouest came-
rounais ; de la Primature longtemps occupée par le Centre-Sud et les Forces Armées, l’Elevage, la Fonction Publique, 
l’Economie et les Finances aux camerounais originaires du Nord. Les départements des Transports et des Mines et 
Energies ainsi que les portefeuilles de Vice-ministres de l’Education et de l’Agriculture furent réservés pendant de 
longues années à l’ensemble géopolitique de l’ex-Cameroun occidental.
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d’intervention de Koutaba, Ibrahim Wadjiri, le Délégué général de la Gendarmerie Nationale dont dépend la 

garde républicaine, le Colonel Aba kaka Bourkou, Intendant des forces armées, le Colonel Ngoura Belladji, res-

ponsable de la sécurité militaire de la capitale, et le Ministre des forces armées, le Dr Maïkano Abdoulaye, sont 

tous originaires du Nord »517.

Ainsi tout au long de sa présidence, Ahmadou Ahidjo construira le socle de son pouvoir 

sur une armée complètement verrouillée par « ses frères du Nord ». Le contrôle et la maîtrise du 

pouvoir politique comme celui des forces armées, trouvent au Cameroun leur explication dans le 

fait ethnique. C’est encore le fait ethnique qui donne mieux les explications de la tentative de 

coup d’Etat de la nuit du 5 au 6 avril 1984, dont le Président Biya a été victime. Car ce n’est pas 

un peuple uni, encore moins un pays complètement réconcilié avec lui-même, que laisse le Prési-

dent Ahidjo à son successeur. Les bases du pouvoir politique et au-delà, les cadres de la présiden-

ce laissés par le Président Ahidjo sont essentiellement ethniques et claniques. Et les forces vives

du Nord, les cadres, intellectuels et autres notables y sont solidement installés.

Les différents évènements qui ont secoué le Cameroun quelques mois après le passage de 

témoin à la tête de l’Etat, témoignent d’ailleurs de la forte ethnicisation des structures de l’Etat. 

Ce qui apparaît plutôt évident est qu’ils précipitent le renversement ou tout au moins, l’inverse-

ment des rapports de forces ethniques au sein de l’armée et surtout au niveau du haut comman-

dement militaire, longtemps contrôlé par les ressortissants du Nord. De l’hégémonie Foulbé et 

Haoussa, on passera à celle des Bëti aussi acquis naturellement au Président Biya du fait de leurs 

liens claniques pour certains, tribaux et ethniques pour d’autres. Et pendant longtemps, comme le 

rapporte M. François-Xavier Verschave « Toute la coopération militaire tricolore, s’ordonne autour du 

maintien de la prééminence Bëti au sein de l’armée camerounaise. » Pour l’Armée française qui perpétue au 

Cameroun son hostilité aux anglophones et aux Bamiléké, selon le Président de Survie « l’Ethnie 

Béti du Président Biya est le meilleur rempart de la présence française. » C’est ce qui justifierait pour 

François-Xavier Verschave, que « Paul Biya développe un système clanique et que la France en assure la 

production dans l’armée » 518.

B. La formation d’un corps spécialisé acquis au Président

L’autre procédé d’ethnicisation des forces armées africaines, aussi largement répandu, est 

la formation de corps spécialisés complètement acquis au Chef de l’Etat ou contrôlé par ses 

« hommes ». Il s’apparente à la constitution d’une armée présidentialisée détachable de l’armée 

517 Ndi Mbarga (V.), Ruptures et continuités au Cameroun, op. cit., p. 19.
518 Verschave (F.-X.), Noir Silence qui arrêtera la Françafrique ? op. cit., p. 178.
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nationale. Ce phénomène est beaucoup plus remarquable au Bénin, au Togo, et au Cameroun, car 

comme nous l’affirmions dans nos développements précédents, le Gabon reste plus ou moins à 

l’écart de la systématisation des politiques d’ethnicisation. Le pouvoir politique, semble moins 

reposer sur l’ethnie que sur l’aura personnelle d’Omar Bongo Ondimba et d’autres techniques sur 

lesquels nous reviendrons plus loin. Sur cette question notre étude portera donc sur le Bénin, le 

Togo et le Cameroun.

1. Le Bataillon de la Garde Présidentielle au Bénin

Les premières années qui ont marqué l’ère politique post-coloniale au Bénin, n’offrent pas 

vraiment des clés intangibles pour une bonne compréhension du phénomène ethnique dans le 

contrôle des Forces Armées Béninoises. L’avènement de Mathieu Kérékou à la magistrature su-

prême en 1972 marquera le début d’une politique d’ethnicisation de l’armée. Elle présente comme 

on a pu l’expliquer, deux phases dont la formation d’un corps spécialisé acquis au Président de la 

République. Les débuts de la présidence de Mathieu Kérékou ont vu non seulement l’ouverture 

progressive des rangs de l’armée aux ressortissants du Nord plus qu’à d’autres entités ethniques, 

mais aussi la création dans les années 1980 du Bataillon de la Garde Présidentielle (BGP). Vérita-

ble armée dans l’armée, ce bataillon avait officiellement pour mission de protéger le Chef de 

l’Etat.

En dehors de son organisation qui ne laisse transparaître aucune méfiance du Chef de 

l’Etat à l’égard de l’Etat-major des forces armées, sa composition et son fonctionnement tra-

hissent les intentions du Président Kérékou. Ce bataillon est majoritairement composé de soldats 

et d’officiers originaires des deux provinces du Nord : l’Atakora et le Borgou. Les Somba, Dendi 

et Bariba dominent ce corps spécialisé. Mais la mission réelle du BGP, en dehors de ses attribu-

tions officielles qui sont par ailleurs classiques et convenables, est de surveiller l’armée régulière. 

Principal bouclier de protection du Chef de l’Etat, le BGP doit officieusement et de façon insi-

dieuse, parer aux différents coups de force qui pourraient physiquement ou politiquement porter 

atteinte au locataire du Palais de la Marina. Parmi ces nombreux coups, ceux militaires sont les 

plus redoutables519 et ceux qui ont par le passé, le plus déstabilisé la fonction présidentielle au 

Bénin. C’est pourquoi, le bataillon apparaît comme un organe de surveillance infiltré et immergé 

dans les structures de la défense nationale.

519 Voir Dabezies (P.), « L’alternance dans les dictatures militaires du tiers-monde », in L’alternance, Pouvoirs, n° 1, 
1977, pp. 113-116.
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2. Un système de sécurité présidentielle diffus au Togo

Au Togo, la sécurité du Chef de l’Etat, et au-delà, celle du régime ont toujours reposé sur 

un noyau dur de l’armée essentiellement originaire du nord. Dans ce dispositif sécuritaire, le clan 

kabiyê occupe une place importante. Si en 1963, on ne peut pas sérieusement parler d’armée na-

tionale au Togo, les années soixante-dix et quatre-vingt ont été celles de l’édification d’une vérita-

ble défense nationale. Mais le trait caractéristique de la nouvelle armée dont le Général Eyadéma 

a doté le pays est sa forte ethnicisation. Dans un article consacré aux armées béninoises et togo-

laises publié dans la Revue Française d’Etudes Politiques Africaines, Robert Cornevin520 rapporte 

notamment que 80% des militaires togolais étaient ressortissants de la région natale du Chef de 

l’Etat. Ce chiffre se serait largement accru et aurait contribué à renforcer le fond ethnique de 

l’armée largement favorable au Président de la République.

La tendance nordiste est encore d’actualité. Elle justifierait d’ailleurs le nombre très im-

portant de Togolais originaires du Nord dans les rangs de l’armée. Le corps spécialisé dans la pro-

tection du Chef de l’Etat qui reste fictif et bien diffus dans les structures de l’armée, est encore 

plus, un bastion de la région natale du Président Eyadéma. Sa configuration que nous ne pouvons 

pas évoquer avec précision pour des « raisons d’Etat » mais que plusieurs sources autorisées con-

firment, laisse à penser à une sous-traitance ethnique de la sécurité du régime aux kabiyê. Il est 

l’exemple vivant et la confirmation de l’approche ethnique de la gestion de sécurité présidentielle. 

La prise du pouvoir militaire par les kabiyê participerait également de l’explication d’un fonda-

mental de la vie politique togolaise : l’administration civile aux sudistes et l’armée aux nordistes.  

3. La Garde Républicaine au Cameroun

Le Cameroun est, après le Togo, l’exemple le plus parlant et le plus symptomatique de 

l’ethnicisation de l’armée. La Garde Républicaine est l’organe officiellement en charge de la pro-

tection du Chef de l’Etat. Mais sa composition et son fonctionnement en disent long sur sa vraie 

mission et surtout sur la méfiance du Président camerounais à l’égard de son armée et surtout de 

ses compatriotes originaires d’autres provinces que lui. La Garde Républicaine est très majoritai-

rement composée de nordistes. Sur les conseils d’un de ses amis, le Président Ahidjo aurait pris 

soin de n’y recruter essentiellement que des « Mundangs, des Toupouris, des Falis ». Ceux-ci n’appar-

tiennent à aucune des grandes familles ethniques du Cameroun. Ainsi, les garants de la sécurité 

présidentielle et partant, du principal socle du système politique, n’étaient ni peuhls du groupe 

520 Cornevin (R.), « Les militaires au Dahomey et au Togo », art. cit., pp. 52-65.
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ethnique d’Ahmadou Ahidjo, ni bantou du grand groupe des Béti du sud, ni tout à fait Chrétiens, 

ni tout à fait musulmans. Les membres de ce corps sont ainsi recrutés pour leur « neutralité ethni-

que », du moins plus précisément pour leur non appartenance à la grande famille Béti du Sud.

Ahmadou Ahidjo a donc décidé de jouer sur la haine et la rivalité qu’entretiennent les 

différents clans et tribus de son pays pour mieux asseoir sa sécurité personnelle et la stabilité de 

son pouvoir. Henri Bandolo521 rapporte les confessions du Président de la République qui justi-

fiait le but de la composition ethnique de sa garde rapprochée. Ces peuplades522, déclarait Ahma-

dou Ahidjo, « ont toujours eu des comptes historiques à régler pour avoir été réduites par ceux-ci523. Si j’avais été 

menacé par les peuhl, l’occasion eût été donnée, non seulement à ma garde, mais également aux soldats de notre 

armée, dont le gros de la troupe est aussi composé de Mundangs et de Toupouris, de « casser du peuhl », comme 

l’envie les en chatouillent depuis toujours. Les peuhl le sachant se tenaient donc tranquilles ».

La carte ethnique fût alors privilégiée sous Ahidjo. Elle sera perpétuée par son successeur 

surtout après les événements du mois d’avril 1984 qui ont définitivement renversé524 les rapports 

de forces ethniques aussi bien au cœur du pouvoir politique que dans le haut commandement 

militaire. De 1984 à 1990, la sécurité présidentielle est toujours confiée au même corps. Mais la 

nouvelle donne est sa configuration qui répond désormais progressivement à celle des forces 

politiques et ethniques en présence sur la scène politique camerounaise. Les ethnies du Sud et du 

Centre ont progressivement pris possession de cette unité. On y retrouvera tout de même, quel-

ques officiers nordistes restés fidèles à Paul Biya par loyauté et pour diverses raisons, et qui ont 

auparavant, coupé le cordon ombilical qui les lie presque naturellement à Ahmadou Ahidjo.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ggeessttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree dduu ppoorrtteeffeeuuiillllee ddee llaa ddééffeennssee

Les nombreux coups d’Etat militaires ont ouvert sur le continent africain l’ère des ins-

tabilités politiques et institutionnelles. Ces renversements de régimes par les armes ont également 

favorisé et presque institutionnalisé la pratique de la concentration des pouvoirs régaliens aux 

mains du seul Président de la République. La gestion des prérogatives présidentielles en matière 

de défense en a été l’une des illustrations les plus symptomatiques. La méfiance qui fut à cette 

époque, celle des Chefs d’Etat à l’égard de leurs armées, mais aussi et surtout du personnel politi-

que civil, a permis de noter deux approches – devenues courantes – de la gestion du portefeuille 

521 Bandolo (H.), La flamme et la fumée, éd. Sopecam, Yaoundé, 1986, p.70.
522 Les Mundangs et les Toupouris.
523 Peuhls et Bétis.
524 Ndi Mbarga (V.), op. cit., pp. 51-68.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

226

de la défense : d’une part, la tentation du cumul du portefeuille de la défense avec la fonction 

présidentielle et d’autre part, une délégation sous haute surveillance.

A. La tentation du cumul avec la fonction présidentielle

Le cumul du portefeuille des armées a été pendant longtemps la règle dans la distribution 

du pouvoir exécutif. Ce portefeuille fût détenu par le Président de la République lui-même cumu-

lativement avec ces hautes charges. Comme nous l’expliquions plus haut, la méfiance qui s’en est 

suivie au lendemain du premier coup d’Etat militaire en 1963, qui a conduit à la mort de Sylvanus 

Olympio au Togo, a fini par convaincre plusieurs Chefs d’Etat africains de l’extrême dangerosité 

de la fonction et des potentiels risques qui entourent son exercice.

Le renversement quelques mois plus tard de Hubert Maga Président élu du Bénin voisin, 

et sa mise en résidence surveillée par le Colonel Christophe Soglo alors Chef d’Etat-major de l’ar-

mée, a participé de la conviction des hommes politiques de la délicatesse de la gestion du pouvoir 

militaire. Le cumul parut pendant ces années-là, la première approche de gestion des jeunes ar-

mées africaines, attirées de plus en plus par la chose politique. Plusieurs Chefs d’Etat l’expérimen-

teront. Au nombre de ceux ci, nous citerons les Présidents Kérékou et Eyadéma. Ils sont tous 

deux des militaires, donc de parfaits connaisseurs des méandres de l’armée et des intrigues qui s’y 

nouent. Le cumul a été moins pratiqué au Cameroun, encore moins au Gabon. C’est pourquoi, 

ces deux derniers cas ne retiendront pas longtemps notre attention.

De 1972 à 1988, année de son dernier remaniement, Mathieu Kérékou cumulera plus qu’il 

ne déléguera la gestion des forces armées. Le portefeuille de la défense fut directement géré par le 

Chef de l’Etat lui-même525. En plus de son titre de Président de la République, Chef de l’Etat et 

Chef suprême des armées et de ses autres attributions à la tête du parti, Mathieu Kérékou est 

aussi Ministre de la Défense. Sur presque tous les remaniements ministériels en 17 ans de pou-

voir, le Président béninois conservera autant de fois la plénitude du portefeuille de la défense. Il 

ne le délèguera que systématiquement sous sa haute surveillance. 

Avant le Bénin où cette technique de délégation sous haute surveillance ne fut expéri-

mentée qu’après 1972, la technique avait déjà été appropriée quelques années auparavant par le 

Président Eyadéma. Dès le début de sa présidence, il cumulera avec ses fonctions, le portefeuille 

de la défense nationale. Du 15 avril 1967 au 22 janvier 1972, la responsabilité de la défense natio-

nale a de tout temps et sans interruption, incombé au Chef de l’Etat togolais lui-même. En réalité, 

exactement comme au Bénin, les officiers supérieurs de l’armée togolaise n’ont pas cessé de tenir 

525 Holo (Th.), thèse citée, p. 169. 
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un bout du pouvoir politique. Ils jouent un rôle important dans le gouvernement où ils tiennent 

les rênes du pouvoir politique même s’ils y sont insuffisamment représentés. Les civils, très géné-

ralement les plus nombreux dans le gouvernement ainsi que dans les centres de décision politi-

ques, sont en réalité sous l’influence des militaires526. Ces derniers détiennent l’imperium. En plus 

du Président Eyadéma qui assumait déjà les fonctions de Ministre de la Défense, le ministère de 

l’intérieur était confié sans interruption d’avril 1967 à janvier 1972, à un autre militaire527.

Remarquons qu’au Togo, excepté Sylvanus Olympio qui entretenait ouvertement une 

méfiance très prononcée à l’égard des militaires, tous ses successeurs ont toujours détenu eux 

mêmes, le portefeuille des forces armées. De 1963 à 1967, Nicolas Grunitzky en était le titulaire, 

malgré ses responsabilités de Chef d’Etat. Ils n’avaient jamais auparavant délégué à un membre 

du gouvernement les pouvoirs militaires, c’est-à-dire la gestion et le contrôle des forces armées. 

La pratique en la matière au Togo a plus consisté en un cumul de la fonction de Ministre de la 

défense avec les hautes charges présidentielles qu’à une délégation. Le Cameroun aussi n’y échap-

pera pas. Mais le phénomène y paraît très marginal. La pratique camerounaise de la distribution 

du pouvoir d’Etat met en évidence plutôt qu’un cumul, un certain partage du portefeuille qui frise 

une délégation stable, confiante et surtout sous haute surveillance. 

B. Une délégation du portefeuille sous haute surveillance

La délégation du portefeuille de la défense est la deuxième approche la plus courante de la 

gestion des forces armées dans les pays africains au sud du Sahara. Par le passé, la pratique a été 

beaucoup plus expérimentée au Cameroun et dans une certaine mesure au Gabon. Le Cameroun 

est un des exemples de la stabilisation de la fonction, distinguée de la personne du Chef de l’Etat. 

Au Cameroun, le portefeuille a non seulement été délégué mais est aussi resté stable, aussi bien 

sous Ahmadou Ahidjo que sous Paul Biya.

1.La nomination constante d’un Ministre au Cameroun

L’analyse de la présidence Ahidjo montre bien une certaine stabilisation de la gestion des 

forces armées. Le portefeuille de la défense a constamment fait l’objet d’une délégation. La 

526 La présence des civils dans le gouvernement au Togo pendant ces années était nécessitée par des contraintes d’or-
dre technique et non politique. La difficulté et la technicité de certains dossiers de l’Etat, qu’ils soient politiques, éco-
nomiques ou financiers obligeaient les militaires au pouvoir à recourir à l’expertise de technocrates et de spécialistes 
que seule la société civile offrait. L’action des Ministres et hauts fonctionnaires civils complète plus qu’elle ne rempla-
ce, celle fondatrice des militaires détenteurs du pouvoir.
527 Le Colonel James Assila. 
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gestion des armées bien que stratégique dans la conservation du pouvoir sous Ahidjo, a toujours 

été distinguée, tout au moins au plan institutionnel, de l’exercice des prérogatives présidentielles.

C’est ainsi qu’on retrouve au Ministère des Forces Armées, un des proches et vieux amis

du Président. El Hadj Sadou Daoudou, originaire du Nord comme le Chef de l’Etat, fut pendant 

deux ans, Chef de Cabinet d’Ahmadou Ahidjo alors Premier ministre. Nommé Ministre de la 

défense en 1961, il conserva ce portefeuille si stratégique, sans interruption de juin 1961 à 1980. 

Monsieur Maïkano, qui lui succéda dans le dernier gouvernement du Président Ahidjo démission-

naire quelques années plus tard, est confirmé à la tête de ce ministère par Paul Biya malgré le vent 

de « renouveau » qui souffle sur la scène politique au lendemain de l’accession de Paul Biya à la 

magistrature suprême.

Comme on peut le constater, la gestion des forces armées est particulièrement caractérisée 

au Cameroun par une remarquable stabilité qui est plutôt rare en Afrique noire. Cette délégation 

des compétences militaires semble traduire une certaine confiance des Chefs d’Etat camerounais 

à l’égard non seulement de la grande muette, mais aussi du personnel politique. Mais l’apparente 

confiance dont les Présidents camerounais semblent faire preuve dans la gestion de l’armée est 

tout de même doublée d’une mesure d’assurance. Les deux titulaires du portefeuille sont, comme 

nous l’évoquions, tous deux originaires du Nord, le fief ethnique du Président Ahidjo. Le fait eth-

nique dont nous avons déjà retracé l’importance dans la vie politique africaine, explique encore 

dans ce cas, d’une part, la délégation plutôt confiante de la gestion des forces armées, et d’autre 

part, la stabilité et le record de longévité des différents titulaires du portefeuille.

Si cet argument est plus crédible sous Ahmadou Ahidjo, il l’est par contre beaucoup

moins sous Paul Biya, Bëti et ressortissant du Centre-Est du Cameroun. Le fait ethnique ne justi-

fie pas dans l’étude de la présidence Biya, le non cumul du Ministère de la défense avec les fonc-

tions présidentielles. Le passif et l’actif politiques dont hérite M. Biya de la gouvernance Ahidjo, 

pourraient nous offrir les clés de la continuité notée dans la gestion des pouvoirs militaires du 

Chef de l’Etat. La preuve de la force de cet argument, le Ministère des forces armées change de 

locataire. A la suite du putsch manqué de juin 1983528, tentative de putsch attribuée aux ressortis-

sants du Nord, Monsieur Maïkano est remplacé à la tête des forces armées par M. Gilbert André 

Tsoungui. Il faudra attendre le remaniement ministériel du 7 décembre 1997 pour revoir à la tête 

du ministère des forces armées, un ressortissant du Nord. M. Amadou Ali membre du RDPC et 

Francophone est originaire du Nord. C'est la première fois depuis l'accession au pouvoir du Pré-

528 Les manœuvres de déstabilisation déjouées en juin 1983 par le Général Sémengué ont contribué au plan politique, 
à inverser dans une moindre mesure les rapports de forces ethniques et bousculer le dispositif institutionnel et politi-
que laissé par le Président Ahidjo.
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sident Biya qu'un « nordiste » est aux commandes de la Défense. Amadou Ali s'est montré ces 

dernières années d'une fidélité sans faille à l'égard du Président et d'une efficacité crédible au 

service du Chef de l’Etat. 

2. Une pratique mitigée au Gabon

Au Gabon, la fonction de Ministre de la Défense a souvent fait l’objet d’une délégation 

sous surveillance présidentielle. Sous le Président Mba, le titulaire de ce portefeuille stratégique 

surtout depuis les événements de 1964 fut pendant longtemps Omar Bongo Ondimba. Il bénéfi-

ciera de la confiance du Chef de l’Etat et exercera la fonction dans son étendue. La pratique sera 

pérennisée sous Omar Bongo Ondimba. Ce Ministère sera constamment délégué. Cette déléga-

tion totale de la fonction est-elle due à la stabilisation acquise du régime ? La dissolution des par-

tis politiques et l’instauration du Parti-Etat sont-ils pour quelque chose dans la sérénité du Chef 

de l’Etat quant à la gestion de la grande muette ?

A notre avis, deux facteurs concourraient à la justification de la relation du politique avec 

l’armée au Gabon. Il s’agit notamment des effets croisés du parti unique et de l’ethnicisme. Les 

deux pistes que nous avançons, sans être pour autant exhaustives, restent avant tout des hypo-

thèses. Premièrement, la conjugaison du centralisme organisationnel et de l’unicité de pensée 

qu’induit le parti unique pourrait expliquer les largesses et l’imprudence du Chef de l’Etat gabo-

nais dans la distribution du pouvoir politique. Deuxièmement, la délégation systématique du mi-

nistère de la Défense sans surveillance particulière, comme ce fut le cas ailleurs, peut également 

être la traduction du peu d’emprise du fait ethnique sur la scène politique gabonaise. Le phéno-

mène de l’ethnicisme dont nous expliquions la relative influence au Gabon, contrairement au 

Togo, au Cameroun et au Bénin, constitue aussi une piste d’explication du comportement prési-

dentiel vis-à-vis de l’armée.
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CCHHAAPPIITTRREE IIII

LLEE PPAARRTTII UUNNIIQQUUEE EETT LLAA VVIIOOLLEENNCCEE DD’’EETTAATT

La clé d’explication de la longévité des pouvoirs africains post-coloniaux réside dans ces 

outils principaux. Nous l’évoquions plus haut, les présidentialismes africains des années 1970 et 

1980 se sont appropriés, comme jamais aucun pouvoir ne l’a fait auparavant, le passé précolonial

et ancestral du continent pour mieux asseoir leur assise politique. Au nombre de ces outils qui ont 

fini par autocratiser, personnaliser, personnifier et même théocratiser le pouvoir politique, figu-

rent le parti unique et la violence légale dont l’Etat détient par excellence le monopole. Ainsi con-

trairement à l’usage convenable de la violence qui doit rester dans la limite des fonctions de 

l’Etat529, celui fait par le pouvoir africain de cette époque, fut complètement mis au service non 

pas de la nation mais du Président de la République.

Les notions de parti politique et de violence légale seront perverties par l’autoritarisme 

négro-africain. Ces deux instruments d’un pouvoir reconfiguré au goût des traditions, ont déplacé 

la fonction présidentielle de son cadre classique d’exercice. Le monopartisme efface de facto 

toute expression pluraliste. La violence systématique et non contrôlée de l’Etat change la nature 

du pouvoir et instaure un autoritarisme fluctuant par pays, selon le degré d’instrumentalisation de 

la terreur. Le parti, traditionnellement destiné à stimuler la concurrence pour le pouvoir, organise 

son monopole et sa pérennité aux mains d’un homme. La violence légale destinée à maintenir 

l’ordre et la cohésion nationale est mise au service de l’unicité et transforme l’Etat en un monstre.

Dans ce contexte quasi-totalitariste, le Léviathan hobbesien530 prend toute sa dimension et 

trouve en terre africaine, l’une de ses plus parfaites illustrations. De même, le parti unique et la 

violence dont le Chef de l’Etat s’approprie le monopole pour durer, se substituent à merveille aux 

pouvoirs instrumentaux dont Thomas Hobbes atteste qu’acquis grâce à la fortune, ils  permettent 

d’en acquérir davantage531. Dénonçant le « trop peu de pouvoir » des régimes libéraux ou l’anar-

chie qui pourrait en résulter, le nouveau pouvoir africain revendique et s’investit du « trop de 

pouvoir ». Mais comme il apparaîtra dans les développements suivants, « le trop de pouvoir » des 

529 Voir Carré de Malberg (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome I, Paris, éd. du CNRS, 1985, pp. 259-284.
530 Hobbes (Th.), Léviathan, Trad. Gérard Mairet, Paris, Folio Essais, Gallimard, 2004, pp. 322-335.
531 Hobbes (Th.), op. cit., pp. 81-83.
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nouveaux princes africains, attire l’attention de la doctrine et suscite bien d’interrogations notam-

ment sur ses instruments – le parti unique et la violence déraisonnée – et ses dérives autoritaires. 

SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLEESS PPAARRTTIISS UUNNIIQQUUEESS,, UUNNIIFFIIEESS OOUU DDOOMMIINNAANNTTSS

Les partis uniques ou dominants ont joué un rôle extrêmement important dans la con-

solidation des pouvoirs présidentiels et au-delà, dans la longévité de plusieurs régimes politiques 

en Afrique noire francophone. C’est en général le plus efficace des moyens de contrôle du pou-

voir d’Etat dans la grande majorité des régimes totalitaires532. A en croire le professeur Duverger, 

« le parti unique est un admirable outil pour modeler l’opinion, pour la former, pour l’encadrer, pour la canaliser, 

pour la diriger ». De ce fait, il constitue « l’organe de propagande le plus perfectionné de tous »533. Les régi-

mes politiques africains fraîchement indépendants qui sont, à cette époque, loin de répondre aux 

cinq critères du totalitarisme534 établis par Raymond Aron, vont cependant reprendre à leur 

compte les méthodes et surtout le bénéfice de la « démocratie à l’unanimité »535, largement répandue 

en Afrique au sud du Sahara. Le monopartisme sera d’autant, en Afrique noire, le moyen de con-

trôle le plus important que la légitimation du pouvoir présidentiel s’est construite autour et en 

fonction du monolithisme.

Au lendemain des indépendances, les différentes théories et les multiples mythes conçus 

pour mieux asseoir les régimes politiques africains et plus précisément les pouvoirs et la légitimité 

d’un homme ont été tous organisés sur le fondement du parti unique. La mystique traditionnelle 

du Chef africain sanctifié, le postulat d’une société africaine plutôt unanimiste que défend M. 

Buchmann536 et que tente d’expliquer le professeur Kamto537. Les quatre pays faisant l’objet de 

notre réflexion n’échappent pas à cette typologie, même si les motivations et le support idéologi-

532 Duverger  (M.), Les partis politiques, op. cit., pp. 307 308.
533 Duverger (M.), op. cit., p. 290.
534 Aron (R.), Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, pp. 287-288. « Il me semble que les cinq éléments principaux 
sont les suivants : « 1- Le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l’activité politique ; 2-
Le parti monopolistique est animé et armé d’une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui par la suite devient la vérité 
officielle de l’Etat ; 3- Pour répandre cette vérité officielle, l’Etat se réserve à son tour un double monopole, le monopole des moyens de force 
et celui des moyens de persuasion. L’ensemble des moyens de communication, radio, télévision presse est dirigé, commandé par l’Etat et 
ceux qui le représentent ; 4- La plupart des activités économiques et professionnelles sont soumises à l’Etat et deviennent, d’une certaine 
façon, partie de l’Etat lui-même. Comme l’Etat est inséparable de son idéologie, la plupart des activités économiques et professionnelles 
sont colorées par la vérité officielle ; 5- Tout étant désormais activité de l’Etat et toute activité étant soumise à l’idéologie, une faute 
commise dans une activité économique ou professionnelle est simultanément une faute idéologique. D’où au point d’arrivée, une politisation, 
une transfiguration idéologique de toutes les fautes possibles des individus et, en conclusion, une terreur à la fois policière et idéologique ».
535 Glélé (M. A.), op. cit., p. 28.
536 Buchmann (J.), op. cit., pp. 346-357.
537 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 484.
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que du monopartisme sont différents. Mais en général, des indépendances à la fin de la bipolarisa-

tion, sur les résultats, aussi bien le Bénin, le Togo, le Gabon que le Cameroun répondent à ce cri-

tère d’appréciation de la légitimité du pouvoir politique. C’est pourquoi nous nous proposons de 

nous arrêter sur la pratique multiple et diversifiée du parti unique comme support du système 

politique, mais surtout comme élément de stabilisation du pouvoir politique. 

PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ssttaabbiilliissaattiioonn dduu ppoouuvvooiirr ppaarr llee mmoonnooppaarrttiissmmee

La clé du rôle joué par les partis uniques ou dominants dans la déification des hommes 

d’Etat africains jusqu’en 1989, se trouve dans les textes fondamentaux des formations politiques 

d’alors. L’organisation, le fonctionnement ainsi que les attributions de ces partis entretenaient à 

cette époque, une certaine confusion structurelle avec les institutions de l’Etat. Cette confusion et 

le flou qui étaient la caractéristique principale des partis uniques ou dominants africains, consti-

tuaient en même temps le ciment du régime et le gage de longévité le plus sûr du pouvoir. Mais la 

construction du parti unique suppose d’abord la diabolisation de l’ordre politique antérieur et 

l’apologie de l’unanimisme global. Cette première étape du processus sera, comme on le verra, 

l’une des pièces essentielles de la théorie générale du monolithisme africain.

A. La diabolisation symbolique du système politique antérieur

A l’instar de la plupart des pays d’Afrique noire qui ont fait l’option du monopartisme, le 

Bénin, le Togo, le Gabon ainsi que le Cameroun ont très tôt cédé à la dérive de la pensée unique. 

Elle a d’abord conduit à la remise en cause du pluralisme politique expérimenté depuis l’Union 

Française aux premières années post-coloniales en passant par la Communauté Française. Mais 

matériellement et plus concrètement, la remise en cause s’est traduite suivant deux procédés. 

D’une part, par la dissolution des anciens partis et mouvements politiques  désormais interdits 

d’activités officielles. Ce fut le cas du Bénin en octobre 1972 puis en avril 1974, du Togo en mai 

1967538 et du Gabon en mars 1968. D’autre part, le monopartisme s’est réalisé au moyen d’une 

« phagocytose » qui a consisté en l’absorption forcée de l’ensemble des forces politiques539 par le 

parti présidentiel. Seul le Cameroun répond à ce critère qui a permis au Président Ahidjo de pren-

538 Décret N° 67-111 du 13 mai 1967, J.O.R.T., 1967, p. 276.
539 A sa création le 1er septembre 1966, l’Union Nationale Camerounaise regroupait tous les partis d’opposition à 
l’exception de l’Union des Populations du Cameroun et les partis appartenant déjà à la majorité présidentielle : les 
formations politiques dominantes de chacun des Etats. L’Union Camerounaise du Président Ahidjo et le Kameroon 
National Democratic Party du Vice-président John Ngu Foncha. Le refus de l’UPC d’intégrer le nouveau parti unifié 
placé de fait sous la coupole du Président de la République, lui a valu non seulement les représailles du pouvoir, mais 
aussi à ses dirigeants et militants, la clandestinité. 
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dre seul le 1er septembre 1966, la direction du nouveau parti dominant, l’Union Nationale Came-

rounaise. Mais dans l’un ou l’autre des deux cas, la monopolisation de la vie politique, par une 

idéologie et un homme, a toujours succédé à une véritable campagne de diabolisation du système 

politique antérieur.540 Elle se construit sur l’apologie de mythes aussi bien traditionnels qu’idéolo-

giques541 tous soutenus par une violence systématisée et organisée542.

En retraçant la sociologie générale des coups d’Etat militaires en Afrique noire, le profes-

seur Pierre-François Gonidec évoque au titre des conséquences politiques, l’attitude des militaires 

à l’égard des partis politiques. Il en conclut à « une tendance générale traduisant, dans un premier temps, 

une hostilité marquée à l’égard des partis ». De façon générale, écrit-il, « les militaires condamnent les partis 

politiques et entendent exercer le pouvoir sans l’aide des partis politiques »543. La méfiance des nouveaux 

dirigeants issus des coups d’Etat militaires à l’égard des politiques en général, et plus particulière-

ment de leurs instruments que sont les partis et mouvements politiques, est encore plus percepti-

ble à travers ces déclarations que rapporte le professeur Gonidec.

Jean-Bédel Bokassa déclarait : « on ne nourrit pas le peuple avec de la politique. Celui qui fait de la 

politique est l’ennemi n° 1 du paysan centrafricain et sa place n’est pas parmi nous. » Le Colonel Kléber 

Dadjo, tout nouveau Président du Comité de Réconciliation Nationale après le renversement en 

janvier 1967 du Président Grunitzky, déclarait à son tour : « A l’avenir, lorsque dans vos champs et 

dans vos fermes, couverts de sueur et la houe à la main, vous verrez les politiciens vous haranguer, prenez-les tran-

quillement par la main et de l’autre donnez-leur gentiment votre outil en les engageant à labourer comme vous avec 

autant de courage qu’ils mettent d’astuce à vous obnubiler de formules magiques, j’allais dire, démagogiques. » La 

diabolisation du personnel politique atteint son paroxysme au Bénin en 1972. Mathieu Kérékou 

dénonce « les régimes fantoches de démission et de trahison nationales qui remettent la direction politique de la 

société entre les mains de l’impérialisme international et de ses valets, la bourgeoisie-politico-bureaucratique et 

autre »544.

La donne n’est pas la même au Gabon et au Cameroun. L’argumentation qui servira de 

soutien à l’instauration du parti unique est aussi différente de celle manipulée au Bénin et au 

540 Voir Seurin (J.-L.), « Les régimes militaires », in Les pouvoirs africains, op. cit., pp. 98-100. M. Seurin expose dans son 
article, l’ensemble des arguments auxquels recourent très souvent les auteurs des coups d’Etat militaires en Afrique 
noire pour légitimer leurs actes. Sous le vocable de « facteurs conjoncturels internes», justifiant les remises en cause des ré-
gimes africains, Jean-Louis Seurin désigne les données les plus évoquées par les acteurs : « le discrédit de la classe politi-
que », « la corruption » enfin, « les querelles et les rivalités personnelles ».
541 Kamto (M.), op., cit., p. 325-351.
542 Médard (J.-F.), « La spécificité des pouvoirs africains », art. cit., p. 12.
543 Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit,. p. 277.
544 Kérékou (M.). Discours d’ouverture du 1er congrès national ordinaire du Parti de la Révolution Populaire du 
Bénin PRPB, Documents fondamentaux du 1er Congrès national ordinaire. Résolutions et Statuts, éd. du Comité Central, Coto-
nou, O.N.E.P.I., Novembre 1979. op. cit., 80 p. 
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Togo, frappés tous les deux par un coup d’Etat militaire. Le Président Bongo Ondimba succé-

dant à Léon Mba le 2 décembre 1967, dénoncera le désordre qui germe selon lui dans le multipar-

tisme. « Il est indéniable, je le répète, tous ceux qui ont vécu cette époque peuvent d’ailleurs en témoigner que l’es-

prit de compétition – compétition entre les leaders politiques mais aussi entre les groupes ethniques - qui a présidé à 

la fondation des trois anciens partis a été pendant des années, un élément de désordre et de stagnation qui a cristal-

lisé des divisions plus artificielles que réelles […] Si j’avais laissé les choses aller en 1967, le Gabon divisé, tiraillé 

par les uns et les autres serait devenu la proie de toutes les convoitises »545 poursuit le Président gabonais.

Le personnel politique étant quasiment le même au Gabon et au Cameroun, le leadership 

aussi, les inconséquences et les risques de division ethnique que ferait peser le multipartisme sur 

la cohésion nationale vont conduire aussi bien Léon Mba et Omar Bongo Ondimba au Gabon 

que Ahidjo et Paul Biya au Cameroun à bannir l’activité des partis politiques. Le processus de 

réglementation de la vie politique a conduit dans un cas comme dans l’autre, à l’instauration d’un 

monopartisme dont l’addition politique se révèlera très salée pour les droits de l’homme et les 

libertés publiques au Cameroun. Dans la mise en œuvre du monopartisme, plus que le Togo et le 

Bénin, le Gabon offrira à cette époque, le meilleur spectacle de l’inconséquence politique et 

constitutionnelle.

B. La confusion organique du parti avec l’Etat

Même si l’activité des partis politiques est unanimement condamnée par les nouveaux 

pouvoirs béninois et togolais, on remarquera très rapidement le retour à la réalité de ces différents 

leaders. La désillusion est assez rapide, car Mathieu Kérékou et Gnassingbé Eyadéma saisiront 

très rapidement aussi bien l’utilité que le caractère presque indispensable d’un instrument de mo-

bilisation et de propagande politique. Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) et le 

Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) joueront ce rôle et serviront chez ces deux dirigeants 

politiques, d’instrument de contrôle du pouvoir. 

1.Le PRPB : principal pilier du pouvoir Kérékou

Remarquons qu’avant le Parti de la Révolution Populaire du Bénin, l’ex Dahomey avait 

déjà connu deux tentatives d’instauration du parti unique. De 1960 à 1968, les régimes civils suc-

cessifs avaient essayé d’asseoir la stabilité politique du pays sur chacun, un parti unique ou natio-

nal. La première tentative durera trois ans. De novembre 1960 à octobre 1963, le pouvoir du Pré-

545 Bongo (O.), Réalités gabonaises, op. cit., p. 65.
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sident Maga tente l’expérience du monolithisme avec le Parti Dahoméen de l’Unité qui est la 

formation de plusieurs coalitions.

Le PDU réunit la plupart des ténors de la vie politique et institutionnelle de l’époque à 

l’exception de Justin T. Ahomadégbé très populaire dans l’électorat fon et auprès de bon nombre 

d’intellectuels. D’octobre 1963 à décembre 1965, ce fut après le tour du Parti Démocratique 

Dahoméen d’être jaugé à l’épreuve de l’ethnorégionaliste dahoméen. Cette formation qui doit dé-

sormais cadrer l’action politique, est la somme des deux principales formations politiques appar-

tenant chacune aux deux têtes du nouvel Exécutif. En plus des partisans du Président Apithy et 

de son Vice-président Ahomadégbé, on retrouve également Taïrou Congacou. La présence de ce 

dernier dans les instances dirigeantes du parti devait combler symboliquement la mise à l’écart de 

Hubert Maga, originaire comme lui, des départements du Nord. Mais comme le PDU, le PDD 

succombe aux rivalités etnorégionalistes des leaders politiques qui sont, selon le professeur 

Ahanhanzo Glélé, « l’une des constantes de la sociologie politique dahoméenne »546.

C’est encore aux travaux du professeur Glélé qu’il faut se référer pour mieux comprendre 

les raisons de l’échec renouvelé des tentatives dahoméennes de consolidation du pouvoir politi-

que au moyen de parti véritablement national et au mieux unique. « La raison principale de l’échec de 

ce système provient à notre avis du fait que le PDU et le PDD n’ont été qu’une coalition de partis et non point un 

véritable parti unique. Le Parti s’est toujours formé non pas sur un programme donné, mais à la suite d’entente 

entre les chefs des anciennes formations traditionnelles, chacun apportant sa clientèle comme part constitutive du 

nouveau regroupement. Ainsi, le parti unique n’est-il viable que tant que les dirigeants acceptent de s’entendre, que 

les intérêts ne les opposent pas à leurs grands électeurs qui détiennent les fiefs électoraux. »

Complétant son diagnostic du « mal être politique » dahoméen des années 1960, Maurice 

Ahanhanzo Glélé rappelle que la fragilité des partis uniques dahoméens est essentiellement entre 

autres due à l’absence « d’une personnalité prépondérante, d’envergure nationale, susceptible de rallier les suffra-

ges et d’avoir de l’audience sur toute l’étendue du territoire de la République, capable de polariser les énergies, de 

mobiliser les masses autour de son nom »547. C’est seulement à l’avènement du régime révolutionnaire en 

1972 que sera instauré en 1975, le seul vrai parti unique de l’histoire politique du Bénin. Contrai-

rement au passé, le nouveau parti unique intervient dans un paysage politique meurtri par des 

luttes de positionnements interethniques des trois leaders politiques. Le succès et la longévité du 

PRPB doivent ainsi s’analyser en fonction de l’état de décomposition et d’épuisement politique 

du Dahomey que décrypte, vingt ans plus tard et avec une fidélité parfaite, Bernard Dossou548.

546 Glélé (M. A.), La République du Dahomey, op. cit., p. 25.
547 Ibid.
548 Dossou-Gouchola (B.), « Considérations sur les révolutions », Intégration et Culture, n° 3-4, 1992, pp. 25-26. 
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En effet obsédé par l’instabilité politique des dix dernières années, la division de l’armée, 

le PRPB se définit comme « un parti de classe, détachement d’avant-garde du prolétariat et de toutes les cou-

ches sociales exploitées de la République Populaire du Bénin en lutte contre l’impérialisme, le colonialisme, le néo-

colonialisme et toutes les formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme par l’homme. »549 « le projet de Loi 

fondamentale, pour répondre aux exigences exprimées […] doit affirmer sans équivoque le rôle dirigeant du Parti 

de la Révolution Populaire du Bénin sur l’Etat et sur toutes les activités dans la société béninoise »550. C’est ainsi 

que le Président Kérékou formulait le vœu de voir traduire dans les textes constitutionnels, le rôle 

et la place du seul parti autorisé à animer la vie politique et à insuffler aux organes centraux de 

l’Etat, le rythme de la direction du pays.

En conséquence et conformément à la volonté du « grand camarade de lutte », la loi fon-

damentale du 26 août 1977 incorpore le parti dans l’institutionnel du régime. Les instances diri-

geantes du PRPB participent pour certaines, à la prise de décision. D’autres sont incontournables 

dans le fonctionnement même de l’appareil étatique. L’article 28 des statuts du parti dispose 

clairement d’ailleurs en son alinéa 1er que « le parti dirige l’Etat ». L’article 29 va plus loin dans la 

confusion organique et parachève la mise sous tutelle de l’Etat par le parti en disposant que « tous 

les organes et organismes de l’Etat révolutionnaire sont soumis à la direction exécutive du Parti ». Comme on 

peut s’en apercevoir à travers l’étude des textes du parti unique béninois, les rapports entre le par-

ti et l’Etat sont sans équivoque, caractérisés par la suprématie et l’hégémonie551 du premier sur le 

deuxième. A ce titre, le Comité central ainsi que le Bureau politique tiennent un rôle fondamental 

dans l’animation de la vie politique et institutionnelle du Bénin. C’est également ce que démontre 

et confirme Raymond Dossa dans ses travaux552. 

Le Comité central et le Bureau politique inspirent la configuration de l’Assemblée Natio-

nale Révolutionnaire dont ils participent à la désignation des membres. Ils maîtrisent la désigna-

tion du Président de la République par les Commissaires du Peuple dont la très grande majorité 

tiennent leur mandat. « L’Assemblée Nationale Révolutionnaire élit le Président de la République Populaire 

du Bénin sur proposition du Comité Central du PRPB »553. Dans la logique du « centralisme démocrati-

549 Statuts du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), Chapitre II Nature du parti, Article 3, Documents fon-
damentaux du 1er Congrès national ordinaire.  Résolutions et Statuts, op. cit., p. 45.
550 Deux instruments de lutte patriotique et de classe pour accéder à l’étape de la révolution démocratique populaire, Discours de notre 
grand camarade de lutte, le Président  Kérékou à la séance d’ouverture de la session extraordinaire du Conseil Natio-
nal de la Révolution (CNR), 26 août 1977.
551 Holo (Th.), Etude d’un régime militaire. Le cas du Dahomey, (Bénin) 1972-1977, thèse citée, p. 275.
552 Dossa (R.), Le constitutionnalisme marxiste en Afrique noire. L’exemple du Bénin, Thèse de Droit Public, Université des 
Sciences Sociales, Toulouse I, 1988, pp. 74-107.
553 Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin amendée par la Loi constitutionnelle n° 84-003 du 6 mars 
1984, Chapitre III, de l’Assemblée nationale Révolutionnaire, Article 41, op. cit., pp. 27-28.
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que » que revendique le pouvoir révolutionnaire, la Loi fondamentale (art. 10) impose que le 

Président du Comité central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin soit le Président de la 

République. Il assume en conséquence le commandement suprême de toutes les Forces Armées 

de la République Populaire du Bénin. Le parti tient également l’armée dont le haut commande-

ment siège au Comité central et au Bureau politique. Les forces armées populaires, précise la Loi 

fondamentale, « sont les forces armées du peuple béninois. Elles servent le peuple. Elles sont dirigées par le Parti 

de la Révolution Populaire du Bénin et lui doivent fidélité »554.

Les organes du parti unique sont indispensables au fonctionnement et à la vie des insti-

tutions de l’Etat. Le PRPB a servi au Président Kérékou, de principal instrument de contrôle du 

pouvoir d’Etat et surtout de celui du personnel politique et militaire du Bénin. Le contrôle du 

parti, notamment de son Comité central et de son Bureau politique assure en réalité au Chef de 

l’Etat, la maîtrise de l’armée et la conservation des prérogatives présidentielles. Le PRPB, considé-

ré alors comme « la couche supérieure et réelle du pouvoir d’Etat »555, faisait partie du dispositif présiden-

tiel de contrôle et de conservation du pouvoir. 

Le système du parti unique, dont le professeur Holo décrit fort bien l’appareillage institu-

tionnel556, a su assurer au Président Kérékou, la tutelle légale de toutes les instances de réflexion 

et de décision. Mouvements ou sensibilités politiques, parlement, syndicats557, associations de jeu-

nes558 ou de femmes559. Et tous les remaniements ministériels durant cette période ont obéi à la 

logique de la centralisation du pouvoir qui veut que le Président Kérékou en soit le seul maître. 

Maître de la rue, maître de l’Exécutif, grand marionnettiste des Commissaires du Peuple, des ac-

teurs de l’appareil judiciaire et enfin, maître aussi de l’administration et des serviteurs de l’Etat. 

554 Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin, amendée par la Loi constitutionnelle n° 84-003 du 6 mars 
1984, Chapitre 1er, de la Politique, Article 10, op. cit., p. 20.
555 Holo (Th.), thèse citée, p. 275.
556 Ibid., pp. 192-206.
557 L’Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB) fut la seule centrale syndicale autorisée, mais 
formellement et idéologiquement connectée au Parti. 
558 L’Organisation de la Jeunesse Révolutionnaire du Bénin (OJRB) créée par les instances du Parti rassemblait toutes 
les organisations de jeunes et mobilisait la jeunesse béninoise au service du pouvoir marxiste.
559 L’Organisation des Femmes Révolutionnaires du Bénin (OFRB) est l’instrument de mobilisation des femmes. 
Mme Karimou Rafiatou qui fut sa présidente sera récompensée de son action militante par un poste ministériel. Elle 
entrera dans l’histoire politique du Bénin comme étant la première femme à se voir confier un portefeuille ministériel 
dans un régime révolutionnaire, jusque-là plutôt « misogyne » et très réservé sur la question de la responsabilité politi-
que des femmes.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

239

2. Le système RPT au Togo

Le Rassemblement du Peuple Togolais560 créé le 30 novembre 1969 a joué à peu près le 

même rôle que le PRPB au Bénin. A la différence du Bénin, la stabilité politique au Togo a beau-

coup moins dépendu d’incantations idéologiques que de l’autorité même du Général Eyadéma. 

Avant la création du RPT le Président de la République jouissait déjà de pouvoirs exécutifs très 

prépondérants et d’une autorité politique incontestable. Mais M. Toulabor561 croit voir dans la 

création du RPT, la nécessité pour le Chef de l’Etat de renforcer non pas ses prérogatives exécu-

tives, mais plutôt son assise politique. « Le rôle du parti unique togolais écrit-il, consiste plutôt à conférer au 

Chef de l’Etat de nouveaux pouvoirs : ceux de chef de parti. » Donnant suite à la volonté du Général 

Eyadéma562 en sa double qualité de Président de la République et de Président du parti unique, les 

constituants de janvier 1980 poseront en même temps qu’ils ratifient le principe constitutionnel 

du système de parti unique et du Parti-Etat.

L’alinéa 4 du préambule de la constitution de la IIIe République mentionne clairement que 

« le Rassemblement du Peuple Togolais, parti unique, prime toutes les institutions de l’Etat ». L’alinéa 6 du 

même préambule présente la synthèse des attributions du RPT : « Il guide les institutions de la Répu-

blique et veille au respect des devoirs du citoyens. » Cette primauté du parti sur l’Etat est d’abord la tra-

duction de la volonté du Chef de l’Etat et ensuite d’une résolution du parti réuni en congrès ex-

traordinaire à Lomé en novembre 1979. La constitutionnalisation du RPT s’organise dans le titre 

III de la loi fondamentale. Elle procède d’une technique juridique et politique dont rend parfaite-

ment compte le professeur Joseph Owona. Dans un célèbre article563 consacré à l’institutionnali-

sation du parti unique togolais par la constitution du 13 janvier 1980, le professeur Owona décrit 

les techniques de consécration de la primauté du Rassemblement du Peuple Togolais ainsi que les 

fonctions objet de son monopole.

D’après le professeur Owona, la suprématie du RPT a été construite par le constituant 

togolais sur deux grands fondements : « le monopole des fonctions politiques » et « l’implication du parti 

dans l’animation de la vie institutionnelle ». Effectivement de l’analyse des dispositions constitutionnel-

les, il apparaît que le RPT assume de façon exclusive quatre types de monopole. Il s’agit premiè-

rement du « monopole de définition de la politique générale de l’Etat » (Art 10) ; deuxièmement, du 

« monopole de l’expression du suffrage » qui ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 

560 Voir Verdier (R.), « Le Parti du Rassemblement du Peuple Togolais », Le Mois en Afrique n° 145, 1978, pp. 86-97.
561 Toulabor (C.), Le Togo sous Eyadéma, op. cit., pp. 88-89.
562 Discours du 30 août 1979 du Président de la République. 
563 Owona (J.), « La constitution de la IIIe République Togolaise. L’institutionnalisation du Rassemblement du Peuple 
Togolais », art. cit., pp. 716-729.
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10, 13 et 24 de la constitution de janvier 1980 ; troisièmement, du « monopole de l’action politique »

(Art 10) et enfin du « monopole de la promotion des devoirs des citoyens » proclamé par le préambule de la 

constitution.

L’implication du RPT dans l’appareil étatique est le deuxième fondement de la suprématie 

du parti sur l’Etat. Elle se manifeste plus concrètement par la participation des instances du parti 

aux activités de l’Exécutif, du Législatif et même du Judiciaire. A titre d’exemple, le Président de 

la République est élu pour sept ans sur proposition du congrès du RPT (Art 12) ; Le Bureau 

Politique du parti assure l’intérim du Président de la République en cas de vacance de pouvoir. Le 

Comité Central propose le Président de la Cour Suprême. La participation du Bureau Politique et 

du Comité Central du RPT est dans bien des cas, une conditionnalité et une clause de validité de 

l’action politique. Le RPT affaiblit l’Etat, mais pas son Chef, car le parti reste lié à la personne du 

Président de la République. Il est plus à son service exclusif qu’à celui de la nation dont il prétend 

pourtant être l’instrument.

Même s’il est difficile de ne pas reconnaître que l’apparition du RPT dans le paysage 

politique du Togo a élargi les pouvoirs du Président Eyadéma, on doit à la vérité de constater que 

le Chef de l’Etat togolais sort renforcé d’une part, de la dissolution des partis politiques et d’autre 

part, du monopartisme déjà pratiqué et désormais consacré par le texte constitutionnel du 13 

janvier 1980. Le clientélisme qu’instaure le RPT offre au Président Eyadéma le meilleur moyen de 

contrôle des acteurs politiques et le place comme le seul grand distributeur des prébendes du 

pouvoir dont raffolent tous les cadres, civils comme militaires. 

3. Le BDG et le PDG : Du monopole de fait au monopole de droit

Dans le contexte politique gabonais, c’est le concept de parti dominant qui convient le 

mieux à la formation politique dont le Président Mba était le leader. Le Bloc Démocratique 

Gabonais (BDG) avait une relative influence sur la scène politique gabonaise, alors contrôlée par 

l’Union Démocratique et Sociale Gabonaise (UDSG) de Jean Hilaire Aubame. Mais la montée en 

puissance puis la suprématie politique de Léon Mba furent consolidées après l’indépendance du 

Gabon en 1960 et surtout après son accession à la magistrature suprême. Fondé en avril 1954 de 

la fusion du Comité Mixte Gabonais (CMG) de Léon Mba et du Parti Démocratique Gabonais 

(PDG) créé en 1945 par Paul Indjendjet-Goudjout et Emile Issembé, le Bloc Démocratique 

Gabonais est le vrai inspirateur du monopartisme défiguré qui a caractérisé la vie politique du 

Gabon. Il est également l’ancêtre du Parti Démocratique Gabonais (PDG) continuateur de la 

pensée unique et de l’ostracisme politique initié par Léon Mba.
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Sous Léon Mba, la Ie et la IIe République furent marquées par un bipartisme, néanmoins 

contrôlé plus par le Président de la République que par sa formation politique. Le Bloc Démocra-

tique Gabonais fut soupçonné de conspiration et de complot par son président qui arrêta pen-

dant ses premières années de présidence, nombre de ses compagnons politiques et pactisa avec 

Jean Hilaire Aubame de l’UDSG, son principal rival. Plusieurs observateurs de la vie politique du 

Gabon de cette époque avaient déjà cru voir dans cette alliance une tentative de monopolisation 

de la scène politique. Mais la tentation d’un parti unique destiné entre autres, à renforcer les pou-

voirs et l’autorité du Chef de l’Etat n’est pas pour autant écartée, car dans sa vision d’un parti po-

litique et dans sa conviction du Bloc Démocratique Gabonais, comme un creuset de la nation

dont il était le « père fondateur », Léon Mba estimait que tous les autres partis devaient se fondre 

dans le BDG.

Face à l’opposition des plus radicaux et à la réticence des sceptiques de céder à la tenta-

tion monopartisane du Président de la République, ce dernier débarque du gouvernement le 20 

février 1963, tous les ministres non-membres du parti présidentiel. Ce sont les événements des 

17, 18 et 19 février 1964 qui vont précipiter la mort politique des principaux partis d’opposition 

au Président Mba. La tentative de coup d’Etat564 réussi et finalement mis en échec par l’armée 

française, a fini par installer un BDG plus fort, débarrassé de tout adversaire majeur. Ce mono-

partisme de fait a contribué à consolider le pouvoir du Président Mba. C’est donc d’un régime 

solidifié par défaut d’adversaire réel, qu’hérite le Président Bongo Ondimba le 28 novembre 1967 

à l’annonce du décès de Léon Mba. Le nouveau Président exploitera au mieux la brèche politique 

ouverte par son « père spirituel ». Le 12 mars 1968, dans une déclaration radiodiffusée, Omar 

Bongo Ondimba, apprend à ses compatriotes qu’en remplacement du BDG, le Parti Démocrati-

que Gabonais (PDG) sera porté sur les fonts baptismaux et sur les cendres des trois anciens 

partis politiques565.

L’ère du parti unique ouverte par le Président Bongo Ondimba et la pratique qui en a été 

faite, lui vaudra diverses appréciations. M. F-P Nzé-Nguéma566 dénonce la continuation de la 

dérive autoritaire du nouveau système politique marqué par une forte tendance au monopole de 

droit que s’octroie le PDG comparé au monopole de fait567 du BDG. Le parti unique gabonais 

564 Voir à ce sujet, notamment M. Nsole-Bitegue, Echec aux militaires ; Coulon (Ch.), Gabon Paris, L’année Africaine, 
Pédone 1964, ; Gaulme (F.), Le Gabon et son ombre, Paris, Karthala, 1988 ; Charles (F.), Darlington (A.), Trahison 
Africaine, New York, David Mc Kay, 1968. 
565 Cf. Déclaration radiodiffusée du Président Bongo Ondimba reprise par Guy Rossantaga-Rignault, L’Etat au 
Gabon. Histoire et institutions, op. cit., p. 125.
566 Voir Nzé-Nguéma (F.-P.), L’Etat au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir, Paris, L’Harmattan, 
1998.
567 Ajami (S.-M.), « Le rôle prédominant du parti unique institutionnaliste au Gabon », art. cit., pp. 125-127.
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institue également au profit du pouvoir présidentiel, la marginalisation de toutes les forces politi-

ques, leur mise sous tutelle présidentielle, et surtout un deuxième monopole de droit des centres 

et lieux de décision568. De 1968 à 1990, la vie politique gabonaise sera réglée, ainsi que l’explique 

M. Nzé-Nguéma, au rythme des congrès du parti présidentiel, des décisions de son Bureau politi-

que et de son Comité central, tous instrumentalisés par son Président-Fondateur par ailleurs Pré-

sident de la République.

Véritable « machine politique » à lui seul, le Parti Démocratique Gabonais fut un soutien 

solide à l’assise politique et à l’autorité du Président de la République. Il a constitué aux dires 

d’Omar Bongo Ondimba lui-même569, une garantie de stabilité pour son pays mais aussi pour son 

pouvoir personnel. Les instances du parti ont ainsi été érigées en institutions d’Etat570. La révision 

constitutionnelle du 29 juillet 1972 mentionne à l’article 4 : « Nul ne peut se voir confier un mandat 

public électif, s’il n’est investi par le Parti ». Le 26 avril 1979, un nouveau pas supplémentaire dans 

l’institutionnalisation du PDG, sera franchi. Le titre II de la constitution sera entièrement consa-

cré au parti, à ses organes et surtout à ses relations avec l’Etat. Au Gabon la confusion des orga-

nes du parti avec ceux de l’Etat est voulue organique, fonctionnelle et textuelle : Le Bureau Politi-

que du PDG est « garant de l’unité nationale » et figure clairement parmi les institutions énumérées 

par l’article 4 de la constitution.

Le PDG, dont les textes fondamentaux « ont désormais force obligatoire » (article 6), s’est donc 

vu attribuer des prérogatives exécutives, législatives et judiciaires. Par exemple, l’intérim du Prési-

dent de la République ne peut être assuré qu’avec l’accord entre autres, du Bureau politique. Cet 

organe détient aussi le droit de saisine de la Cour Suprême. Il est consulté par le Chef de l’Etat 

avant l’initiative de tout référendum et avant toute dissolution du parlement. Autre attribution qui 

marque le passage du parti unique au Parti-Etat est la mise sous tutelle du Premier ministre par le 

Comité Central du PDG. En effet, le Premier ministre est tout autant responsable devant le Pré-

sident de la République que devant le Comité Central du Parti et l’Assemblée nationale. Le Pre-

mier ministre ainsi que tous les membres de son cabinet, avant leur entrée en fonction, prêtent 

serment devant le Chef de l’Etat, Secrétaire Général-fondateur du Parti, entouré pour la circons-

tance des membres du Bureau Politique du PDG, du Président et des membres de la Cour 

Suprême.

568 Ajami (S.-M.), art. cit., pp. 114-129.
569 Bongo (O.), Réalités gabonaises, op. cit., pp. 56-57.
570 Voir Duhamel (O.), « Le Parti Démocratique Gabonais : étude des fonctions d’un parti unique africain », RFEPA, 
n° 125, mai 1976, pp. 24-60. ; Obiang N’dong, « Le Parti Démocratique Gabonais et l’Etat », Rec. Penant, n° 780, 
avril-juin, 1983, pp. 131-152. 
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Le Cameroun qui a aussi avancé dans l’organisation structurelle de la confusion des orga-

nes du parti avec ceux de l’Etat, n’a pas atteint ce degré de soumission de l’Etat aux règles parti-

sanes. Le Gabon par sa pratique du système de Parti-Etat, offre avec le Togo, le meilleur exemple 

d’institutionnalisation du parti unique et surtout le prototype d’inféodation de l’Etat à un parti.

4. De la dictature de l’UNC à la fermeté du RDPC

De 1966 à 1983, l’animation et le fonctionnement de la vie politique au Cameroun ré-

pondaient aux critères d’appréciation propres au multipartisme intégral. En théorie, et seulement 

en théorie, il n’y a pas à cette date, de parti unique au Cameroun. Les textes571 constitutionnels,

législatifs et réglementaires faisant clairement référence au multipartisme. Cependant, c’est dans 

l’animation et le fonctionnement de la vie politique qu’il faudra rechercher et trouver l’indice le 

plus prototypique du monopartisme camerounais. La présence de l’Union Camerounaise comme  

parti unifié dominant, mais réellement seul habilité à solliciter le suffrage des électeurs, trahit 

l’esprit monolithique du régime. L’Union Camerounaise (UC) du Président Ahidjo détenait et 

exerçait seul le monopole du pouvoir politique, tant il écrasait la politique nationale de ses idées et 

de son omniprésence au plus haut niveau de l’institutionnel camerounais.

1966 marquera au Cameroun un nouveau tournant dans la conception même de la 

fonction présidentielle. C’est l’année de la consolidation et de la sur-légitimation des pouvoirs du 

Chef de l’Etat d’une part, par le projet de réunification des deux Etats fédérés et de l’autre, par le 

monopartisme qui le précède le 1er septembre 1966. L’Union Nationale Camerounaise qui est née 

de la fusion de presque tous les principaux partis de gouvernement, tourne de fait la page du mul-

tipartisme même si le Président Ahidjo se défend d’avoir ouvert l’ère de la pensée unique et du 

monopartisme. L’UNC se définit plutôt comme un parti « unifié » et non comme un parti unique. 

Mais la pratique de la vie politique du Cameroun conduit à penser dans le temps, le contraire. Les 

responsables et militants de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) qui ont alors refusé de 

se fondre dans les nouveaux organes du parti présidentiel « unifié » ont été d’abord écartés, puis 

traqués et enfin contraints à l’exil. L’unification des forces politiques sous la bannière de l’Union 

Camerounaise, s’est faite plus sur le fondement de l’intimidation et de la terreur que le libre choix 

et le volontariat.

L’institutionnalisation de l’Union et son introduction dans l’appareil administratif de l’Etat 

parachèvent la conviction de l’instauration au Cameroun d’un parti unique qu’on pouvait à juste 

571 L’article 3 de la constitution du 2 juin 1972 dispose en ce sens que « les partis et formations politiques concourent à l’ex-
pression des suffrages ».  De même, le décret du 8 mai 1972 relatif à l’organisation du référendum « unificateur », par les 
mentions « Chaque parti » ou « chaque électeur » qu’il comporte, laisse entrevoir un brin de liberté de choix et de plura-
lisme.
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titre qualifier de Parti-Etat, mieux encore, de « propriété personnelle du Président »572. Le Bureau politi-

que et le Comité central de l’UNC participent à la prise des décisions qui engagent l’Etat et les 

Camerounais. La confusion qu’évoque la doctrine africaniste au sujet des institutions politiques 

du Cameroun unifié, procède de l’avis de M. Prouzet d’un « dédoublement fonctionnel »573 qui met au 

service de l’Etat, les mêmes acteurs que ceux qui animent le parti unique. Pour le professeur Jean 

Gicquel, la répartition de l’autorité de l’Etat que suggère l’observation du système politique came-

rounais apparaît dans la pratique des institutions, plus fictif que vécue en raison « de la présence qui, 

pour être dissimulée n’est pas moins déterminante, de l’Union Nationale du Cameroun »574.

En réalité la très grande majorité des membres du gouvernement, des Préfets, des Gou-

verneurs et Maires sont issus des rangs du Parti575. Certains cumulaient d’ailleurs les fonctions 

politiques et administratives officielles avec des responsabilités importantes au sein des instances 

dirigeantes de l’UNC. Ce fut notamment le cas du Président de la République, en même temps 

Président du Comité Central, Président du Bureau Politique et Président national de l’UNC, du 

Premier ministre d’alors Paul Biya qui tenait dans l’organigramme du parti unifié dominant le 

poste de Premier Vice-président du Comité Central. Conformément aux textes du Parti, bien 

d’autres Ministres, Députés et hauts fonctionnaires de l’Etat cumulaient avec leurs charges offi-

cielles, des responsabilités partisanes. C’est donc à bon droit que M. Bayart considère l’Etat came-

rounais comme « l’émanation » ou la « superstructure »576 du Parti.

Le Président Ahidjo déclarait quelques mois après son départ en 1982 du pouvoir que « le 

parti définissait les orientations de la politique nationale et que le rôle du gouvernement était simplement de les 

appliquer »577. Ce fut pendant des années, la pratique politique au Cameroun. Celle-ci faisait du 

parti, l’inspirateur principal de la politique gouvernementale. Qui mieux que le tenant du système 

UNC et de la pensée unique pouvait parfaitement rendre compte de la place et du rôle du parti 

unique dans la gestion des affaires publiques au Cameroun ? Le projet d’amendement de la cons-

titution porté par le lobby et l’establishment politique du Nord est perçu comme un coup de for-

ce politique contre le nouveau Chef de l’Etat jaloux de ses prérogatives. Cet amendement visait à 

traduire plus formellement dans la Loi fondamentale, la suprématie du parti sur le Président de la 

République et son gouvernement. Ce qui aurait ainsi conduit à rechercher, selon la formule du 

572 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », Le pouvoir, Mélanges offerts à Georges 
Burdeau, op. cit., p. 704.
573 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., pp. 344-345.
574 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », art. cit., p. 704
575 Ngayap (P. F.), op. cit., pp. 55-195.
576 Bayart (J.-F.), L’Etat au Cameroun, op. cit., p. 163.
577 Interview du Président Ahidjo au Cameroon tribune du 13 janvier 1983.
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professeur Duverger, « les éminences grises du pays derrière les pourpres officielles, les tireurs de ficelles derrière 

les pantins qui s’agitent sur la scène »578.

Mais le tournant qu’a voulu imprimer Ahmadou Ahidjo à la vie politique camerounaise en 

faisant du leader de l’UNC le « Chef réel » soit le 1er personnage de l’Etat et du Président de la Ré-

publique, « le Chef apparent »579, c'est-à-dire, un simple exécutant au service du parti, fut mis en 

échec580. La constitutionnalisation de la conversion du parti unique en parti-Etat, pourtant effec-

tive déjà dans la réalité sous Ahidjo, ne connut donc pas un aboutissement heureux. Mais ce qui 

fut véritablement l’un des traits caractéristiques de l’UNC, c’est beaucoup moins son institution-

nalisation comme partie intégrante de l’Etat, mais plutôt, à l’instar des autres partis uniques afri-

cains, la terreur et la violence qu’elle instrumentalise au service de la consolidation du pouvoir 

présidentiel.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) qui lui succéda pour 

marquer la rupture entre Paul Biya et Ahmadou Ahidjo ne déroge pas forcément à la pratique du 

monopartisme et à la violence systématisée. Le droit d’inventaire politique que semble reven-

diquer le Président Biya à son arrivée au pouvoir, ne se traduit par contre pas dans la réalité. Le 

RDPC reste comme l’UNC, un parti unique avec comme mission principale, le soutien à l’action 

du Président et la mobilisation des masses autour de ses idéaux. L’article 4 du Règlement Inté-

rieur du nouveau parti créé sur les cendres de l’UNC dispose : « Dans le cadre de la primauté de l’Etat 

sur toutes les institutions ou associations et de la légalité républicaine, le militant, quelle que soit sa fonction dans 

l’Etat, doit s’acquitter de sa tâche dans le respect constant de la ligne politique et de l’intérêt supérieur du Parti ».

Cet article comme bien d’autres dispositions des textes du parti, traduit à la fois la méfiance du 

Président Biya à l’égard du personnel politique et sa conviction du monolithisme. Si la confusion 

des organes du parti avec ceux de l’Etat n’est pas textuelle, elle est réelle comme sous l’UNC 

d’Ahmadou Ahidjo. Comme l’UNC, le RDPC va également progressivement resserrer l’étau de la 

578 Duverger (M.), Les partis politiques, op. cit., p. 173.
579 Duverger (M.), op. cit., Cf. Les notions de « Chefs apparents » et de « Chefs réels », pp. 161-178.
580 Le professeur Sindjoun « Le président de la République au Cameroun (1982-1996), les acteurs et leur rôle dans le 
jeu politique », op. cit., pp. 5-10) explique au sujet de cette crise de succession que « le vedettariat du parti unique, traduit 
par la fréquence des réunions du Comité Central et l’ouverture officielle de la campagne électorale (élections législatives) le 14 mai 1983 
par Ahmadou Ahidjo et non par le chef d’État, etc., met en péril la place du Président Biya ». Fort de son rôle institutionnel, le 
nouveau Président recourt entre autres à « la mystique du droit », plus précisément à la suprématie des dispositions 
constitutionnelles pour mettre en œuvre le processus de son affranchissement politique et moral de la tutelle de son 
père spirituel, visiblement encore friand du protocole et des honneurs que confère la fonction présidentielle. Dans 
une interview au club de la presse de Radio France Internationale publiée par le Cameroon Tribune n° 2592, 30-31 jan-
vier 1983, p. 3., le Président Biya situe la classe politique et l’opinion publique camerounaise, sur sa conception des 
rapports entre le parti unique et l’État : « Le problème ne s’était pas posé puisque mon prédécesseur cumulait les fonctions […] Au-
jourd’hui je dois dire en ce qui concerne la constitution qui […] est la règle la plus élevée, il est dit que c’est le Président de la Répu-
blique qui définit la politique de la nation […] la même Constitution dispose que les partis politiques concourent à l’expression du suffra-
ge universel ».
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terreur et de la violence autour de tous ceux qui s’écartent de la ligne et de la vision politique 

tracées par ses organes. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLee nnoommbbrriilliissmmee ppoolliittiiqquuee eett llee ccuullttee ddee llaa ppeerrssoonnnnaalliittéé

Si l’on s’accorde sur les méfaits du multipartisme intégral pratiqué par les régimes politi-

ques africains à la veille et au lendemain des indépendances, et sur l’inadaptabilité à l’Afrique noi-

re du bipartisme581, le monopartisme apparaît alors non pas comme une « fatalité historique » telle 

que l’écrit Dimitri Georges Lavroff582 mais plutôt comme l’organisation de l’Etat qui correspond 

le mieux à la conception du pouvoir africain. L’apologie du parti unique qui est essentiellement 

faite autour de ses vertus « thérapeutiques »583 peut également trouver sa justification dans la con-

ception fondée sur la prééminence et l’omniprésence du Chef africain. Pris sous cet angle, il est 

aisé de reconnaître que le parlementarisme africain des années 1960 diluait le pouvoir présidentiel, 

encadrait juridiquement et politiquement la volonté de puissance du Chef de l’Etat et mettait 

moins en exergue sa propre personne. Le présidentialisme qui lui a succédé et ayant le parti uni-

que comme principal support a redonné à la fonction toute sa consistance et à son titulaire, sa 

« notoriété » et tout le vedettariat que confère l’exercice de la charge présidentielle.

Cependant, l’expression et la dimension de la fonction présidentielle en Afrique noire, ne 

se contentent pas que de l’assiette juridique que lui assure désormais le constitutionnalisme prési-

dentialiste. En vertu des règles de l’Etat contemporain post-colonial, le Chef de l’Etat a d’abord 

besoin d’asseoir son autorité sur des règles juridiques et constitutionnelles. Mais il ressent aussi la 

nécessité de se loger dans le cœur de ses compatriotes, d’être porté par son peuple, de gouverner 

au rythme de la passion et du délire des « masses populaires » selon l’expression consacrée. Dans 

ce cas aussi, le parti unique non pas comme une « fatalité historique » mais tout simplement comme 

instrument fédérateur et d’endoctrinement, est le seul mode d’organisation politique approprié. A 

l’instar du Parti Communiste de l’Union Soviétique (PCUS) et de celui chinois de Mao Tsé 

581 Lewis (A.), La chose publique en Afrique occidentale, Paris, Sedis, Futuribles, 1966, p. 84. L’auteur y explique notam-
ment que le bipartisme est propre au système britannique et presque considéré comme un « mythe anglo-américain ». 
Selon lui, le système bipartite est fondé sur le postulat que la démocratie n’est réelle que lorsqu’il existe sur la scène 
politique que deux partis, l’un au gouvernement et l’autre dans l’opposition. Ce qui naturellement n’était pas le cas 
des pays africains. Ces derniers, pour des raisons liées à la pluralité ethnique ou à l’impératif d’unité nationale, oscil-
laient entre, ou le multipartisme intégral ou les partis unifiés et dominants.
582 Voir Lavroff (D. G.), Les partis politiques en Afrique noire, Que sais-je ? n° 1380, Paris, PUF, 1970, 128 p.
583 La plupart des théoriciens du monopartisme présentent le système comme étant une alternative crédible au multi-
partisme. Il est considéré comme un remède au multipartisme jugé très dangereux pour les pays africains où les traits 
ethniques et tribaux sont très prononcés. Le multipartisme serait alors une potentielle source de discordes, de cliva-
ges, de luttes puériles, mais aussi considéré comme portant de potentiels germes d’opposition ethnique et de menace 
à l’unité nationale tant sacralisée par les pouvoirs africains.
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Doung, les partis africains d’obédience marxiste ou non, serviront autant d’élément stabilisateur 

pour le régime, qu’à « répandre dans le public les mots d’ordre » du Chef, à « assurer la propagande du gou-

vernement »584 et surtout à magnifier sa personne et son œuvre.

A. Le parti et l’Etat : relais institutionnels du culte présidentiel

Pendant les premières années des indépendances africaines, la personne du Président de la 

République a constamment été au cœur du dispositif et de la communication politique de l’Etat. 

Aussi bien au niveau du parti que des institutions de la République, la personne du Chef de l’Etat 

a constitué l’un des ciments de l’autorité de l’Etat. Le nombrilisme que nous évoquons dans cette 

partie, décrit simplement tout le système politique et institutionnel construit autour et en fonction 

de la personnalité du Président de la République. Il révèle aussi l’une des particularités du mono-

partisme africain, car si le parti unique fut originellement conçu comme un instrument destiné à 

fédérer la nation, il apparaîtra très rapidement comme le bastion de la clientèle présidentielle.

Le parti unique africain, réformiste585 ou révolutionnaire586 est en réalité devenu avec le 

temps, la clientèle de son Chef, attaché à lui beaucoup moins pour ses qualités personnelles que 

pour les faveurs que ses membres reçoivent. Le clientélisme ou le prébendalisme587 dans lequel les 

Chefs d’Etat africains se sont particulièrement illustrés, participent du conditionnement des struc-

tures et acteurs politiques au culte du Chef. Les formations politiques africaines ont  indéniable-

ment servi de support aux différents pouvoirs politiques. Les instances dirigeantes sont conçues 

et organisées prioritairement en fonction de son leader puis des objectifs de la formation politi-

que. Les Comités Centraux, et les Bureaux Politiques des partis uniques africains sont totalement 

contrôlés par le Chef de l’Etat.

Toute la propagande politique des partis uniques est aussi essentiellement faite, non pas 

en faveur des idéaux du parti, mais plutôt de la personnalité du Chef de l’Etat, de ses qualités sup-

posées ou réelles et de son génie. Ce fut le cas du PRPB au Bénin sous Mathieu Kérékou, du RPT 

au Togo sous le Président Eyadéma, du BDG de Léon Mba, du PDG de Omar Bongo Ondimba 

au Gabon et enfin de l’UNC d’Ahmadou Ahidjo, du RDPC de Paul Biya au Cameroun. Dans ce 

domaine, la vie politique africaine à quelques exceptions près, n’a offert que des exemples de cen-

tralisme du pouvoir politique et de nombrilisme dans sa diffusion, des exemples dignes des logi-

ques de soviétisation de l’Etat.

584 Duverger (M.), op. cit., p. 290.
585 Le RPT au Togo, le BDG et PDG au Gabon, et le l’UNC et le RDPC au Cameroun.  
586 Le PRPB au Bénin.
587 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, op. cit., p. 60.
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La personnalisation du pouvoir588 que révèle en réalité ce nombrilisme politique consistant 

à ramener la vie politique à la seule expression du Chef de l’Etat, est aussi perceptible dans l’orga-

nisation des pouvoirs publics. Le Chef de l’Etat y tient non seulement un rôle prépondérant, mais 

surtout une place très importante. Cette place que taille les constituants au Président de la Répu-

blique n’est pas due à la nature du régime, mais plutôt essentiellement à la personnalité de son 

détenteur. A l’instar du parti, réglé aux pas de son chef, l’organisation et le fonctionnement des 

institutions de l’Etat sont aussi régis dans le but de garantir la solidité et la longévité des pouvoirs 

présidentiels. Pour cela, l’action et le programme du Chef ne suffisent plus à entretenir dans l’es-

prit de ses concitoyens, la justification de son pouvoir et la nécessité de son maintien à la tête de 

l’Etat.

Dans ces conditions, les incantations idéologiques sont les moyens d’endoctrinement les 

plus couramment utilisés, les symboliques aussi, et même dans la plupart des cas, les écarts de la 

symbolique. La mythification du Chef de l’Etat qui s’en est suivi dans tous les régimes monolithi-

ques donne pleinement de ce type de nombrilisme centralisateur, toute la dimension mythique et 

surréaliste des pouvoirs présidentiels africains. Outre le support intellectuel, politique et institu-

tionnel du nombrilisme promotionnel au service du Chef de l’Etat, les infrastructures publiques 

et la société civile seront mises à contribution.

Pour porter l’image du Chef, désormais placé au cœur du parti et de l’Etat, « l’establish-

ment » politique va organiser les différents relais de la propagande à travers toutes les couches de 

la société. C’est ainsi que les chanteurs, les artistes de tout genre, les comédiens ainsi que  les jeu-

nes et les femmes vont participer à la dépolitisation du nombrilisme et à en faire le service patrio-

tique le mieux partagé de la nation. Toutes les œuvres artistiques, poésie et chansons ont l’obliga-

tion presque légale de reprendre les idéologies du parti, de faire la gloire de la nation, de vilipen-

der les ennemis et surtout d’évoquer les mérites du Chef de l’Etat589. Aussi bien au Bénin, au 

Togo, au Gabon qu’au Cameroun, les multiples louanges vont contribuer à forger du Président 

de la République, l’image « d’un homme courageux, qui aime son pays, qui est le plus puissant de 

tous, bâtisseur de la nation, unificateur, grand combattant de l’impérialisme ».

Ainsi contre l’Histoire du Togo, le Président Eyadéma réussit à ravir à Sylvanus Olympio, 

la reconnaissance officielle de « Père de la nation »590. Divinisé par l’accident de Sarakawa, le Chef 

588 Burdeau (G.), « Réflexions sur la personnalisation du pouvoir », in Res. Publica, Revue de l’Institut Belge de Science 
Politique, n° 2, Vol. 5, pp. 127-129. ; Lacouture (J.), La personnification du pouvoir dans les nouveaux Etats, Thèse. 3ème

cycle, Lettres, Paris, éd. du Seuil, 1969, 283 p.
589 Voir Badinbaga (A.), « La presse africaine et le culte de la personnalité », Le mois en Afrique, n° 159, mars 1979, 
pp. 40-57.
590 Voir Nouvelle Marche, n° 16 du 19 décembre 1979, Lomé.
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de l’Etat togolais fait désormais figure de « prophète » ou encore de « guide du retour aux sour-

ces » sans lequel l’unité du Togo n’est point possible.591 L’éducation nationale est sollicitée dans la 

glorification du Chef. « Les enfants de l’école maternelle apprennent d’abord à chanter et à danser Eyadéma 

avant d’apprendre à dire bonjour papa, bonjour maman »592. Le Cameroun non plus ne s’est pas éloigné 

de cette tendance déificatrice du Chef. M. Bipoun-Woum note d’ailleurs d’entrée et sans ambi-

guïté que « la sacralisation lente mais réelle de la personne de l’ancien Chef d’Etat du Cameroun marquait 

incontestablement la vie politique »593. Le Président Ahidjo fut affublé du qualificatif non moins reli-

gieusement évocateur de « berger » qui a « l’œil à tout » et qui a « toute solution »594. Il est un éclaireur 

des hommes595. Ce sont autant de procédés qui ont facilité en Afrique noire francophone, l’insti-

tution d’hommes forts et la longévité de régimes pourtant contestables et encore très contro-

versés aujourd’hui.  

B. Les justifications théoriques du culte présidentiel

La légitimité des pouvoirs africains a toujours été un sujet très controversé. Il l’est d’au-

tant plus que politologues, sociologues, juristes et intellectuels de toute tendance se posent encore 

la question du régime politique le mieux adapté aux traditions et cultures africaines. La longévité 

au pouvoir des hommes d’Etat africains malgré le changement de cadre juridique et politique dé-

sormais multipartisan, relance encore plus aujourd’hui qu’hier, le débat sur les sources du pouvoir 

politique en Afrique et les fondements de leur légitimité.

Dans les hypothèses de travail régulièrement sollicitées par les auteurs qui approchent la 

question du pouvoir en Afrique noire, figurent solidement les outils spécifiquement africains que 

nous avons explorés à travers notre étude. Ce sont notamment le recours au sacré, la mythifica-

tion et la théocratisation du pouvoir politique, la monopolisation de la vie politique et l’ethno-

clientélisation de l’élite politique ainsi que des acteurs nationaux et internationaux. Seulement, si 

ces moyens sont exhaustifs, ils ne donnent pas la pleine mesure de la maîtrise et de la stabilisation 

dans le temps, du pouvoir suprême, en dépit des circonstances. 

C’est pourquoi nous tenterons d’expliquer le culte dont le Chef d’Etat africain fit sys-

tématiquement l’objet dans les années 1970 et 1980, par les entrées théoriques élaborées par Max 

591 Yagla (O.W.), op. cit., p. 146.
592 Ibid., p. 146.
593 Bipoun-Woum (J.-M.), Le nouveau Cameroun politique, art. cit., p. 671. 
594 Anyou Zoa Mbida (G.), « Longévité à notre Président, El Hadj Ahmadou Ahidjo », in La presse du Cameroun du 31 
décembre-1er janvier 1969, p. 4.
595 Belinga (S.-E.), Cameroun. La révolution pacifique du 20 mai, Yaoundé, Lamaro, 1976, p. 21.
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Weber et Etienne de La Béotie. Il s’agit respectivement des trois fondements de l’approche wé-

bérienne de la légitimité d’une domination et de l’hypothèse boétienne de la « servitude volontaire ».

1. L’approche wébérienne de la légitimité des princes africains

D’entrée, Max Weber596 définit le phénomène politique comme un mode de domination 

qui associe le contrôle de la coercition à des systèmes déterminés de légitimation. Pour le sociolo-

gue allemand, alors que le pouvoir décrit seulement la relation sociale qui permet de faire triom-

pher la volonté de celui qui l’exerce – indépendamment des ressources et moyens qui lui permet-

tent de vaincre les résistances rencontrées – la domination quant à elle met l’accent sur les 

moyens mobilisables et les contraintes subies. L’auteur distingue ainsi ces deux notions en sépa-

rant bien le pouvoir de la domination. La définition que donne Max Weber de la domination peut 

servir ici de ligne d’approche et d’explication de l’autorité démesurée des princes africains sur leur 

peuple. La domination écrit-il est « la chance pour des ordres spécifiques de trouver obéissance de la part d’un 

groupe d’individus ». Contrairement au pouvoir, elle requiert des supports facilitant son exercice et 

surtout son acceptation consentie.

L’approche wébérienne vise davantage à montrer comment le pouvoir s’exerce plutôt qu’à 

manifester un idéal que le pouvoir aurait à réaliser. En somme, il s’agit à la fois de montrer en 

quoi les hommes dominés s’accordent pour reconnaître la légitimité de l’ordre au nom duquel on 

les domine et d’un autre coté de montrer quelles sont les raisons qu’avancent les hommes au 

pouvoir pour justifier leur domination. Autrement dit, au nom de quoi les autres accordent-ils au 

Chef sinon leur confiance du moins leur obéissance ? Le vrai problème de Weber sur la question 

ou plus précisément son objectif est d’élucider les raisons qui font réussir à un homme politique 

son dessein de domination, d’autoritarisme et même de servitude.

A cet effet, il élabore trois grands types de fondements qui sous-tendent l’action politique 

et l’autorité du souverain. Les formes de domination qu’évoque le sociologue allemand comme 

soubassement de toute autorité, peuvent nous permettre également d’explorer la question de la 

légitimité du prince africain ainsi que celle de la longévité de leur domination. Le pouvoir qu’ont 

exercé ou qu’exercent encore aujourd’hui sans partage réel les Présidents Kérékou au Bénin, Eya-

déma au Togo, Mba et Bongo Ondimba au Gabon et enfin Ahidjo et Biya au Cameroun ne peut 

exister que sur le fondement des éléments que ressort Max Weber dans ses travaux. Mais dans le 

contexte politique africain, seule la combinaison des trois formes de légitimité établies par Weber 

596 Weber (M.), Economie et société/Les catégories de la sociologie, trad. Julien Freund, Pierre Kamnitzer, Pierre Bertrand, 
Eric de Dampierre, Jean Maillard et Jacques Chavy, (Dir.), Jacques Chavy et Eric de Dampierre, Paris, Plon, 1995, 
pp. 285-390.
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peut contribuer à expliquer la soumission des peuples africains à la domination de leurs responsa-

bles politiques.

En Afrique noire, le Président de la République tire son autorité autant des valeurs tradi-

tionnelles597 caractéristiques du roi, de son charisme et de son aura personnelle que des règles juri-

diques et constitutionnelles qui fondent et encadrent le pouvoir moderne post-colonial. L’un sans 

l’autre fausserait à notre avis l’idée même que se font les peuples africains de leur prince. Dans 

l’imaginaire et dans l’inconscient de ses concitoyens, le Chef de l’Etat en Afrique incarne le roi, 

avec le respect et la dévotion qui sont dus à son rang. Il est aussi l’homme de son époque. Celui à 

qui l’on doit d’autant plus de respect qu’il est légitimé par l’onction qu’il aura reçue du suffrage 

universel, ou tout au moins du consentement, vrai, scénarisé ou supposé de son peuple. Il doit 

être de toute manière, l’émanation d’un ensemble de règles formelles, juridiques ou constitution-

nelles, formant le cadre légal et contemporain de l’action politique.

Ce sont notamment des règles ou valeurs morales, éthiques et religieuses. Certaines sont 

liées à toutes les luttes sociales et politiques menées à travers l’histoire de la formation de la na-

tion. D’autres découlent des nombreux acquis engrangés par toutes les générations qui se sont 

succédé. Il en est ainsi par exemple en France des principes de Liberté, et d’Egalité devenus 

depuis la révolution de 1789 jusqu’à nos jours, les valeurs fondamentales et le socle de la Répu-

blique Française. C’est aussi le cas des principes et valeurs proclamés à travers les devises de la 

plupart des pays africains.

Ces valeurs qui transparaissent dans les devises africaines traduisent avec un peu moins 

d’importance, l’attachement de ces communautés à des valeurs aussi sacrées que celles nées du 

passage de l’ancien régime à la République en France. Enfin, l’aura personnelle et le charisme du 

Chef tiennent une place importante dans sa légitimité, dans le respect et la considération que lui 

réserveront ses compatriotes. Un Chef d’Etat force plus facilement l’admiration de son peuple 

qu’il est lui-même suffisamment charismatique pour être celui que ses concitoyens voudraient 

bien voir en lui. Beaucoup de régimes politiques africains ont longtemps été portés par l’amour 

ou la sympathie qu’avaient les citoyens pour le Président de la République. Bien des leaders 

politiques, véritables icônes de la lutte pour l’indépendance et considérés comme le père de leur 

nation respective, ont pendant des années surfé sur la simple reconnaissance que leur vouaient 

leurs compatriotes pour avoir combattu le colon blanc, travaillé avec eux et même pour les avoir 

commandés598.

597 Kamto (M.) op. cit., pp. 298-351.
598 Félix Houphouët Boigny a été notamment Ministre d’Etat dans plusieurs gouvernements de l’Union et de la Com-
munauté Françaises. Comme le leader du RDA, plusieurs autres cadres africains ont représenté leurs compatriotes au 
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Max Weber explique aussi dans le cas de l’action rationnelle en finalité – qui est d’ailleurs 

selon lui l’action la plus commune – que le citoyen pense d’abord à son intérêt personnel et su-

bordonne donc son obéissance à la satisfaction de celui-ci. Précisément dans les pays d’Afrique 

noire francophone, l’action rationnelle en finalité a pu fonder l’inféodation de tous les corps 

constitués de la nation et le sabordage systématique de la classe politique au profit du détenteur 

du pouvoir au détriment des idées, de la confrontation des visions politiques et des projets de 

société. En dehors de la violence et de l’arbitraire qui ont longtemps obligé à l’unanimisme politi-

que en Afrique, le prébandalisme et le clientélisme ont aussi offert aux politiques africains, l’une 

des raisons de leur transhumance malgré la divergence de vision. C’est donc l’enchevêtrement et 

la juxtaposition des sources  traditionnelle, charismatique et légale – rationnelle de la domination 

qui conviennent le mieux à la définition de l’autorité présidentielle en Afrique noire francophone.

2. L’explication boétienne de l’autoritaisme par la « servitude volontaire »

Pourquoi obéit-on ? Pourquoi un homme, alors qu’il a la force et les moyens de résister à 

l’emprise d’un autre homme – qui cherche à le placer sous sa tutelle – non seulement ne se dé-

fend pas mais devient par ses pensées et son comportement l’artisan de sa propre servitude ? Ou-

tre les causes extérieures à la volonté du peuple légitimant traditionnellement l’autorité et large-

ment développées par Max Weber, la complicité voulue ou forcée du peuple constitue une autre 

piste explorée par la philosophie politique pour expliquer le phénomène de la domination. Cette 

thèse ne manque pas d’arguments dans le « Discours de la servitude volontaire » 599 d’Etienne de La 

Boétie. 

Le discours, avertit Laure Ortiz, « est une dissertation sur l’origine […] et l’immanence sociale du 

pouvoir »600. La Boétie y développe l’hypothèse d’une servitude épousée par le peuple lui-même, 

traduite par sa passivité et son défaut de résistance à l’oppresseur et apporte une nouvelle pièce à 

l’explication du « pouvoir d’Un seul »601. Remarquons que la servitude volontaire dont parle l’auteur 

n’est pas l’oppression par la force. Elle n’est pas non plus l’obéissance à un grand personnage 

charismatique et aux mérites évidents. Mais la servitude à laquelle s’intéresse Etienne de La 

Boétie, comme l’explique fort pertinemment Mme Ortiz, « est la relation par laquelle chacun participe, 

sein des institutions politiques à Paris, qui comme députés, qui comme Ministres ou encore comme hauts fonction-
naires dans la métropole.
599 La Boétie (E. de), Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, 1983, 217 p.
600 Ortiz (L.), « Le pouvoir et la liberté dans le discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie », in Pouvoir 
et liberté, Etudes offertes à Jacques Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 87.
601 Ortiz (L.), « Le pouvoir et la liberté dans le discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie », art. cit., 
p. 87.
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volontairement, à l’institution du pouvoir d’un seul »602. Autrement formulée, la servitude volontaire peut 

être assimilée à ce « pouvoir stricto-sensu, qui gouverne par le truchement de la volonté d’autrui »603.

Dans sa démarche, « La Boétie se fait historien, sociologue et psychologue pour traquer, dans l’organi-

sation sociale et le désir de chacun, les assises du politique »604. Ce qu’il y a de mystérieux dans la tyrannie, 

explique Etienne de La Boétie, n’est pas à rechercher du coté du tyran, de ses mobiles encore 

moins de l’appareil qu’il met en place pour asseoir son pouvoir, mais plutôt dans la complicité des 

hommes qui acceptent et creusent eux-mêmes leur propre servitude.

Au delà de la problématique traditionnelle de la conquête du pouvoir, La Boétie met en 

évidence les ciments de la domination d’un homme sur un peuple. Il en ressort, « un réseau d’inter-

dépendances occulté par le pouvoir d’Un seul »605. Comment se fait-il qu’un prince, un seul contre des 

milliers, puisse exercer sa puissance qui n’est que celle qu’on lui donne ? Pourquoi le peuple se 

soumet-il au tyran ? En clair, comment les hommes peuvent-ils se complaire passivement dans les 

chaînes de l’esclavage ? L’auteur du célèbre « discours de la servitude volontaire » conteste « la puissance 

d’un seul » et explique que « c’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui ayant le choix ou d’être serf 

ou d’être libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. » car poursuit-

il, « la tyrannie est un feu qu’on alimente. S’il n’y a plus de bois, il n’y a plus de feu »606.

Sur la question des fondements de l’autorité en Afrique noire, il peut être très intéressant 

de convoquer la théorie de la « servitude volontaire » défendue par Etienne de la Boétie. Selon lui, la 

servitude volontaire est la condition des hommes qui acceptent la tyrannie sans rechigner. Mais 

plus largement, elle exprime la forme d’une autorité dénaturée, d’un pouvoir qui est la faculté de 

se faire obéir sans avoir recours à la force, un pouvoir même autoritaire, qui n’existe en réalité que 

parce que ses victimes en sont complices. Il n’y aurait ainsi domination que quand ceux sur les-

quels elle s’exerce ne sont pas en mesure d’en interroger la pertinence et la légitimité, et ce refus 

n’est rien d’autre que l’aliénation.

On l’aura compris, Etienne de La Boétie invite à déplacer la responsabilité du coté des 

masses assujetties. Ce sont elles qui font les tyrans par leur laisser-faire fataliste. Cette clé d’expli-

cation de la dictature à l’état pur sera prolongée et recréditée bien des années plus tard et d’ail-

leurs récemment par les travaux de Guy Hermet qui parle à son tour d’ « obéissance consentie »607. Le 

602 Ortiz (L.), art. cit., p. 81.
603 Ibid.
604 Ibid.
605 Ibid., p. 87.
606 La Boétie (E. de), op. cit., p. 136.
607 Hermet (G.), Le passage à la démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 87.
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rapprochement de la « servitude volontaire » des formes africaines du pouvoir rendrait les citoyens 

complices de leur propre oppression et de la violence du Chef. Cette « complicité des masses »608 à la  

prophétisation et à la vénération de leur Chef n’est pas non plus à écarter. Elle s’explique dans le 

contexte politique africain par les nombreux procédés idéologiques et mythiques de glorification 

du Chef et les modes de sacralisation du pouvoir politique que décrit le professeur Kamto609. 

Dans les cas que nous essayons de mettre en lumière, la participation du peuple par divers for-

mats a justement contribué à renforcer les régimes autoritaires dénoncés quelques années après 

leur effondrement.

Cependant, l’hypothèse boétienne ne résiste pas à toute critique, car comment les citoyens 

peuvent-ils agir effectivement dans et sur l’histoire ? Alors même qu’ils perçoivent le danger irré-

sistiblement monter, comment pourraient-ils le contrer ? La sociologie des relations internationa-

les et l’histoire des systèmes politiques européens du milieu du XIXe siècle enseignent que la poli-

tique ne se résume pas toujours à un banal rapport de force. Et il ne suffit pas forcément de par-

tir de la seule arithmétique ou de la vérité du nombre pour établir celui qui va imposer sa loi aux 

autres. Simone Weil explique fort justement le caractère apparent de cette contradiction610. « Sans 

doute en toute occasion, ceux qui ordonnent sont moins nombreux que ceux qui obéissent. Mais précisément parce 

qu’ils sont peu nombreux, ils forment un ensemble. Les autres, précisément parce qu’ils sont trop nombreux, sont 

un plus un plus un, et ainsi de suite. Ainsi la puissance d’une infirme minorité repose malgré tout sur la force du 

nombre. Cette minorité l’emporte de beaucoup en nombre sur chacun de ceux qui composent le troupeau de majo-

rité. Il ne faut pas en conclure que l’organisation des masses renverserait le rapport ; car elle est impossible. On ne 

peut établir de cohésion qu’entre une petite quantité d’hommes. Au-delà, il n’y a plus que juxtaposition d’indivi-

dus, c'est-à-dire faiblesse »611.

En restant sourd à l’effervescence de la pensée politique de son époque, il revient toute-

fois à Etienne de La Boétie d’avoir soutenu que l’illégitime est moins à mettre au compte du pou-

voir – fut-il un Léviathan – que de la servilité de ceux qui le rendent possible.

608 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 347.
609 Kamto (M.), op. cit., pp. 298-351. Voir plus précisément « La sacralisation du pouvoir par le couplage du positivisme consti-
tutionnel et les fonctions régulatrices de l’irrationnel » et « La sacralisation du pouvoir par le recours à l’idéologie de l’Etat et de la cons-
truction nationale ».
610 Weil (S.), Oppression et liberté, Paris, Gallimard, 1955, pp. 186-193.
611 Weil (S.), op. cit., p. 189.
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SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLAA LLEEGGIITTIIMMAATTIIOONN DDEESS AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMEESS AAFFRRIICCAAIINNSS

EETT LLAA VVIIOOLLEENNCCEE OORRGGAANNIISSEEEE

Sans faire l’apologie du machiavélisme dont tout le monde se défend de faire la promo-

tion, mais auquel nombre de dirigeants politiques doivent leur contrôle du pouvoir et même sa 

conservation malgré les péripéties, nous rappellerons la part du cynisme démoralisateur dans les 

gouvernances africaines. Mais avant de nous pencher véritablement sans état d’âme, sur l’appro-

priation hobbesienne612 de la violence d’Etat par le prince et son efficacité pour sa conservation 

du pouvoir, nous nous proposons tout d’abord de revisiter les différentes théories de légitimation 

des autoritarismes africains : l’unité nationale et le développement à tout prix.

Le dogme de l’unité nationale et le développementalisme, quoique fondés sur certains 

points, sont aussi des formes de violences non véritablement violentes. Ces deux théories de légi-

timation des autoritarismes africains participent de la monopolisation abusive de la violence par 

l’Etat et son Chef. Mais elles se démarquent de la violence proprement dite, en ce qu’elles per-

mettent au pouvoir politique, par leur observation et leur respect, d’éviter de recourir à la force. 

Ainsi, les moyens de légitimation de l’autoritarisme, l’unité nationale et le développementalisme 

qui restent par ailleurs purement théoriques, et la violence qui pourrait l’accompagner et lui servir

de bras armé, servent le même dessein du bâillonnement des citoyens et de la conservation du 

pouvoir politique. 

PPaarraaggrraapphhee II :: LLee ddooggmmee nnaattiioonnaalliissttee eett ll’’aalliibbii dduu ttoouutt ddéévveellooppppeemmeenntt

Au lendemain des indépendances, les touts premiers gouvernants, comme ceux qui les 

ont renversés, ont mis au premier plan, l’unité nationale et le développement. Les leaders politi-

ques africains ont ainsi unanimement opté pour des systèmes politiques tendant à simplifier com-

plètement le jeu politique et à confier l’origine de toutes les impulsions à une seule structure ayant 

elle-même comme épicentre, le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du parti unique 

et chef du gouvernement613. Les raisons évoquées résident dans l’état désastreux des économies 

612 Hobbes (Th.), Leviathan, op. cit., pp. 495-500.
613 Ajavon (A.) « La protection des droits de l’homme dans les constitutions des Etats de l’Afrique noire franco-
phone » RJPIC, n° 1 mars 1992 p. 84. Dans cet article, M. Ajavon semble expliquer l’autoritarisme florissant au len-
demain des indépendances dans les pays africains par la formation militaire des titulaires du pouvoir exécutif. Mais en 
réalité, le phénomène qui se répand en Afrique à cette époque, n’est pas l’apanage des militaires au pouvoir. D’autres 
gouvernements civils de l’Afrique noire francophone renoncent au pluralisme en instaurant des régimes fondés sur la 
violence et  l’arbitraire. Ce fut le cas de Léon Mba et d’Omar Bongo Ondimba au Gabon, d’Ahmadou Ahidjo et de 
Paul Biya au Cameroun, de Félix Houphouët Boigny et de Léopold Sédar Senghor. Les remises en cause du plura-
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nationales et dans l’extrême pauvreté qui caractérise la situation sociale des populations. Une 

autre justification des autoritarismes politiques naissants est la composition hétéroclite des socié-

tés africaines, marquées par une multitude de clans, de tribus et d’ethnies.

Plutôt que de soutenir la pose des fondamentaux du développement, de recadrer la socié-

té et d’asseoir les conditions de la relance économique, ces mesures politiques totalement réduc-

trices, ne serviront hélas que de prétexte à un vaste chantier de présidentialisation de l’Etat et de 

la nation. Le professeur Kamto dénonce « l’idéologie de l’Etat et de la construction nationale » qui est 

devenue selon lui, « le thème majeur de la pensée politique de tous les chefs d’Etat africains »614. Mais plus 

qu’un « ensemble cohérent et intégré d’idées et de croyances destinées à expliquer une ligne de conduite »615 et à y 

« rallier les masses »616 ces thèmes sont détournés de leurs fonctions et mis au service exclusif du 

pouvoir et de son titulaire.

Pour Michel Prouzet, l’unité que prônent les dirigeants africains au lendemain de l’indé-

pendance est devenue une « idéologie du rassemblement »617 qui sert essentiellement au renforcement 

du pouvoir. Dans bien des cas, l’unité nationale et l’impératif de développement que brandissent 

les Chefs d’Etat africains, ont tour à tour servi de prétexte à la conquête du pouvoir mais aussi de 

moyens et de support aux différentes techniques nécessaires à sa conservation. L’idée de cons-

truction nationale englobant à la fois le besoin d’unité nationale et la nécessité de réduction de la 

pauvreté, sera donc constamment revendiquée. D’abord et sans doute pour mobiliser les énergies, 

ensuite pour capter l’imagination et les pulsions affectives des populations, et enfin plus particu-

lièrement pour mieux asseoir la stabilité et la longévité du pouvoir. 

A. La quête constante de l’unité et de la nation

En 1960, pour plusieurs des Chefs d’Etat africains, les indépendances arrivaient très tôt. 

Les nouveaux Etats n’étaient pas encore suffisamment préparés à leur goût, pour assumer au sein 

d’une seule et même nation leur grande diversité ethnique. Selon eux, les pays africains frais 

émoulus de leur liberté n’étaient pas encore des nations capables de réaliser sans heurts, leur 

lisme politique des années 1960-1970, tiennent beaucoup plus, au mauvais diagnostic socio-politique des problèmes 
du continent africain, de l’instinct du pouvoir, du souci de sa conservation que de la formation militaire du Chef de 
l’Etat.
614 Kamto (M.), op. cit., p. 326.
615 Lowenstein (K.) « Les systèmes, les idéologies, les institutions politiques et le problème de leur diffusion », RFSP, 
Vol. III, n° 4, octobre-décembre, 1953, p. 680.
616 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome I. Présentation de l’univers politique. Vol. I. Société, Pouvoir et Droit, 
2ème éd. , Paris, LGDJ, 1966, p. 328.
617 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 293.
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unité. Celle-ci restait à faire et à construire autour de valeurs communes. L’objectif avoué de la 

manœuvre unificatrice est la détribalisation et la désethnicisation de l’Etat moderne post-colonial 

africain. Il allie l’unité à l’impératif de développement et passe par un jacobinisme très centralisa-

teur et bénéfique aux gouvernants.

Le pacte social de Thomas Hobbes nécessitait déjà pour sa survie « un pasteur de l’Eglise, 

chargé de guider le troupeau des sujets »618, c'est-à-dire un pouvoir suffisamment autoritaire pour assurer 

leur protection et garantir la paix civile. Autant le dire, ce projet pour le moins réducteur, légitime 

l’absoluté du pouvoir au détriment des droits individuels. Pour soutenir son ordre politique, 

« l’agresseur de l’humanité » ou « l’apologiste de la tyrannie » selon Diderot, ne présente aux contractants 

du pacte social que deux alternatives : soit l’Etat de guerre où la nature humaine ne parvient pas à 

maîtriser ses pulsions et court à sa propre destruction, soit la soumission résignée à un pouvoir 

absolu qui l’en préserverait.

Comme la sécurité collective de Thomas Hobbes dont la sauvegarde justifie « le pasteur de 

l’Eglise » et « une puissance […] qui n’a de compte à rendre ni au peuple ni à Dieu »619, la préservation de 

l’unité nationale a justifié en Afrique toutes les dérives du pouvoir politique. Elle justifie le parti 

unique et le nombrilisme politique qui consiste à ramener au Président de la République, la na-

tion, l’Etat et toutes ses activités. C’est désormais le maître mot de la politique africaine. « L’édifi-

cation de la nation est un impératif majeur »620 pour le Président Houphouët-Boigny. C’est toujours elle 

qui inspire et justifie la réunification du Cameroun621. Au Togo, c’est la nécessité « d’une politique 

d’union et de réconciliation nationale devant permettre la fraternalisaton entre tous les Togolais »622, qui justifie 

la prise du pouvoir par l’armée en janvier 1967. Le salut du Togo, à en croire le Président Eya-

déma en dépend623. Quant au Président Bongo Ondimba, il ne cache pas son ambition de faire du 

Gabon, « ce jeune Etat à quatre ethnies, une Nation »624. L’inquiétude d’un Etat sans identité nationale, 

relance et surenchérit la quête constante de l’unité et de la nation.

Pour éviter des divisions ethniques préjudiciables à l’unité, ils décidèrent pour un grand 

nombre, de mettre très rapidement en veilleuse le pluralisme politique considéré comme une 

618 Nay (O.), Michel (J.), Roger (A.), Dictionnaire de la pensée politique. Idées, doctrines et philosophes, Paris, Armand Colin, 
2005, pp. 84-85.
619 Nay (O.), Michel (J.), Roger (A.), op. cit., p. 85.
620 Houphouët-Boigny (F.), Message à la nation du 5 Août 1966. 
621 Cf. Discours du Président Ahidjo prononcé le 6 mai 1972 sur l’Etat unitaire devant les parlementaires camerounais.  
622 Cf. Déclaration radiodiffusée prononcée au nom de l’armée par le Lieutenant-colonel Eyadéma, 13 janvier 1967.
623 Cf. Déclaration du Président Eyadéma prononcée le 15 août 1969 à Kpalimé.
624 Cadoux (J. N.), « Le Parti Démocratique Gabonais à la recherche de la nation », Le monde diplomatique, juillet 1974, 
p. 25.
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« force de désintégration »625 très tendancieuse. L’unité nationale justifie entre 1967-1989 la floraison 

en Afrique de partis uniques626. C’est dans ces conditions, que plusieurs partis ayant déjà le con-

trôle quasi-général de la vie politique de leur pays et d’autres nouvellement créés seront consacrés 

dans un monopole désormais constitutionnalisé. Ce fut le cas au Bénin, du Parti de la Révolution 

Populaire du Bénin (PRPB), au Togo du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), au Gabon 

successivement du Bloc Démocratique Gabonais (BDG) et du Parti Démocratique Gabonais 

(PDG) et enfin, au Cameroun de l’Union Nationale Camerounaise (UNC) et du Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et de bien d’autres à travers toute l’Afrique noire 

francophone. C’est la même logique qui a par ailleurs conduit au préalable, à l’interdiction des 

partis politiques qui animaient dans un cadre multipartisan la vie politique et institutionnelle.

L’analyse de la vie politique africaine, présente deux catégories de Chefs d’Etat instaurant 

l’austérité politique. Nous avons d’une part, ceux qui se sont servis de la démocratie et du régime 

pluraliste des élections pour parvenir au pourvoir dans la foulée de la décolonisation. On retrouve 

entre autres dans ce rôle, des Chefs d’Etat comme Léon Mba et Ahmadou Ahidjo. Dans le pro-

longement de cette lignée de responsables politiques, nous pouvons ajouter tous les détenteurs de 

pouvoir hérité, Paul Biya au Cameroun et Omar Bongo Ondimba au Gabon. D’autre part, il y a 

ceux des Chefs d’Etat qui sont parvenus à la tête de leur pays à la suite d’un coup d’Etat militaire 

que le professeur Chaigneau qualifierait de coup d’Etat de « mise en place »627 qui, comme les 

premiers, ont recouru au parti unique pour mieux asseoir leur autorité mais aussi disent-ils, pour 

consolider l’unité nationale, préalable au développement. 

1. L’unité selon les « pères de la nation » et leurs héritiers

A l’image du représentant souverain qui se prévaut dans le « Léviathan » de la sécurité collective 

des contractants du pacte social pour justifier l’absoluté de son magistère, les princes africains se 

serviront également de l’unité nationale pour légitimer la violence de leur pouvoir. La manipula-

tion de la notion dans la vie politique africaine est restée un des invariants les plus constants de la 

plupart des systèmes monolithiques étudiés. Cependant, même si le recours à la force fut systé-

matiquement justifié par la nécessaire sauvegarde de la cohésion nationale, son appropriation 

diverge selon les acteurs. Des « pères de la nation », « fondateurs de l’ordre politique » à leurs 

625 Kobo (P.-C.) Leaders politiques et Unité nationale. Senghor, Sékou, et Houphouët-Boigny, Mémoire D.E.A., Droit Public, 
Nice, 1980, pp. 34 et s.
626 Mahiou (A.), L’avènement du parti unique en Afrique noire, L’expérience des Etats d’expression française, Paris, LGDJ, 1969, 
423 p.
627 Chaigneau (P.), La politique militaire de la France en Afrique, op. cit., p. 99.
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héritiers – souvent dauphins générés par le père – la nature de la violence et le degré de son 

instrumentalisation ne sont pas identiques.

a. Diagnostic commun de l’unité au Gabon

Les premiers parvenus au pouvoir, au moyen d’élections plus ou moins libres, se sont 

empressés de remettre en cause le cadre politique de leur élection. L’unité nationale justifiait tout 

au Gabon sous Léon Mba : du paternalisme capricieux628 au monopartisme de fait en passant par 

le musellement le plus officiel de ses opposants. « L’unité nationale » qui sera d’ailleurs l’appella-

tion officielle du parti unique de fait qui soutint l’action présidentielle, avait une fonction essen-

tielle : maintenir la cohésion nationale qui pouvait être mise à mal par la compétition pour le pou-

voir et la liberté de ton qui caractérisent la démocratie.

Omar Bongo Ondimba a suivi la même voie, celle officielle d’une quête permanente 

d’unité nationale. Son instrument privilégié fut le PDG. Le bien-fondé d’un parti unique de droit 

se trouve dans la nécessité de préserver et de consolider l’unité nationale : le 1er janvier 1968, 

dans sa première déclaration radiodiffusée, le Chef de l’Etat gabonais, martelait sa conviction de 

parvenir à l’union de tous les Gabonais par le bâillonnement politique : « Il est indéniable, je le répète, 

tous ceux qui ont vécu cette époque peuvent d’ailleurs en témoigner, que l’esprit de compétition – compétition entre 

les leaders politiques mais aussi entre les groupes ethniques – qui a présidé à la fondation des trois anciens partis a 

été pendant des années, un élément de désordre et de stagnation qui a cristallisé des divisions plus artificielles que 

réelles […] Si j’avais laissé les choses aller en 1967, le Gabon divisé, tiraillé par les uns et les autres, serait devenu 

la proie de toutes les convoitises »629. 

b. Ahidjo, Biya : Deux écoles de l’unité

Ahmadou Ahidjo et Paul Biya en faisaient autant. Comme Léon Mba et Omar Bongo 

Ondimba, les Chefs d’Etat camerounais, nourrissaient pour le 1er, une aversion et pour le 2ème, 

une réserve à l’égard du pluralisme politique. Pour justifier la continuation de l’héritage politique 

de son prédécesseur, Paul Biya avance un argument que bien d’autres Chefs d’Etat avant lui, 

avaient évoqué : Le monopartisme serait le seul système politique garantissant le maintien de 

l’unité nationale. Les nombreux musellements des partis politiques opérés entre 1961 et 1982 par 

le pouvoir Ahidjo, traduisent matériellement l’hostilité réelle du Chef de l’Etat à l’égard du multi-

628 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., pp. 61-69.
629 Déclaration radiodiffusée faite par le Président Bongo Ondimba à l’occasion de la présentation des vœux à la nation le 
1er janvier 1968. Passage repris par M. Rossatanga-Rignault, op. cit., p. 125.
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partisme. Mais sa préférence supposée ou soupçonnée pour une simplification du jeu politique, 

contrairement aux textes en vigueur, ne trouve son explication réelle et intangible que dans la 

volonté manifestée du Chef de l’Etat d’unir sous sa bannière, l’ensemble des forces politiques.

L’officialisation en 1966 du projet de réunification des deux Etats fédérés du Cameroun, 

renseigne un peu plus sur les vraies intentions du Président Ahidjo. L’unité nationale apparaît très 

vite comme une des constantes de la pensée politique du Chef de l’Etat. Considérée comme 

l’idée-force de l’évolution politique de l’Etat camerounais, l’unité nationale est érigée en nécessité 

vitale pour l’Etat et la nation. La réunification donne au Chef de l’Etat, l’occasion entre autres de 

remettre à jour ce vieux projet qui a longtemps servi sa propre cause politique. Le projet de texte 

constitutionnel soumis au référendum de 1972 porte d’ailleurs la marque de cette quête perma-

nente vers l’unité nationale. Celle-ci semble avoir conditionné le passage de l’Etat fédéral à celui 

unitaire. De l’avis du professeur Kontchou-Kouomegni630, les institutions de la République unie 

sont la mise en scène politique de l’instrumentalisation du besoin d’unité sous le Président 

Ahidjo.

Le Président Biya hérite de l’actif constitutionnel et politique de la République unie du 

Cameroun. L’héritage tiré du discours mais aussi de l’action politique du père de la nation est per-

pétué par celui qui, le 6 novembre 1982, lui succède au « Palais d’Etoudi ». Le Président Biya, 

Comme Ahidjo, confesse sa foi au parti unique comme le meilleur instrument d’édification d’une 

Nation aussi ethniquement diversifiée que celles d’Afrique noire francophone. Le droit d’inven-

taire qu’insinuent les déclarations du Président Biya au début de sa présidence et exacerbé par les 

crises politiques de 1983 et 1984, ne renie pas ce qui semble être l’acquis le plus important de la 

gouvernance Ahidjo : le parti unique et les idéologies de sa légitimation. Le RPDC prolongera 

l’œuvre du l’UNC et reste à l’instar de son ancêtre, aussi porté par l’idéologie de « la construction 

nationale »631.

2. L’unité selon les pouvoirs rebelles : prétexte au renversement de l’ordre démocratique

La deuxième catégorie constituée des pouvoirs tout aussi militaires que rebelles issus de 

pronunciamientos, prétextent justement de l’instabilité politique causée par l’application du 

630 Voir Kontchou Kouomegni (A.), « Idéologie politique et institutions politiques : L’impact de l’unité nationale sur 
les institutions publiques de l’Etat camerounais », in Dynamismes et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980. 
pp. 443-464 ; ou du même auteur, « Le droit public camerounais, instrument d’unité nationale », RJPIC, n° 4, 
octobre-décembre 1976, pp. 415-441.
631 Selon le professeur Kamto, (Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 330) l’expression « construction nationale », qui 
s’utilise habituellement pour désigner uniquement la nécessité d’unité nationale ou l’entreprise d’unification de la na-
tion, résume en réalité à la fois « l’unité nationale », « développement économique » ou « développement économi-
que, social et culturel ».
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pluralisme politique, pour renverser l’ordre démocratique antérieur. L’instauration du parti 

unique, synonyme de négation des droits et libertés fondamentales, est présentée comme la seule 

condition politique de garantie de l’unité et de la cohésion nationales. Mathieu Kérékou et 

Gnassingbé Eyadéma partagent cette conception réductrice de la politique et de l’exercice du 

pouvoir.  

a. L’Ecole marxiste de Mathieu Kérékou : support idéologique de contrôle du 

pouvoir

L’unité nationale est l’un des arguments politiques du gouvernement militaire révolu-

tionnaire qui arrive au pouvoir en octobre 1972 au Bénin. Elle a été durant les années de plomb 

du régime, l’un des faire-valoir politiques les plus utilisés par les révolutionnaires. Même si le sen-

timent de lassitude politique qui prévalait à cette époque était lui-même caractéristique d’une cer-

taine désagrégation de la concorde nationale, le rétablissement de l’unité par une dictature et une 

violence dévastatrice était beaucoup moins appropriée. Elle fut néanmoins instrumentalisée par 

les militaires néo marxistes, en réalité plus pour mieux contrôler le pouvoir que pour assurer 

l’équilibre ethnique et régional.

L’unité nationale ou le défaut d’unité a successivement servi d’alibi au renversement de 

l’ordre politique précédent avant de servir de support idéologique à tous les abus du pouvoir du 

Président Kérékou. Richard Moulin632 et le professeur Gonidec633 contestent chacun aux militai-

res béninois l’argument d’une désagrégation de l’unité nationale comme fondant le renversement, 

en octobre 1972, du pouvoir triumviral. Pour ces deux auteurs, le coup d’Etat du 26 octobre 1972 

trouve son fondement dans les rivalités de la bourgeoisie locale et ne saurait se justifier en dehors 

des contradictions au sein de la petite bourgeoisie.

Le tout nouveau Chef de l’Exécutif béninois justifie cependant et malgré tout, l’interven-

tion de l’armée en des termes qui semblaient faire l’unanimité de tous, y compris des partisans de 

la méthode douce : « L’armée est intervenue parce que l’autorité de l’Etat avait partout disparu et parce qu’elle 

condamnait avec vigueur les luttes néfastes634 qui avaient marqué l’action du Conseil Présidentiel, dont toute la vie 

n’avait été que parjure. » Dès le 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou dramatise les causes de son coup 

632 Moulin (R.), op. cit., p. 75.
633 Gonidec (P.-F.), op. cit., p. 268.
634 Il s’agissait essentiellement des rivalités politiques entre les trois ténors de la vie politique nationale. Hubert Maga, 
Sourou Migan Apithy et de Justin T. Ahomadégbé. Ils étaient tous les trois représentatifs de chacun des trois grands 
groupes ethniques composant la nation. Les joutes politiques étaient alors devenues des conflits ouvertement ethni-
ques qui avaient à leur tour, successivement conduit à des blocages politiques et institutionnels puis à plusieurs coups 
d’Etat militaires.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

262

de force en qualifiant la situation politique antérieure de « péril mortel »635. Le 2 novembre 1972, 

lors de la cérémonie d’investiture de la commission chargée de faire l’inventaire des ressources de 

l’Etat, le Chef de l’Etat réitère ses propos alarmistes sur l’unité nationale et met en garde contre 

les tentations régionalistes et ethnocentriques. « Le gouvernement, prévient-il, mettra tout en œuvre pour 

combattre le régionalisme, le népotisme et les détournements de deniers publics. Il frappera sans pitié les fraudeurs et 

sera insensible aux pressions »636. Ainsi et comme annoncé, les premiers pas des révolutionnaires, au 

goût du professeur Holo, seront orientés vers la recherche d’un certain équilibre ethnique637 et le 

régime militaro-marxiste a tout mis en œuvre pour sauvegarder à sa manière, l’unité nationale au 

moyen du parti unique, du bâillonnement et de la négation des droits et libertés fondamentaux638.

b. Le cas Gnassingbé Eyadéma

A son arrivée à la tête du Togo en avril 1967, Gnassingbé Eyadéma fait également le mê-

me diagnostic de la vie politique de son pays. La similitude des conditions et du contexte de son 

arrivée au pouvoir639, le conduit à blâmer les politiques civils et à utiliser l’unité nationale contre la 

liberté de ses concitoyens. Avant son homologue béninois, le Chef de l’Etat togolais s’inscrit dans 

la voie « du tout pour l’unité et au nom de l’unité ». Avec les autres Chefs d’Etat africains, le Président 

togolais nourrit la conviction que les partis politiques sont source de régionalisme et de lutte 

fratricide. Laisser donc perpétuer le pluralisme reviendrait à mettre en échec l’unité nationale et le 

brin de normes juridiques640 qui fondent son régime.

A en croire le nouveau Chef de l’Etat, cette politique de réconciliation nationale est deve-

nue l’objectif principal du gouvernement qui en fait également à partir de 1974, la boussole et la 

condition de l’action gouvernementale. En guise d’idéologie, écrit Yagla, le parti unique togolais 

635 Cf. La proclamation du 26 octobre 1972, discours de Mathieu Kérékou prononcé dès la prise de pouvoir, in Cornevin 
(R.), « Coups d’Etat en chaîne au Dahomey », art. cit., pp. 52-65.
636 Establet (J.), Mathieu Kérékou, L’inamovible Président du Bénin, op. cit., p. 68.
637 Holo (Th.), Etude d’un régime militaire. Le cas du Dahomey, (Bénin) 1972-1977, thèse citée, pp. 172-173.
638 Holo (Th.), thèse citée, pp. 229-234.
639 Le 17 novembre, une crise politique éclate au sein du bicéphalisme à base ethnorégionaliste imposé par les mili-
taires et institutionnalisé par la constitution du 5 mai 1963. Le conflit d’attribution oppose les deux têtes de l’Exécu-
tif, le Président Grunitzky du Sud et le Vice-président Antoine Méatchi du Nord au sujet des pouvoirs intérimaires 
du dernier et surtout de leurs domaines d’exercice ainsi que de l’opportunité de leur usage. Il débouche sur une crise 
gouvernementale qui, opposant deux figures politiques représentant chacune un groupe ethnorégional, risquait 
d’avoir des conséquences difficilement gérables sur la cohésion nationale. Restée près de deux mois sans solution via-
ble, la rivalité entre les deux hommes décide une fois de plus le haut commandement de l’armée togolaise à arbitrer le 
différent. Le 13 janvier 1967, l’Etat major des forces armées togolais réussit à obtenir la démission du Président 
Grunitzky et de son gouvernement avant de s’emparer du pouvoir.
640 L’article 1er de l’ordonnance n° 20 du 3 mai 1967 dispose à cet effet que « le gouvernement est habilité à prendre toutes 
mesures tendant à réaliser la réconciliation nationale ».
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« se sert de trois thèmes : L’union, la lutte anti-impérialiste, et l’authenticité »641. Et la constitution du 13 

janvier 1980 qui porte essentiellement les empreintes de la gouvernance sans base légale précé-

dente, formalise et donne à son tour les mêmes orientations politiques axées sur l’unité nationale 

et le développement économique. « Horrifié par la politique de haine, de division et de règlement de compte 

des régimes politiques précédents », le peuple togolais « s’est engagé dans la voie de l’unité nationale et du développe-

ment économique »642. Pour le Président Eyadéma, s’il y a des conflits qui divisent la nation, ils sont 

plus d’ordre ethnique que politique. Les menaces à l’unité et à la concorde nationale résulteraient 

essentiellement des clivages Nord-Sud que le pluralisme politique aggrave et exacerbe.

Sur le constat, le Chef de l’Etat fait l’unanimité du fait de la nature de la dernière crise 

politique et institutionnelle ayant fait voler en éclats, le gouvernement Grunitzky. Mais sur la dé-

marche susceptible de souder la nation, l’approche monolithique très réductrice et simpliste du 

Président togolais est moins appropriée, mais très largement plébiscitée par ses concitoyens. La 

suppression des partis politiques désormais réduits à des épiphénomènes ethniques, et l’instaura-

tion d’un régime autoritaire, ne sont pas parvenus, au-delà de l’unité nationale restée encore fra-

gile, à réaliser le développement économique et social du peuple togolais.

A l’analyse, l’unité nationale tout comme le tout développement dont se sont appropriés 

plusieurs régimes politiques africains, doivent être interprétés comme des produits d’un mauvais 

diagnostic, des outils endogènes du pouvoir africain, détournés à des fins machiavéliques. 

B. Le développementalisme africain

L’analyse des discours politiques des dirigeants africains des années 1960 révèle deux 

principaux autres axes de justification de leurs actions : l’anti-impérialisme et le développement 

économique, social et culturel. Cette composante des théories de légitimation de l’action politique 

en Afrique noire, est devenue par sa récurrence et sa place dans le discours politique, une des 

lignes forces du constitutionnalisme présidentialiste des Etats d’Afrique noire francophone643. 

Mais la question du développementalisme africain644, autrement dit, celle de l’idéologisation du 

641 Yagla (W.O.), op. cit., p. 177.
642 Préambule de la constitution togolaise du 13 janvier 1980.
643 Conac (G.), L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire et de la République démocratique Malgache, 
op. cit., pp. 25-28. 
644 Rappelons avec Guy Mvelle que le modèle développementaliste en Afrique correspond aux trois premières décen-
nies après les indépendances. 1960, 1970, 1980. Durant cette période, on observe un triple consensus sur le dévelop-
pement dans les Etats d’Afrique noire. Premièrement, il existe une situation objective de « sous-développement ca-
ractérisant les pays du tiers-monde. Deuxièmement, il existe des politiques volontaristes de développement reposant 
sur des normes de validité universelle plus que sur des spécificités culturelles. Troisièmement, les pouvoirs publics et 
leurs administrations sont appelés à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de ces politiques. Voir Guy José 
Mvelle-Minfenda. Mvellé M. (G.), Coopération gouvernementale et décentralisée. Esquisse d’une désétatisation de la politique de 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

264

développement dans le système politique africain post-colonial, n’est cependant pas sans rappeler 

l’éternelle question de l’antériorité du développement par rapport à la démocratie.

1.L’approche de la conditionnalité économique de la démocratie

Quelle est en effet la relation entre autoritarisme et développement ou entre démocratie et 

développement ? Le multipartisme divertirait-il de la priorisation de la réduction de la pauvreté ? 

Ou encore, le monopartisme serait-il le système politique à même de mieux garantir les condi-

tions d’un décollage économique et social ? Si nous connaissons la réponse de « l’Afrique offi-

cielle », celle des princes et de leurs cours qui fut d’ailleurs appliquée sans succès particulier du-

rant plus de trois décennies, celle des chercheurs et d’autres contrées méritent d’être rapidement 

survolée.

La première approche que nous convoquerons à cette étude relève des théories de prédes-

tination autoritaire. Elles lient en effet, l’installation et la réussite sans perversion de l’expérience 

démocratique à des conditionnalités. Un peu comme le bailleur qui lie son crédit à des conditions, 

ou encore comme le banquier qui soumet son prêt à des exigences objectives crédibles, la jouis-

sance de la démocratie nécessiterait la réunion préalable d’un certain nombre de conditions. Con-

trairement aux thèses culturalistes645 ou diffusionnistes qui conditionnent la démocratie à l’appro-

priation préalable du christianisme646,  celle-ci fait primer le développement économique sur la 

démocratie et conditionne la jouissance de la démocratie pluraliste à l’effectivité d’une certaine 

réussite économique. C’est du moins, l’analyse de Seymour Martin Lipset qui, sur la base d’une 

étude statistique, atteste que plus une nation connaissait le bien être économique et social, plus 

elle avait de chance de s’approprier durablement les règles démocratiques647. Cette lecture renfor-

ce le postulat des philosophes grecs qui soutiennent n’avoir conçu les principes démocratiques 

que pour les cités nanties, sinon tout au moins, celles à forte densité de classes moyennes.

Ainsi saisie, au vu de l’état actuel de leur niveau de développement et des nombreux chan-

tiers socio-économiques à ouvrir, la démocratie pluraliste ne serait donc pas propice aux peuples 

l’aide française en Afrique centrale et dans les grands lacs, Thèse de Science Politique, Université Jean Moulin Lyon III, 
Lyon, 2005, p. 43.
645 Voir Huntington (S. P.), The third wave: democratization in the twentieth century, Norman, University of Oklahoma press, 
1991 ; Du même auteur, Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, 545 p ; Huntington (S. P.), “Democracy’s 
third wave”, in Larry Diamond, Marc F. Plattner (eds), The Global resurgence of democracy, Baltimore, Md, the Johns 
Hopkins University Press, 1993.
646 Voir Manin (B.), Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995 ; Moulin (L.), « Les origines religi-
euses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, n° 
10, avril-juin, 1953 ; De Tocqueville (A.), De la démocratie en Amérique, Vol. I, Paris, Gallimard-Flammarion, 1981.
647 Voir Lipset (S. M.), “Some social requisites of democracy”, American Political Science Revew, n° 53, Mars 1959.
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tropicaux. Jacques Chirac alors Maire de Paris, lors du sommet de l’association des Maires franco-

phones tenu à Abidjan en 1989, tenta de faire passer le même message sans avoir été vraiment 

compris. « Pour les pays en voie de développement, le multipartisme est une erreur […] un luxe, que ces pays qui 

doivent concentrer leurs efforts pour leur expansion n’ont pas les moyens de s’offrir »648. Mais le tollé que suscite 

cette déclaration empêche d’approcher son sens et sa pertinence. La démocratisation du tiers-

monde, selon les théories de prédestination autoritaire, requiert le cas échéant pour son installa-

tion, une conditionnalité économique à double détente. Elle exige au préalable un décollage éco-

nomique et la satisfaction pour la grande majorité du minimum social commun649 que seul peut 

garantir, la main ferme d’un pouvoir politique autoritaire.

Cette conception du rapport entre autoritarisme – démocratie – développement fait natu-

rellement l’éloge du développementalisme qui suggère au plan politique, des restrictions à la liber-

té des acteurs sociaux, éloigne le pluralisme de la sphère politique et organise le monopole du 

pouvoir en principe aux seules fins économiques. Plus globalement, la conditionnalité économi-

que élargit l’initiation à la démocratie à la modernisation préalable des fondamentaux de la so-

ciété, des infrastructures socio-économiques, à la réduction de la pauvreté et à la mise en place 

d’une politique de nivellement social par le haut. L’expérience semble avoir particulièrement pris 

en Asie du Sud-Est, confirmé les hypothèses de travail évoquées, mais aussi et surtout les « vertus 

économiques » que peut avoir l’usage volontariste et efficace d’un pouvoir fort, mais fondamenta-

lement bâtisseur.

Pour notre part, nous nous éloignons catégoriquement des thèses radicales qui soutien-

nent que la liberté est une habitude étrangère aux peuples du tiers-monde et qu’elle leur est de ce 

fait inaccessible650. La démocratie dans ces fondamentaux que sont la souveraineté du peuple, la 

séparation des pouvoirs, l’indépendance des uns par rapport aux autres, le respect du régime des 

droits humains et des libertés fondamentales, disait Albert Tévoèdjrè, est un concept universel. Et 

donc, ne serait-ce que sur ses principes dont l’aménagement et la mise en œuvre peuvent différer 

d’une région du monde à une autre, d’un pays à un autre et enfin d’une civilisation à une autre, la 

démocratie peut parfaitement être appropriée par tous, y compris par les peuples les plus 

démunis.

648 Voir Bourgi (A.), « Jacques Chirac et le sens de l’histoire », in Jeune Afrique n° 1523 du 12 mars 1990.
649 Sur la définition, le contenu et la réalité du concept de « Minimum Social Commun », lancé par Albert Tévoèdrjè, 
ancien Ministre du Plan et du Développement du Bénin, Voir Lalèyè (O. O. M.) Essais de développement local en 
République du Bénin : « le minimum social commun » (MSC) : une approche du développement local au Bénin ?, Mém. DESS : 
Administration locale, développement local et culturel, Reims, Université de Reims, 1998, 184 p., Lire aussi du même 
auteur, La décentralisation et le développement des territoires au Bénin, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 91-210.
650 Voir Young (J. J.), Annals of the American political science Academy, (s.l.), APSA, 1902, p. 3.
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Cependant, notre intime conviction est qu’il existe un lien entre la démocratie et le déve-

loppement, de même que ce lien doit être établi entre l’autoritarisme et le développement. L’inté-

rêt de cette question très sensible qui suscite bien de débats est de savoir pour les peuples du Sud, 

d’Afrique noire ou d’Asie et même d’Amérique latine, lequel de ces deux modes d’organisation 

politique crée avec plus de garantie, d’efficacité et de rapidité, les conditions politiques favorables 

au décollage économique et au développement social. Car, c’est encore là, l’unique intérêt d’un 

système politique qui doit être apprécié non pas par principe mais essentiellement pour son utilité 

et sa rentabilité pour la collectivité qui l’approprie. S’arrêter comme l’ont fait certains auteurs sur 

la carte mondiale de la démocratie qui met nettement en évidence la prospérité économique du 

Nord, et la carte de la dictature qui ne renverrait qu’aux peuples sous-développés, tiers-mon-

distes, fausserait la fiabilité de l’analyse. En tant que photographie instantanée de situation, elle 

offre bien des nuances qui méritent qu’on s’y penche.

2. Les bons élèves d’Asie du Sud-Est ou l’antithèse démocratique

Les exemples récents des « dragons d’Asie du Sud-Est » présentés par tous comme les 

meilleurs élèves du libéralisme économique, pourtant portés par des régimes forts, nuancent le 

principe de l’antériorité du pluralisme au développement. Remonté plus loin dans l’histoire, 

Gunnar Myrdal rapporte aussi qu’en Europe et en Amérique du Nord, « la démocratie intégrale avec le 

suffrage universel, n’a été tentée qu’au stade avancé du développement économique » et conclut qu’il est donc 

« permis de douter que l’idéal de la démocratie politique […] ait du poids pour promouvoir les idéaux de la 

modernisation. Ceux-ci peuvent être atteints par un régime autoritaire axé sur leur réalisation »651.

La réflexion de Gunnar Myrdal dont la froideur et la dureté, souvent noyautées dans le 

politiquement correct de la démocratie pour tous et maintenant par principe,  reste pourtant à 

notre avis, d’actualité. C’est en effet en Asie du Sud-Est que l’hypothèse de la conditionnalité 

économique de la démocratie a le mieux trouvé ses adeptes. Dix ans plus tard, ces déclarations 

trouveront d’échos favorables auprès de certains politiques asiatiques qui en firent, le fondement 

de leur gouvernance. Lee Kuan Yew, ancien Premier ministre singapourien soutient que « la démo-

cratie ne conduisait pas à une croissance rapide dans les sociétés demeurées agricoles »652. Sans les militaires 

ajoute t-il, « la Corée et Taiwan n’auraient pas pu se développer aussi vite et l’exemple des Philippines, 

démocratique par ses institutions, illustre parfaitement l’incapacité pour un pays très pauvre à se développer par ce 

mode d’organisation politique ». Comme Gunnar Myrdal, Lee Kuan Yew observe que « les grands pays 

651 Myrdal (G.), Le drame de l’Asie : une enquête sur la pauvreté des nations, Paris, Le Seuil, 1976, pp. 47-138.
652 Voir l’interview de Lee Kuan Yew, The Economist du 29 juin 1991.
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européens n’ont pas une tradition très longue de la démocratie » car la création de la richesse qui précéda 

l’ouverture démocratique en Occident ne fut portée que par des régimes aussi autoritaires que 

ceux d’Asie d’hier.

L’émergence des économies de plus en plus compétitives des pays asiatiques organisées 

par des pouvoirs aux mains de fer, en est l’une des meilleures illustrations. Si l’on a pu justifier 

pendant longtemps l’incapacité de l’autoritarisme à générer de la croissance économique et du 

développement social, par le bilan catastrophique des dictatures africaines, Singapour, Hong 

Kong, Corée du Sud, et Taiwan, apportent la preuve des vertus économiques d’un bon usage de 

l’autoritarisme. Par souci de concision et d’esprit de synthèse, nous ne rendrons compte dans 

cette partie, pourtant très intéressante pour la compréhension du « mal être démocratique afri-

cain », que de l’essentiel de la littérature apologique sur les « dragons d’Asie du Sud Est ». Comme 

exemple de prospérité économique et sociale dans un environnement politique monolithique et 

fermé, seuls les pays précités en offrent l’illustration.

Alors qu’ils sont majoritairement très pauvres, démunis et très peu pourvus de ressources, 

Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, et Taiwan ne réussirent à s’en sortir qu’avec un pouvoir 

politique fort, très fort par ailleurs, monolithique, et sans partage. Ces moyens d’action qui ont été 

déclarés incompatibles avec le développement firent donc leurs preuves. De 1959 à 1990, soit 

plus de trente ans, profitant de la stabilité politique que lui assure le monopole partisan du People 

Action Party, le pouvoir autoritaire de Lee réussi à faire de Singapour, une économie prospère. 

Hong Kong resté aussi en marge de l’application des principes démocratiques malgré sa tutelle 

britannique, ne profita pas moins de la stabilité politique que lui offre le défaut de compétition 

électorale véritablement pluraliste. Ce fut également le cas de la Corée du Sud et de Taiwan. Ils 

partagent avec les premiers, le manque de ressources naturelles et la pauvreté de ses populations. 

Mais le mode d’organisation politique assimilable à une dictature qu’ils adoptent leur a également 

valu à la fin des années 1990, un bilan économique séduisant, la modernisation de leurs infras-

tructures socio-économiques et la dépaupérisation d’un nombre considérable de leur population.

Nous pourrions rajouter à la liste l’exemple chinois de ces dernières années dont le modè-

le économique, pourtant construit et organisé par un pouvoir communiste autoritariste, génère de 

la croissance et soutient la modernisation du pays. L’éveil d’une Chine autoritariste, dont la réus-

site et l’expansion économique inquiètent l’Occident si démocratique, perturbe l’hypothèse du 

lien d’efficacité direct et systématique qui existerait entre la démocratie et le développement. Et 

c’est justement à raison peut-être, mais à contre sens, ce même lien d’efficacité que s’étaient alors 

proposés d’établir les dictatures africaines en exigent au préalable, presque unanimement, les 

conditions politiques appropriées. Mais le commandement fort que revendique le pouvoir négro-
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africain pour préparer les conditions d’un retour à la démocratie653, sera perverti et mis au service 

du Chef de l’Etat et de son seul  pouvoir.

3. La perversion africaine du développementalisme

Pour la plupart des Chefs d’Etat, le développement économique et social, plus qu’une 

nécessité qui va de soi et un besoin banal, servira de fondement à la remise en cause d’un certain 

nombre de principes et valeurs mais aussi de support à leurs méthodes plutôt cavalières et bru-

tales de gouvernement. Contrairement à l’anti-impérialisme qui ne fut que très partiellement re-

vendiqué, la réduction de la pauvreté a été érigée au rang d’idéologie. Elle fut également opposée 

à toutes les revendications en matière de pluralisme politique, de droits de l’Homme et de libertés 

publiques. La dimension du « tout développement » comme idéologie d’Etat, transparaît aussi 

bien dans les textes, dans l’organisation des pouvoirs publics que dans le discours politique. En 

somme et comme le relève fort bien le professeur Bourmaud, « à l’instar du marxisme, le développe-

mentalisme a prêté le flanc à une dérive dogmatique dans l’usage qui en a été fait »654 par le tiers-monde dont 

les Etats ici étudiés. 

Avant l’arrivée au pouvoir en octobre 1972 du « Grand camarade de lutte », seuls le fait 

ethnique et le régionalisme avaient constamment servi d’alibi aux différents changements de 

régimes politiques. Mais très tôt, le Président Kérékou en a fait l’un de ses principaux chevaux de 

bataille. Le développement économique et social à tout prix ne s’inscrivait-il pas dans l’œuvre de 

libération nationale ? L’autosuffisance par la production nationale ne traduisait-elle pas la défaite 

de l’impérialisme capitaliste ? « Les caractéristiques fondamentales et la source première de l’arriération de 

notre pays sont la domination étrangère. L’histoire de cette domination est celle de l’oppression politique, de l’ex-

ploitation économique, de l’aliénation culturelle, de l’épanouissement des contradictions interrégionales et intertri-

bales »655. C’est cette conception réductrice qu’avait le pouvoir marxiste de l’indépendance du 

Bénin et de la vision du futur qui va orienter la politique nationale vers une marginalisation 

systématique de toutes les libertés publiques théoriquement au profit du développement.

Le mauvais diagnostic de la situation intérieure que fait Mathieu Kérékou, le 30 novembre 

1972 lors de sa première conférence de presse qu’il donne en tant que Chef d’Etat, explique en-

core mieux le déni de liberté qui a caractérisé son pouvoir entre 1972 et 1989. Plus qu’un objectif 

653 Si l’on suppose que les Etats francophones d’Afrique sont dans la deuxième vague des démocratisations, du fait 
de leur arrimage à l’occident dont ils n’étaient que des prolongements Outre-Mer. Voir Huntington (S. P.), The third 
wave: democratization in the twentieth century, op. cit., p. 26 et s.
654 Bourmaud (D.), La politique en Afrique, op. cit., p. 48.
655 Première Conférence de presse donnée le 30 novembre 1972 par Mathieu Kérékou, Chef de la junte militaire et 
Président de la République depuis quelques quatre semaines seulement. Cité par Establet (J.), op. cit., p.71.
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défini indépendamment de la nature politique et de la forme du régime, le développement écono-

mique et social, est au Bénin dans ces années-là, une question de fierté et d’orgueil national. Il 

vaut pour les tenants du pouvoir, tous les sacrifices. Les privations de tout genre et les violations 

des droits humains et des libertés publiques, sont la conséquence de la déification et de la prio-

risation à excès des objectifs de développement. C’est l’article 13 de la loi fondamentale656 qui 

vient poser le principe constitutionnel du primat des impératifs de développement sur tous les 

autres droits. Le chapitre VIII consacré aux « droits et devoirs fondamentaux des citoyens » confirme la 

tendance déjà marquée du mépris qu’a le nouveau pouvoir pour les droits civils et politiques. Il ne 

reconnaît aux citoyens que des droits créances. Le marxisme-léninisme servant de « guide philo-

sophique » au régime béninois et le « socialisme scientifique » de voie de développement, l’autori-

té de l’argument développementaliste sort très renforcée.

Dans la même logique de marginalisation des droits civils et politiques et plus précisément 

du pluralisme politique, mais sans support idéologique particulièrement marxisant, le Président 

Eyadéma fera du « tout développement » l’un des alibis de la brutalité de son régime. A ses conci-

toyens, le chef de l’Etat togolais demande « de s’unir autour de lui pour la réalisation d’un projet économi-

que conçu pour le bien-être commun de tous », une politique qui « vise notamment à défendre l’indépendance 

économique et le développement harmonieux du pays dans tous les domaines »657. Le ton est ainsi donné, car 

dans la conception du Président togolais, les droits et libertés sont jugés secondaires dans l’ordre 

de priorité des besoins de ses compatriotes. La réduction de la pauvreté prime sur tout. Rien ni 

personne ne pourra infléchir la position officielle qui place le développement économique et 

social au-dessus des droits humains658 considérés comme un produit d’exportation des pays 

occidentaux. C’est ce qui ressort des déclarations du Président Eyadéma : « On dénie à ce groupe 

d’hommes du tiers monde, le plus élémentaire des droits : celui de vivre, alors qu’on le reconnaît aux animaux qui 

ont le droit à la protection. Le droit de l’Homme signifierait-il le droit de mourir de faim, d’ignorance et de 

maladie ? Que signifie la liberté d’expression lorsqu’on ne sait ni lire ni écrire ? »659

Cette conception des droits de l’homme en réalité commune à tous les régimes autorita-

ristes, dictatoriaux ou marxistes-léninistes tend à privilégier les droits de la seconde génération par 

rapport à ceux de la première. Les droits civils et politiques qui sont considérés comme menaçant 

656 « La République Populaire du Bénin lutte pour passer progressivement du régime révolutionnaire de libération nationale au régime de 
démocratie populaire par la liquidation totale, en tout premier lieu, de la base économique de l’impérialisme et par la libération des masses 
de l’emprise de la féodalité de façon à édifier une économie nationale véritablement indépendante au service du peuple ».
657 Yagla (W.O.) L’édification de la nation togolaise, naissance d’une conscience nationale dans un pays africain, op. cit., p. 135.
658 Il s’agit essentiellement des droits et libertés relevant du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 
décembre 1966, in Amnesty International, Au-delà de l’Etat. Le droit international et la défense des droits de l’homme. 
Organisations et textes, Paris, 1992, pp. 73-85.
659 Eyadéma Gnassingbé cité par Toulabor (C.) Le Togo sous Eyadéma, op. cit., p. 192.
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pour l’exercice plutôt arbitraire du pouvoir sont déclarés, luxueux et non conformes aux 

traditions africaines par les Chefs d’Etat africains. « Il est temps que nous substituions à la notion théori-

que des droits de l’homme, entendu comme faculté de faire ce qui n’est pas défendu, même si on en est incapable 

faute de moyen, le droit concret de disposer du minimum vital »660, renchérit le Président Eyadéma. Les 

droits créances pour lesquels le Président Eyadéma marque sa préférence sont d’ailleurs plébi-

scités par tous les régimes entre 1970 et 1990, car leur jouissance est non seulement inoffensive 

pour l’ordre politique établi mais aussi et surtout très bénéfique aux Chefs d’Etat dont la concep-

tion et l’image messianiques sortent suffisamment renforcées.

La même conviction du primat de la réduction de la pauvreté et de l’antériorité du 

développement à la jouissance des droits et libertés d’ordre politique, a fondé tour à tour le pater-

nalisme de Léon Mba et l’autoritarisme de Omar Bongo Ondimba. Le Président Bongo Ondimba 

explique dix ans après l’instauration des processus démocratiques que « la démocratie n’a aucun sens 

si les peuples n’ont pas le minimum vital pour vivre et pour exercer leurs responsabilités de citoyen. » « La 

croissance économique, martèle t-il, ne s’accommode pas de grèves interminables, de chicailleries, de réunions qui ne 

débouchent sur rien »661. Cette conception s’incarna parfaitement dans « le pragmatisme »662 de Léon 

Mba et « le progressisme démocratique et concerté »663 d’Omar Bongo Ondimba.

C’est plutôt la déclaration dépourvue de toute ambiguïté de Lee Kuan Yew, ancien Pre-

mier ministre de Singapour qui rend mieux compte de l’Etat d’esprit général des leaders politi-

ques du tiers monde, quant à l’application des principes démocratiques. « Ce qu’il faut pour que nos 

pays se développent, affirmait-il, c’est la discipline plutôt que la démocratie. L’exubérance de la démocratie provo-

que l’indiscipline et le désordre, deux choses qui ne vont pas de pair avec le développement »664.

Ce fut également le cas au Cameroun du Président Ahidjo qui durant toute sa présidence, 

a constamment proclamé les mêmes objectifs et tenu la même ligne politique. La définition qu’en 

donne le Chef de l’Etat traduit encore mieux aux yeux de ses compatriotes, l’importance de cette 

composante de sa politique665. Le développement, martèle le Président Ahidjo, « doit dans la mesure 

660 Eyadéma Gnassingbé cité par Toulabor (C.) op. cit., p. 192..
661 Bongo (O.) Blanc comme nègre, op. cit., p. 138.
662 Kombila-Iboanga (F.) Les institutions et le régime politique de la République gabonaise, thèse citée, pp. 60-81. 
663 Kombila-Iboanga (F.), thèse citée, pp. 82-119.
664 Lee Kuan Yew, cité par Bongo (O.) Blanc comme nègre, op. cit., p. 138.
665 Le 30 février 1980, dans son discours de politique générale prononcé au 3ème congrès ordinaire de l’UNC à 
Bafoussam, cette idée de développement en tant que axe central de la politique gouvernementale est bien définie 
dans ce que l’on appela « le temps de la maîtrise du développement national ». D’après les exégètes du pouvoir Ahidjo, le rap-
port de Bafoussam présentait la particularité que tout en proclamant la fidélité aux options d’unité nationale, de libé-
ralisme planifié et de développement autocentré […] il les reprenait comme principale dynamique d’un programme 
volontairement ambitieux de maîtrise total du développement national, maîtrise conçu comme le chemin royal 
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des possibilités de l’économie nationale et compte tenu de la conjoncture internationale, se traduire en amélioration 

du niveau de vie pour tout le monde »666. A cet objectif recadré en 1973 à l’occasion de la révolution 

verte, mais déjà bien perceptible dans les discours et la conduite du Chef de l’Etat, ce dernier y 

adjoint les acteurs responsables de sa mise en œuvre. Au nombre de ceux-ci, l’Etat détient le prin-

cipal rôle car, ajoute t-il, « une nation ne peut s’affirmer, se construire, se développer, que si l’Etat, qui doit en 

être le moteur et l’instrument principal, s’organise en conséquence et s’insère résolument dans le mouvement »667.

L’Etat sera donc, suivant les prescriptions du Président Ahidjo, le seul responsable chargé 

de concevoir et mettre en application la politique de la nation en la matière. Mais cette respon-

sabilité qui incombe d’ailleurs très classiquement à l’Etat, sera au Cameroun comme dans les au-

tres pays d’Afrique noire francophone, non seulement détournée de son objectif avoué, mais sur-

tout mis au service de l’asservissement du citoyen668. Il servira à l’Etat camerounais plus de moyen 

de gouvernement, d’outil de justification que d’objectif. La nécessité légitime de développement 

s’est très vite muée en idéologie d’Etat. L’obsession développementaliste apparaît ainsi très rapi-

dement dans le discours présidentiel, comme la suite logique de l’unité nationale déjà érigée par le 

Chef de l’Etat en nécessité vitale669. Ces deux thèmes forment d’autant un couple cohérent qu’ils 

constituent à eux deux, de manière inséparable et très efficacement, l’ossature même de l’idéolo-

gie de légitimation de la dérive autoritaire du pouvoir camerounais.

Le maniement de la théorie en Afrique noire à l’exception de quelques très rares pays, a 

consacré l’échec d’un modèle. Contrairement au résultat et au bilan économique obtenu en Asie 

au moyen du développementalisme, l’Afrique noire francophone sombra dans la dictature et l’au-

toritarisme stérile. Au lieu de canaliser les efforts et d’offrir des garanties de la  croissance écono-

mique comme ailleurs, les Etats africains théocratisent la fonction suprême, organise son omni-

potence, l’apologie et la dérive d’un homme plutôt que l’essor d’un pays.

devant achever de conduire le Cameroun au palier des nations modernes. Cf. texte intégral du congrès de Bafoussam 
in Le temps de la maîtrise du développement national, Yaoundé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1981, p. 9.
666 Cf. Discours prononcé le 9 mars 1973 à Buéa par le Président Ahidjo sur la révolution verte.
667 Cf. Discours du Président Ahidjo sur l’Etat Unitaire, prononcée devant les parlementaires camerounais, 6 mai 1972.
668 Parlant du rôle de l’Etat dans le développement le Président Ahidjo y accordait une place de choix, ceci faisant de 
ses politiques publiques, des programmes et actions autoritaires. Dans le rapport de Bafoussam, cité plus haut, l’inter-
vention de l’Etat impliquait l’exécution de plusieurs mesures drastiques, dont la maîtrise du secteur commercial ou 
encore la moralisation du secteur des affaires. Cf. Le temps de la maîtrise du développement national, op. cit., p. 9.
669 Voir. Ahidjo (A.), Dix ans au service de la nation, Monte Carlo, éd. Paul Bory, 1968.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

272

4. Du bon usage du développementalisme

Le contenu de cette doctrine politique et les objectifs qu’elle poursuit sont à notre sens, 

politiquement soutenables. Pour reprendre la définition qu’en avait donné le Président Bongo 

Ondimba, « cette doctrine postule, dans notre esprit, l’affirmation que nous voulons créer une société plus dévelop-

pée certes, mais dans un cadre démocratique qui doit profiter au peuple tout en entier, en gommant les inégalités. Le 

progressisme concerté entend donc privilégier davantage le développement par rapport à la croissance, le développe-

ment impliquant surtout la diffusion du progrès et du bien-être dans toutes les couches de la population gabo-

naise »670.

Deux lignes fondamentales se dégagent de ce postulat politique. D’une part, et comme le 

souligne M. Kombila-Iboanga, la priorisation du progrès et du bonheur des populations et d’autre 

part, l’intention manifeste de déroger à la conception classique de la démocratie pluraliste ou tout 

au moins, la volonté de l’adapter aux impératifs de développement. En ces points largement 

partagés par les gouvernants africains comme nous l’exposions dans les lignes précédentes, la 

conception africaine du développementalisme se rapproche de celle ayant presque conditionné 

l’essor économique des pays asiatiques. Mais comme il sied de le dire, le pouvoir autoritaire dont 

le développementalisme africain s’est doté, s’est soldé partout sur le continent noir par un échec 

et une faillite généralisés671. L’autoritarisme africain n’a en effet engendré que de la désolation, 

laissant derrière lui et sur ses décombres, la pauvreté, la misère, la famine et un véritable marasme 

socio-psychologique.

Face au contraste saisissant qui ressort de la comparaison des deux bilans (Sud-Est asiati-

que et Afrique noire francophone) de la pratique autoritaire du pouvoir sur le même fondement 

développementaliste, nous nous proposons d’approcher autrement l’échec du modèle africain. 

Plutôt que de rechercher ce qui n’a pas marché en Afrique noire francophone, nous essayerons 

de mettre en exergue les points qui auraient dû être mieux exploités. Sans revenir sur l’indispen-

sable rôle central de l’Etat672 et la nécessité du renforcement du pouvoir politique pour mieux 

définir les fondamentaux de la société et créer les conditions minimales d’un essor économique, 

l’autoritarisme africain a essentiellement péché sur un point. Celui d’un déni de gouvernance.

670 Omar Bongo Ondimba, discours d’ouverture du 2ème congrès extraordinaire du Parti Démocratique Gabonais, cité par 
Kombila-Iboanga (F.), thèse citée, p. 103.
671 Voir Samir Amin, La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde. Une analyse politique, Paris, L’Harmattan, 
1989, pp. 13-17.
672 Samir Amin, op. cit., pp. 272-279.
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Alors que toutes les conditions d’une stabilité politique et sociale sont réunies presque 

partout en Afrique, et que les réformes sociales et les choix économiques stratégiques, même les 

plus amers, cependant très prometteurs, avaient toutes les chances d’aboutir s’ils avaient été 

initiés, le pouvoir africain ne s’est contenté que de sa propre glorification. Le renforcement du 

pouvoir politique et notamment, la centralisation de celui-ci, sous la seule impulsion du Chef de 

l’Etat, auraient été plus utiles s’ils ne s’étaient pas doublés d’un manque certain de vision politique 

et d’un défaut de choix économique. Les exemples tunisien et autres sont là pour témoigner de 

l’efficacité d’un pouvoir fort visionnaire, ambitieux et doté d’une feuille de route clairvoyante.

Ce n’est donc pas une quelconque désétatisation d’un pan entier des politiques de déve-

loppement673 qui arrangerait le déficit chronique d’Etat dont pâtissent les populations africaines. 

La faillite de l’Etat que stigmatise Guy Mvelle-Minfenda comme expliquant le sous-développe-

ment du continent est assez réducteur et très simpliste. L’approche du chercheur camerounais 

dont le mérite à notre sens, est d’être avec d’autres à l’avant-garde de la question de la désétatisa-

tion des politiques publiques de développement en Afrique, pèche par un manichéisme naïf qui 

diabolise l’Etat et sanctuarise à tort, les acteurs transnationaux. Mais en réalité, en l’état actuel de 

son développement, l’avenir de l’Afrique et la réussite des politiques publiques se trouvent beau-

coup moins dans le dépeçage de l’Etat et le dépouillement des ses attributions centrales au profit 

d’acteurs infra étatiques dont les collectivités territoriales, que dans la consolidation de ses appuis.

A notre humble avis, l’impératif de développement est très peu compatible avec la démo-

cratisation dans les Etats très pauvres. Ces deux notions apparaissent en tout cas difficiles à con-

cilier car, le pluralisme politique – aux exigences occidentales contemporaines telles que prati-

quées dans les pays totalement démunis comme ceux africains – fragilise la décision politique. Du 

fait du mode de désignation qu’il impose, le pluralisme politique intégral a plus tendance à faire 

renoncer aux leaders politiques africains par goût du pouvoir, l’engagement des réformes écono-

miques et sociales, certes très impopulaires, mais indispensables à la création de la richesse et à la 

modernisation des infrastructures.

Le pluralisme ou plus précisément la rationalisation par ailleurs indispensable, des règles 

de dévolution du pouvoir, oblige de ce fait le centre d’impulsion politique à se complaire dans la 

routine administrative propre aux pays développés. Pour durer au pouvoir, le politique, notam-

673 Voir les travaux de Guy José Mvelle-Minfenda. Mvelle M. (G.), Coopération gouvernementale et décentralisée. Esquisse 
d’une désétatisation de la politique de l’aide française en Afrique centrale et dans les grands lacs, thèse citée, pp. 231-248. Cepen-
dant, M. Mvelle se défend de s’aligner derrière le modèle des politiques publiques dit « d’ajustement mutuels » par 
opposition au modèle stato-centriste et moniste qui postule une approche autoritaire synoptique à la rationalité ins-
trumentale et ordonnée. Le chercheur se dit pour un ordre politique où les autorités publiques centrales ne seraient 
plus que des acteurs parmi d’autres qui négocient par le bas, avec les multiples acteurs des politiques publiques et des 
programmes de plus en plus localisés ou territorialisés. Cf. Guy Mvelle-Minfenda, thèse citée.
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ment le Chef de l’Etat en Afrique noire, apeuré par le verdict du citoyen – « tiers-mondisé », assis 

sur ses certitudes faussement qualifiées de culturelles, habitué à l’immobilisme total – s’installe et 

se réfugie dans l’indécision d’autant plus que la démocratie se définit comme un régime d’« incerti-

tude organisée »674. L’indécision politique et le déni de gouvernance assurent solidement la conserva-

tion du pouvoir et réduisent les potentiels risques de sa perte que porte la démocratie selon 

Christophe Jaffrelot675.

C’est en effet, la situation de la gouvernance africaine depuis l’ouverture des processus de 

démocratisation. C’est pourquoi, l’autoritarisme des années 1970-1990 qui aurait mérité de faire 

plus de place à l’expression des droits et libertés fondamentaux, semble avoir été une belle occa-

sion hélas ratée pour l’Afrique noire de s’arrimer à la vague de modernisation économique et de 

progrès social. Malheureusement au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun, le « tout déve-

loppement » a d’abord plus conduit à légitimer le pouvoir politique qu’à atteindre les objectifs de 

progrès social qu’il porte. Il a ensuite servi la violence d’Etat  puis enfin conduit à des dérives 

autoritaristes très marquées.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LL’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn ddee llaa vviioolleennccee dd’’EEttaatt

Dans les diverses réflexions sur le pouvoir politique, il apparaît que la conquête du pou-

voir politique est loin de régler tous les problèmes, car il semble qu’il soit aussi difficile de le 

conserver que de l’acquérir. Ainsi dans un monde politique où règne la violence, une violence  

essentiellement orientée vers le Président de la République676, ce dernier doit donc jouer sa survie 

politique dans l’anticipation de la même violence.

Le type de violence que nous évoquerons ici est celle dont seul le pouvoir politique dé-

tient le monopole et qui traduit l’idée de souveraineté de l’Etat. Il s’agit de la violence attribuée à 

l’Etat et dirigée par celui-ci contre les individus et la société. Elle est si banalisée en Afrique noire 

que son règne, observe M. Etienne Maya, « se remarque d’abord par la rareté des régimes tant soit peu 

démocratiques et l’abondance corrélative des dictatures civiles et militaires » 677. Avant d’exposer la manifesta-

tion de la violence dans l’exercice du pouvoir politique en Afrique, nous essayerons d’abord de 

jauger le lien, indispensable ou non, qui pourrait ou devrait, exister entre les deux éléments.

674 Przeworski (A.), Democracy and the Market, Political and Economic Reforms, Eastern European and Latin America, 
Cambridge, University Press, 1991, p. 13.
675 Jaffrelot (Ch.), « Comment expliquer la démocratie hors d’occident », in Christophe Jaffrelot (Dir.), Démocraties 
d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, p. 42.
676 Conac (G.), « Portrait d’un Chef d’Etat », art. cit., p. 124.
677 Mbaya (E.), « Le pouvoir et la violence étatique en Afrique », in Le Roy Etienne, Von Trotha Trutz, (Dir.), La 
violence et l’Etat. Formes et évolution d’un monopole, op. cit., p. 153.
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A. La relation du droit et de la force

La violence de l’Etat est globalement au cœur de la problématique du pouvoir dans les 

jeunes nations du Tiers-monde. Elle a la particularité d’être en Afrique noire francophone, à la 

fois institutionnelle et autocratique. Elle y est institutionnelle, parce qu’incorporée dans la pro-

duction normative nationale et portée par le droit et la pratique officielle de l’Etat. La violence est 

autocratique sur le continent en tant que recours, mais en même temps, en tant que moyen de 

légitimation et de sacralisation du pouvoir personnel. Droit et force sont ainsi intimement liés 

dans l’espace d’exercice du pouvoir politique en Afrique noire, qu’il est devenu vain de rechercher 

lequel des deux moyens précède et qui doit légitimer l’autre. La ligne de démarcation de la violen-

ce et du droit y reste assez floue, compliquant de ce fait la mesure de la monopolisation de l’usage 

de la violence par un homme, confondu avec l’Etat qu’il dirige. 

Dans le contexte politique africain, la règle de la politique du gros bâton préconisée par 

Machiavel pour conserver le pouvoir et par Thomas Hobbes pour faire le bien du peuple et 

sauvegarder sa survie, échappe très peu à la logique de l’exercice du pouvoir suprême. Dans son 

étude fondamentale sur l’exercice et la maîtrise du pouvoir, Machiavel ne s’y trompe d’ailleurs 

pas. En s’étendant sur les qualités du Prince, il relève notamment que faire de bonnes lois ne 

suffit pas à fonder la stabilité du pouvoir politique. Il faut pour le garder, disposer de la force, et 

plus encore peut-être, de la ruse et de l’intelligence politique. Il faut par conséquent écrit le flo-

rentin, « qu’un prince ne se soucie pas d’avoir le mauvais renom de cruel, pour tenir ses sujets unis et fidèles : car 

avec très peu d’exemples il sera plus pitoyable que ceux qui, par excès de pitié, laissent se poursuivre les désordres, 

d’où naissent meurtres et rapines »678.

Dans sa vision messianique, l’auteur du « Léviathan » autorise et justifie à son tour l’usage 

de la violence non pas – comme chez Machiavel exclusivement – pour conserver le pouvoir mais 

pour « la sécurité du peuple »679. C’est donc le retour à « l’Etat de guerre de chacun contre tous », potentiel-

lement dangereux pour la survie de l’homme et de la société qui rend obligatoire et même com-

mode, chez Hobbes, le recours à la violence par le représentant souverain. Il est de ce fait contrai-

re au devoir du souverain de renoncer à ses droits de souveraineté, car ajoute Thomas Hobbes 

« celui qui abandonne les moyens, abandonne aussi la fin. Or celui-là abandonne les moyens, qui, étant le 

souverain, se reconnaît lui-même assujetti à la loi civile, et renonce à la puissance ultime de juger »680.

678 Machiavel (N.), Le prince, op. cit., p.137.
679 Hobbes (Th.), Léviathan, op. cit., p. 494.
680 Ibid., p. 495.
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Ces fondamentaux réalistes et efficaces pour la conservation du pouvoir sont d’emblée 

devenus les techniques les mieux partagées par les hommes d’Etat africains. Et l’analyse des prési-

dences africaines traduit encore mieux de la pertinence de l’instrumentalisation de la violence par 

le droit, dans la conservation du pouvoir politique. La violence semble avoir établi en Afrique 

noire la preuve de son efficacité dans la conservation du pouvoir. Sous diverses formes, elle sera 

au cœur des modes de gouvernement des pays africains, « tant les détenteurs du pouvoir politique, admi-

nistratif, judiciaire ou policier ont une conception musclée de leur autorité »681. De la violence banale, à la mili-

tarisation du pouvoir en passant par l’autoritarisme le plus féroce et la dictature la plus abomina-

ble, tous les moyens de coercition purement physique et de bâillonnement sont utilisés à coté de 

la ruse politique pour garder le plus longtemps possible, l’essentiel du pouvoir politique sur le 

continent africain.

Aux cotés d’autres, le Bénin et le Cameroun excellent dans une violence particulièrement 

sévère tandis que le Gabon et le Togo mènent une politique à grand renfort d’intimidation et 

d’arbitraire.

B. Les dérives dictatoriales au Bénin et au Cameroun

Contrairement à Hannah Arendt682 qui développe sa conviction du « vivre ensemble » com-

me le fondement le plus solide du pouvoir politique, la pratique africaine de l’exercice du pouvoir  

apporte la preuve de la place certes discutable, mais nécessaire de la violence dans la maîtrise du 

pouvoir politique. Selon la philosophe allemande qui s’éloigne des théories de Max Weber, le 

pouvoir ne peut pas être assimilé à la domination, et la violence est incapable de fonder le pou-

voir. Montesquieu, plus nuancé, taille la force et quantifie la violence dans l’exercice du pouvoir, 

proportionnellement et en fonction de la nature politique du régime : « Comme il faut de la vertu 

dans une république et dans une monarchie de l’honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despoti-

que »683. 

C’est justement conformément à cette règle que se dessinera l’exercice du pouvoir politi-

que sur le continent africain. La force et l’usage de la violence légale ont été le reflet de la nature 

des régimes politiques successifs. La politique négro africaine, dans un contexte politique très 

autoritariste, a été caractérisée par la systématisation de la violence d’Etat et l’institutionnalisation 

de l’arbitraire comme principe de gouvernement. Outre le bâillonnement de la vie politique au 

681 Bayart (J.-F.), « Les sociétés africaines face à l’Etat », in Les pouvoirs africains, op. cit., p.35.
682 Voir Arendt (H.), La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1991 ; Du même auteur, Du mensonge à la violence, Paris, 
Presse Pocket, 1989.
683 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre III, Chap. 9 in « Œuvres complètes », Paris, Gallimard, 1951, Tome II, p. 258.
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moyen du monopartisme, outre la préférence ethnique et le déséquilibre régional orientés vers la 

conservation du pouvoir, la violence d’Etat et l’arbitraire du Chef africain ont été tout au long de 

l’histoire politique du continent, l’autre support le plus efficace des pouvoirs présidentiels.

A l’instar de l’Etat totalitaire que décrit Nicos Poulantzas, « marqué d’une recrudescence 

caractéristique de la répression physique organisée »684, l’Etat moderne post-colonial africain s’approprie la 

violence, l’arbitraire et la brutalité. Il érige à la place de l’Etat de droit, un Etat policier dont la 

survie est potentiellement menacée par sa propre population. Succombent à la foudre du régime 

autoritariste policier africain, les citoyens désignés par les structures du parti et de l’Etat, comme 

suspects, subversifs ou ouvertement « ennemis de la patrie ». Ces trois notions qui servent dans la 

pratique, de support juridique et même constitutionnel à la violence de l’Etat, sont autant arbitrai-

res que politiquement infondés.

Dans un cas comme dans l’autre, la stabilité du régime justifie et exige la mise hors d’état 

de nuire de tout ennemi. Un ennemi virtuel, mais en même temps omniprésent que le pouvoir 

peut trouver en tout adversaire gênant pour la conservation du pouvoir politique. « Le mythe de 

l’ennemi »685 selon l’expression du professeur Gonidec, qui est le thème convenant le mieux à la 

réalité de la notion et à l’usage qui en a été fait, sera donc instrumentalisé contre tout le monde y 

compris contre les tenants du pouvoir lui-même. Le Bénin constitutionnalise la notion d’ennemi 

et la délation en incitant les citoyens à dénoncer les ennemis intérieurs et extérieurs de la révolu-

tion686. Quant au Cameroun, l’UNC usera et abusera de la notion pour justifier l’oppression des 

« rebelles » ou alliés « objectifs de la rébellion »687. Ce sont les présidences de Mathieu Kérékou au 

Bénin et d’Ahmadou Ahidjo au Cameroun, qui illustrent le mieux la place et l’importance de la 

violence systématisée dans la conservation du pouvoir politique.

1. La brutalité idéologique au Bénin

Dans le cas du Bénin, la violence physique a été très rapidement développée à l’appui de 

l’intégrisme idéologique du régime marxiste-léniniste. Elle avait essentiellement pour fonction 

d’assurer le contrôle de tous les leviers du pouvoir d’Etat par le Président Kérékou. Multiple et 

multiforme, la violence qu’instrumentalisait le pouvoir révolutionnaire a conduit non seulement à 

la violation des droits et libertés fondamentaux mais surtout à la remise en cause des instruments 

684 Poulantzas (N.), Fascisme et dictature. La troisième internationale face au fascisme, Paris, Maspero, 1970, p. 348.
685 Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit., p. 164.
686 Art. 139. Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin du 26, août 1977, (Amendée par la Loi constitu-
tionnelle n° 84-003 du 06 mars 1984), tirée sur les presses de l’ONEPI, Cotonou, 1984. 
687 Voir Bayart (J.-F.), « L’union Nationale Camerounaise », art. cit., p. 696.
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juridiques de protection des droits humains. La violence et l’arbitraire du régime marxiste s’expri-

maient aussi bien par des procès politiques odieux, des arrestations arbitraires, des mises aux 

arrêts d’opposants sans justification crédible, des prononcés de peines capitales, des exécutions 

sommaires, des assassinats et meurtres d’hommes politiques de tout premier rang688.

La brutalité du régime révolutionnaire se caractérisait par son aspect systématique et sa 

totale méconnaissance des cibles. Systématique car elle sanctionnait toute opinion, tout discours 

et tout comportement jugés contraires à la révolution, à l’idéologie marxiste-léniniste, et surtout 

jugés attentatoires à la « sûreté de l’Etat »689. La méconnaissance des cibles est la deuxième carac-

téristique de la violence d’Etat au Bénin. De 1972 à 1989, la foudre du Président Kérékou pouvait 

bien s’abattre aussi bien sur le petit peuple que sur la fine fleur de la classe politique et l’épine 

dorsale de son pouvoir.

Si l’on veut comprendre la stabilité institutionnelle du régime et la longévité au pouvoir du 

Président Kérékou, il faut interroger le passif et la facture des dix-sept (17) années de son règne, 

car c’est au prix d’éliminations successives de fortes personnalités et, à tout le moins, de vulgaires 

contestataires. A titre d’exemple, les victimes de la politique de terreur du régime marxiste-léni-

niste se recrutent dans presque toutes les couches de la société. Ainsi s’expliquent d’abord les 

détentions dans des conditions illégales et inhumaines des anciens Présidents de la République690

et de certains Ministres du régime déchu. Le régime  présentait également à cette époque, la parti-

cularité de battre tous les records d’organisation de procès expéditifs et politiques. Les condam-

nations à la peine capitale étaient banalisées et sont devenues, par la pratique qui en était faite, 

monnaie courante.

Pendant dix ans de régime militaro-marxiste, le Président Kérékou a assis la solidité de 

son régime et la longévité de son règne sur la peur de la terreur et de la déraison dont le pouvoir 

avait déjà envoyé les signaux forts. Le Chef de l’Etat a réussi à obtenir d’une justice contrôlée, la 

condamnation à mort de ses compagnons devenus gênants pour la conservation du pouvoir et 

celle de ses rivaux et opposants691.  Dans la gradation de la violence organisée au Bénin, l’année 

688 Par exemple, l’exécution de Michel Aïkpé alors Ministre de l’Intérieur et coauteur du coup d’Etat d’octobre 1972. 
689 La sûreté de l’Etat étant elle-même ramenée simplement à la sécurité présidentielle et au contrôle du pouvoir 
d’Etat par un homme et son équipe. Il s’agit beaucoup plus d’intérêts particuliers que de la défense de la nation. Le 
pouvoir supposé n’étant lui-même fondé que sur la violence et la force armée.
690 Hubert Maga, Sourou Migan Apithy et Justin T. Ahomadégbé tous trois membres de l’Exécutif triumviral renver-
sé le 26 octobre 1972, furent arrêtés et mis en prison pendant de nombreux mois. Ils sont contraints à l’exil  après 
leur libération qu’ils doivent d’ailleurs à l’intervention de plusieurs Chefs d’Etat de la sous-région ouest africaine.
691 De 1975 à 1988, la liste des condamnés à mort pour « complot contre la révolution » s’est allongée considérable-
ment. Au nombre des politiques, on note la présence du Docteur Emile Derlin Zinsou, ancien Président de la Répu-
blique condamné à plusieurs reprises ; Maître Bertin Borna, ancien Ministre des finances ; Gratien Pognon, ancien 
Ambassadeur du Bénin auprès du Benelux ; parmi les intellectuels et hauts fonctionnaires de la République, nous 
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1975 fut celle de toutes les escalades. C’est celle des crimes fondateurs du régime qui ont en 

même temps libéré le Président de la République de la tutelle morale des ses compagnons de 

route les plus liés au coup d’Etat du 26 octobre 1972. L’année 1975 a notamment marqué la mort 

dans les circonstances non encore élucidées692 du Capitaine Michel Aïkpé alors Ministre de l’Inté-

rieur accusé officiellement par le Président de la République d’être complice de l’acte constitutif 

d’adultère commis par la 1ère Dame du pays. L’autre événement majeur de cette année est l’arres-

tation du Capitaine Janvier Assogba, Ministre de l’Economie et des Finances. Accusé de fomenter 

un coup d’Etat, celui-ci fut condamné à mort. Enfermé dans le noir et devenu quasi aveugle, il 

sort bien des années plus tard très marqué des séquelles d’une détention particulièrement dure et 

inhumaine.

La fin des années 1970 et le début des années 1980 marquent le verrouillage des méca-

nismes de protection et de défense des droits de la personne et des libertés fondamentales. La 

dissolution des organisations de jeunes, des mouvements politiques, l’instauration de la censure693, 

et le monopartisme finissent par achever l’installation d’une véritable machine de répression et 

d’oppression dont les symboles restent dans l’imaginaire du béninois, les nombreux lieux de 

détention et les camps militaires de tortures. Les plus célèbres sont précisément le « petit palais » 

qui abrite les renseignements généraux et le fameux camp de Ségbana où de nombreux Béninois 

jeunes comme femmes, civils comme militaires, accusés à tort ou à raison, ont subi les pires 

sévices des tortionnaires du régime.

Cette révolution de palais dont furent accusés les coauteurs du coup d’Etat du 26 octobre

1972 prend successivement les visages de crimes, de sévices, de traitements inhumains et dégra-

dants ainsi que d’abus de tout genre. Les conséquences de cette révolution et la réaction de l’aile 

dure du pouvoir militaire illustrent très bien l’instinct du pouvoir, les nécessités de son contrôle et 

de sa conservation à tout prix, moins de trois ans après l’accession à la magistrature suprême du 

« Grand camarade de lutte ». Henry Kissinger explique ce goût du commandement et au sacrifice de 

citerons les cas les plus « éloquents » : Maître Adrien Houngbédji, ancien procureur de la République, et Idelphonse 
William Lémon, haut fonctionnaire de l’administration des finances.
692 Nous rendons ici compte de quelques déclarations sur l’élimination du Capitaine rebelle : «Un crime odieux commis 
par le Chef de l’Etat lui-même et ses hommes de mains sur la personne de son Ministre de l’Intérieur. Nos marxistes-léninistes de la ligue 
qui inspirent et occupent le pouvoir, trahissant instantanément la mémoire de la victime, leur grand ami, se sont, une fois de plus 
activement solidarisés.» Emile Derlin Zinsou (Ancien Président de la République.) « Dites-moi que feriez-vous si vous appreniez 
qu’un de vos proches couche avec votre épouse ? Si c’est à refaire, je le referai ». Mathieu Kérékou. Cette déclaration du Chef de 
l’Etat qui était déjà soupçonné d’avoir organisé le scénario de l’assassinat de son compagnon, a été interprétée
comme un aveu de culpabilité.
693 Le décret présidentiel N° 01/PR/MION du 17 mars 1975 dispose notamment que « Le socialisme qui doit être l’accès 
à l’information, le droit à l’information pour tous, interdit chez nous tous les journaux en provenance de l’extérieur. Il interdit  toutes les 
publications de l’intérieur qui n’ont pas reçu l’approbation du Ministre de l’information. Nul ne peut même écrire sans l’imprimatur du 
gouvernement. »
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tout, par l’aspect « aphrodisiaque » du pouvoir d’Etat. C’est ce même élan du pouvoir pour le 

pouvoir qui justifie dans le cas du Cameroun aussi, les exactions et la terreur dont la gouvernance 

Ahidjo usait et abusait.

2. Le Cameroun ou la violence au nom de l’unité

Le 6 novembre 1982, quand il quitte le pouvoir, Ahmadou Ahidjo laisse à son dauphin 

désigné, un lourd bilan très peu élogieux en matière de respect de l’Etat de droit et de la personne 

humaine. C’est en effet une société fortement marquée par la brutalité des méthodes de son Pré-

sident que laisse A. Ahidjo à M. Paul Biya. Mais en réalité et en fonction de ses résultats probants 

que d’autres Chefs d’Etat africains en ont tiré, la violence et la terreur qui firent au Cameroun 

plusieurs victimes, ont plus servi la stabilité du pouvoir Ahidjo, ses propres intérêts politiques et 

surtout sa longévité que le noble objectif d’unité nationale et de développement qu’elles ont pré-

tendu servir. Car, après l’unification en 1966 de toutes les forces politiques sous tutelle présiden-

tielle, la violence du pouvoir Ahidjo s’est plus légitimée. Au lieu d’un administrateur, le pouvoir 

camerounais est devenu à cette époque, un pouvoir  policier et oppresseur au point de susciter 

l’attention de nombre d’auteurs sur sa nature réelle.

En se posant la question sur les aises totalitaristes ou despotiques du Président Ahidjo, le 

professeur Bayart atteste que « le régime du parti unique ne débouche pas au Cameroun, sur le totalita-

risme. », Mais complète t-il, la tyrannie y a un visage plus aimable que dans d’autres pays afri-

cains694. C’est donc en comparaison avec d’autres formes de barbaries totalitaristes, sans doute 

nettement plus élevées en degré d’inhumanité, que la violence que pratique le pouvoir camerou-

nais apparaît relativement « aimable ». Sinon en elle-même, l’on pourrait s’aventurer, à bon droit à 

toutes sortes de qualificatifs. Mais le professeur Kamto ne résiste pas à l’interpellation de la réalité 

même du passif en matière de droits et libertés du pouvoir Camerounais. La confrontant à la 

théorie générale des régimes totalitaristes695, M. Kamto trouve dans la gouvernance du Président  

Ahidjo, « une tendance totalitariste plus marquée » et dénonce « la ligne fasciste »696 du parti présidentiel 

dominant, dont le discours officiel et les activités697 prêtent justement à confusion. Quant au 

694 Bayart (J.-F.), « L’union Nationale Camerounaise », art. cit., pp. 714-715.
695 Voir Aron (R.) Démocratie et totalitarisme, op. cit., 384 p. Voir aussi, Arendt (H.), Le système totalitaire, Paris, éd. du 
Seuil, 1972, 316 p.
696 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., p. 478.
697 Voir le document officiel sanctionnant le « 1er stage de formation des responsables de l’Union Camerounaise » du 1er août 
1961 à Yaoundé. Dans ce document produit par un parti au pouvoir, on y lit précisément : « Eviter des accommodements 
et des concessions. Ne jamais reconnaître ses erreurs. Dissimuler et truquer les nouvelles favorables à l’adversaire. Eviter avec obstination 
des concessions qui conduisent vers des erreurs parfois fatales. Ridiculiser l’adversaire, soit en pastichant son style et son argumentation, 
soit en répandant sur son compte des plaisanteries. Faire prédominer un climat de force. Dans une situation comme la nôtre, cela consiste à 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

281

professeur Médard, la ligne totalitariste du régime camerounais n’est pas discutable. Pour lui, 

« l’autoritarisme du Cameroun ne doit être confondu ni avec le totalitarisme, ni avec le despotisme sanguinaire ». Il 

est plutôt  représentatif d’un mélange qu’il appelle « pseudo-totalitarisme »698. 

Mais c’est la pratique du régime camerounais qui met en évidence les qualificatifs dont il 

est presque unanimement affublé par la doctrine. Elle prouve que « la violence publique est relative-

ment efficace […] et que la police est sans doute l’une des administrations qui fonctionne le mieux »699 si l’on en 

juge par les macabres résultats. Les principales victimes de la répression du pouvoir furent les 

militants de l’Union des Populations du Cameroun qui ont refusé de se saborder au Chef de 

l’Etat. Ils sont contraints à la clandestinité, pourchassés à  l’intérieur comme à l’extérieur et pous-

sés à l’exil. Beaucoup de Camerounais et d’observateurs de la vie politique de cette époque consi-

dèrent que le voile n’a pas vraiment été levé sur les atrocités et les crimes commis au nom du 

pouvoir surtout pendant les années Ahidjo.

La liste des personnalités persécutées pour leur opinion politique est assez longue. On cite 

plusieurs responsables politiques de l’Union des Populations du Cameroun, devenue par sa téna-

cité et sa témérité, la seule formation d’opposition des années de braise. Ceux qui ont laissé leur 

vie pour leurs idées : Um Nyobè Pandjoc, membre de l’aile armée de l’UPC assassiné en 1958 ; 

Félix Moumié, président de l’UPC mort dans un hôpital suisse, empoisonné ; Ossende Afana, 

Docteur en économie, abattu par les hommes de main du Président Ahidjo ; Noé Tankeu et 

David Noungoué respectivement commandant et commandant en Chef de l’Armée de Libération 

Nationale du Kameroun auraient été exécutés sur la place publique en 1964 et en 1965 ; Ernest 

Ouandié, président de l’UPC accusé de complot contre la sûreté de l’Etat, fut condamné à mort 

et finalement publiquement fusillé le 16 janvier 1976. Plusieurs autres Camerounais sont ainsi 

retrouvés morts dans des circonstances qui ne seront peut être jamais élucidées.

Au nombre des nombreuses exactions du pouvoir Ahidjo, il y a les violations des droits et 

libertés dont la jouissance est jugée contraire aux intérêts politiques du Président de la République 

et surtout à la pérennité de son pouvoir. Des centaines de Camerounais sont contraints à l’exil 

pour échapper à la rigueur de la pensée unique et surtout à la violence qui lui servait de support. 

Les plus célèbres furent l’écrivain Alexandre Biyidi Awala alias Mongo Béti forcé à l’exil en Fran-

ce pendant tout le règne d’Ahmadou Ahidjo ; Abel Eyinga, Docteur en Droit, privé de passeport 

à Alger, devenu apatride est condamné à cinq ans d’emprisonnement par contumace pour avoir 

organiser des milices de jeunes des deux sexes. Ne pas hésiter à cet égard, à copier les méthodes fascistes : Sections, compagnies, bataillons, 
régiments et divisions. ». 
698 Médard (J.-F.), « L’Etat sous-développé au Cameroun », art. cit., p. 55.
699 Médard (J.-F.), « La spécificité des pouvoirs africains », art. cit., p. 12.
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manifesté son intention de se présenter aux élections présidentielles. Ngouoh Woungly Massaga, 

Secrétaire Général de l’UPC, a passé plus de vingt ans à l’étranger et sans résidence fixe. Obligé 

de passer de pays en pays pour échapper aux nombreux pièges du pouvoir camerounais700.

En réalité, il faut reconnaître que jusqu’en 1982, les Camerounais ne pouvaient pas s’ex-

primer en toute liberté pas plus qu’ils ne jouissaient de la liberté d’opinion, de réunion et d’asso-

ciation et de conscience701. Pour M. Ndi Mbarga, « le seul nom d’Ahidjo évoque la terreur et fait venir à 

l’esprit des pénitenciers d’où on revient rarement vivant. » « L’homme a mis en place, avec l’aide de Jacques 

Foccart, un redoutable appareil de répression dont la pièce maîtresse est le Centre National de Documentation 

(CND) »702. M. Médard ajoute à l’appareil répressif que décrit M. Ndi Mbarga, « les camps de concen-

tration qui sont institutionnalisés », la torture et la violence qui sont pratiquées de façon suffisamment 

habile pour ne pas être remarquées703.

L’habileté est également le mot qui convient le plus à la description de l’exercice de la 

violence au Togo et au Gabon. Contrairement au Bénin et au Cameroun, et malgré ses nombreu-

ses victimes et la réputation qu’il s’est fait, le pouvoir du Président Eyadéma, a réussi à dissimuler 

l’intégrité de son appareil répressif dont la réalité saisissable échappe aux chercheurs. N’empêche 

que, toute proportion gardée, l’exercice du pouvoir au Togo n’a jamais été aussi marqué par 

l’arbitraire, le non respect des droits et la violation des droits de l’homme que sous Gnassingbé 

Eyadéma.

C. L’intimidation et l’arbitraire au Togo et au Gabon

Pour appréhender le monopole de la violence par l’Etat et son usage immodéré au Togo 

et au Gabon, c’est au paternalisme politique des « pères de la nation » qu’il faut en effet se référer. 

Le paternalisme post-colonial s’exprime au Gabon entre 1960 et 1967 et au Togo à partir de 

1967, par une double stratification sociopolitique. D’une part au moyen de l’incarnation par le 

Président de la République du Chef traditionnel, Chef de canton ou de village et de l’autre, par la 

700 Notons pour complèter que Monsieur Ngouoh Woungly Massaga qui se faisait appeler « Commandant Kissam-
ba », poursuivra son activisme et sa lutte contre l’autoritarisme et l’impéralisme occidental hors du Cameroun. Son 
engagement très militant le conduira, dit-on, aux cotés de Fidèle Castro à Cuba et de Jonas Savimbi en Angola. 
701 La situation d’intimidation politique et de violence systématique qui était réservée aux opposants du régime 
Ahidjo, se poursuivra au-delà de sa présidence. Elle sera ravivée sous Paul Biya avec entre autres, la disparition de 
Victor Ayissi Mvodo, un ancien baron du régime de son généreux donateur lors des présidentielles de 1991. L’hom-
me était présenté comme le candidat de la France et ayant le soutien du Clergé catholique. On disait également de lui, 
qu’il avait l’appui des institutions financières internationales. La disparition de Victor Ayissi Mvodo ne manqua pas 
de rappeler les méthodes musclées avec lesquelles le régime du Président Ahidjo consolida son assise pendant plus de 
vingt (20) ans. Pour plus de développements sur ce sujet, voir Ngniman (Z.), Paul Biya. Une magistrature présidentielle 
apaisée ?, Yaoundé, Edi’action, 1998, pp. 62-64.
702 Ndi Mbarga (V.) op. cit., p. 25.
703 Médard (J.-F.), « La spécificité des pouvoirs africains », art. cit., p. 12.
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qualité plutôt moderne de Chef d’Etat dont il jouit. C’est en vertu de cette double symbolique 

présidentielle que s’organise et se légitime la violence politique au Gabon et au Togo.

Contrairement à celle dont usent le pouvoir marxiste béninois et celui dictatorial d’Ahidjo 

au Cameroun, la violence dont fait preuve le pouvoir au Togo et au Gabon est une violence 

capricieuse. Elle pourrait s’interpréter à un niveau plus large et plus élevé, comme celle dont use 

un père de famille mécontent à l’égard de ses enfants récalcitrants. C’est pourquoi du fait de leur 

mode d’expression, de leurs formes mais aussi de leur différence de degré, l’étude de ce deuxième 

type de violence gagnerait à être distinguée.

1. Le Togo ou la violence par cercles interposés

Si le fait ethnique, la militarisation du pouvoir et le monopartisme ont énormément 

contribué à consolider la primauté du Chef de l’Etat au Togo, ils ont également très précisément 

conféré au Président Eyadéma le monopole de la violence illégale. Le système autoritaire instauré 

au Togo à partir de 1967 a fait de Gnassingbé Eyadéma, le détenteur exclusif et sans contrôle de 

tous les moyens de coercition. Et la quête constante d’authenticité culturelle et politique décrétée 

par le pouvoir et qui place principalement le Chef de l’Etat et le culte de sa personne au cœur de 

la vie sociale, n’a pas non plus libéré les populations de l’oppressante tutelle des différents cercles 

organisateurs de la violence. La violence politique commandée par l’Etat togolais consistait en 

une répression systématique de tous les écarts politiques. Elle s’abattait sur les Togolais suscepti-

bles de contrarier la logique politique du Chef de l’Etat lui-même. La répression au Togo frappait 

indistinctement toutes les couches de la société, tous les milieux professionnels et tous les 

citoyens de tous les âges et des deux sexes.

Même la vision plutôt « collectiviste » des droits de l’homme que développe Jacques 

Latrémolière704 au détriment des droits et libertés individuels et le « conditionnement social de la vio-

lence »705 que décrit M. Toulabor pour expliquer l’appropriation de la coercition par l’Etat, comme 

un phénomène plus ou moins banal dans la société négro-africaine, ne nient pas la répression 

dont les Togolais ont été victimes du fait de leur opinion politique. Si nous faisons nôtres, le dia-

gnostic du mal, la sociologie et la fonction sociale de la violence dans les sociétés africaines706, 

704 Latrémolière (J.), Marchés tropicaux et méditerranéens, 2 juillet 1982.
705 L’auteur y décrit avec efficacité d’ailleurs, les fondements du système éducatif au sens le plus large, dans les socié-
tés africaines. L’éducation domestique et familiale au Togo et sûrement ailleurs en Afrique écrit-il, « est essentiellement 
empreinte d’un paternalisme qui peut aller de l’indulgence notoire aux sévices les plus effroyables. » A cette violence de la cellule 
familiale, il y ajoute « celles développées à l’école qui fonctionnent  sur une pédagogie à base de châtiments corporels ».
706 Voir l’étude de Rüdiger Schott sur la démonopolisation et le partage du pouvoir de violence entre les compo-
santes de la société africaine. Cette étude portant notamment sur deux sociétés ouest africaines met en évidence la 
fonction sociale de la violence mais aussi son lien avec le sacré. Rüdiger (S.), « Le sang et le sacré. La violence et sa 
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l’interprétation de son développement actuel et surtout de son utilisation par le pouvoir politique 

en Afrique, nous démarque d’eux. M. Toulabor décrit en « trois cercles concentriques » le dispositif de 

répression qui a servi la stabilité politique du Togo ainsi que les pouvoirs personnels du Président 

Eyadéma.

Selon le chercheur togolais, c’est le Chef de l’Etat lui-même qui tenait les rênes de ce pre-

mier niveau de conception de la violence. « Le centre nerveux du dispositif est formé par un quadriumvirat 

composé du Général Eyadéma, son frère le lieutenant Toï Donou, son oncle B.Y. Malou ancien Directeur de 

l’Ecole Nationale de Police, le Ministre de l’Intérieur Laclé, chargé du commando spécialisé dans le kidnapping 

des opposants et enfin de James Assila alors Chef d’Etat-major adjoint des Forces Armées Togolaises. » « Le 

second cercle plus large comprend les groupes francs de l’armée, de la gendarmerie et de la police, auxquels il faut 

ajouter des civils spécialement recrutés et formés à l’étranger, notamment en Corée du nord. » Le troisième et 

dernier des cercles concentriques de la violence au Togo est, « diffus mais concentré autour des fameux 

enquêteurs professionnels qui sont souvent formés sur le tas […] et dont le métier consiste à épier les conversations, 

à les provoquer, voire à en inventer afin de nuire et de dénicher les traîtres du régime ».

Ces différents cercles de la violence, tous instrumentalisés par le Chef de l’Etat en fonc-

tion de ses intérêts personnels, sont « crédités » de plusieurs exactions. Elles vont des assassinats 

d’opposants, aux actes de tortures, aux  traitements inhumains et dégradants jusqu’aux violations 

banalisées des droits humains. Même si tous les détracteurs du Président Eyadéma sont unanimes 

pour reconnaître que le Chef de l’Etat n’est pas avant 1990, un tyran de la trempe de l’ougandais 

Idi Amin Dada ou de l’équato-guinéen Marcias Nguéma, et que son régime n’a pas ouvertement 

ordonné des exécutions sur la place publique, son pouvoir n’est cependant pas pour autant 

dédouané du lourd passif de son bilan.

Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, 1er Président démocratiquement élu aurait été 

assassiné par le commando dirigé par Gnassingbé Eyadéma. Ce crime fondateur inspirera plus 

tard, bien d’autres exactions707 commises directement, pour certains par les forces armées, pour 

réglementation rituelle dans deux sociétés segmentaires de l’Afrique occidentale », in La violence et l’Etat. Formes et 
évolution d’un monopole, op. cit., pp. 73-84.
707 Le 11 avril 1992, les corps de 28 citoyens exécutés sommairement par les forces de sécurité ont été retrouvés dans 
la lagune de Bè à Lomé.

Le 22 juillet 1992, assassinat de Tavio Amorin, jeune leader de l'opposition, et président de la commission des droits 
humains au Haut Conseil de la République.

Deux mois plus tôt, alors qu'ils se rendaient à un meeting politique au Nord du pays, d'autres responsables de partis 
opposés à l’action du pouvoir togolais dont le leader de l’opposition, sont tombés dans une embuscade tendue par 
certains hommes de l'armée. Quatre d'entre eux dont le docteur Marc Atidépé ont été tués, et Gilchrist Olympio 
grièvement blessé.

En 1993, au moins cinquante personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, dont 19 abattues le 25 janvier 
à Lomé, par des membres des forces de sécurité au cours d'une manifestation publique pacifique de l'opposition.
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d’autres avec ou sans la bénédiction du pouvoir. Si au cours de ce règne de l'arbitraire, la terreur 

eut pour résultat de contraindre une importante partie de la population au mutisme ou à l'exil, 

ceux qui prennent le risque d'exprimer leur aspiration à un peu plus de liberté n'échappent guère 

aux châtiments des autorités togolaises. Ceci donnera lieu à une croissance de l'effectif des pri-

sonniers politiques, qui passera de 300 personnes entre 1967 et 1970 à 600 personnes entre 1970 

et 1979708.

2. Du paternalisme de Mba au musellement politique de Bongo Ondimba au Gabon

Les abus dont le Président Léon Mba a pu être accusé au début de sa présidence sont 

beaucoup plus le fait d’un paternalisme exacerbé que d’une volonté délibérée d’asseoir son auto-

rité sur la violence. La violence dont usait le Président Mba, doit à notre sens, ainsi que l’écrivait 

M. Médard, être interprétée plutôt comme « un signe de faiblesse que de force comme dans les régimes 

totalitaires. » Le professeur Lombard dédramatisant presque les frasques d’un Léon Mba politique-

ment affaibli au début de sa présidence, confirme l’analyse du professeur Médard et affirme que 

l’abus de pouvoir au Gabon « conduisant à une sorte de monopolisation privée de la violence, réside dans les 

stratégies présidentielles de sacralisation personnelle »709.

Alors même qu’elle est convoquée pour justifier l’efficacité politique, la violence du régi-

me de Léon Mba, autant que celle qu’instrumentalise l’Etat africain post-colonial doit alors, ainsi 

que nous l’indiquions, être perçue comme « un signe d’incapacité politique plus qu’un instrument d’action 

politique »710 ou encore selon Etienne Mbaya, comme les manifestations d’une trop grande concen-

Le 25 mars 1993, au moins 20 personnes dont des soldats, ont été sommairement exécutées à la suite d'une préten-
due attaque lancée contre la caserne du régiment interarmes togolais (RIT). Parmi ces victimes, figurent le Colonel 
Eugène Tépé, chef d'état major adjoint de l'armée togolaise, et trois (3) de ses proches.

Le 26 août 1993, au lendemain des « élections présidentielles », au moins 40 personnes, pour la plupart des sympathi-
sants de l'opposition, sont interpellées ; 21 d'entre elles mourront en détention et aucune enquête ne sera menée à ce 
sujet.

En janvier 1994, au moins 60 prisonniers ont été victimes d'exécution extrajudiciaire par les forces armées, dans les 
jours qui ont suivi une présumée attaque sur la capitale Lomé.

En 1996, le diplomate allemand Thomas Rupprecht a été abattu de plusieurs coups de feu par les forces de sécurité à 
Lomé.

Le 05 mai 1999, Amnesty international publie un rapport intitulé. « Togo : État de terreur », qui a entraîné l'arresta-
tion et la détention de plusieurs défenseurs des droits humains ; certains seront torturés et menacés de mort.
708 Chiffres tirés du document réalisé par la Diaspora Togolaise pour la Démocratie (Diastode), (dir.), M. Yaovi Bouka, 
ancien Président de la Communauté Togolaise du Canada.
709 Voir Lombard (J.), « Présentation en guise d’introduction », in Le Roy Etienne, Von Trotha Trutz, (Dir.), La 
violence et l’Etat. Formes et évolution d’un monopole, op. cit., p. 12. 
710 Médard (J.-F.), « La spécificité des pouvoirs africains », art. cit., p. 12.
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tration de pouvoir et du déséquilibre entre régimes forts et Etats faibles711. Les conditions politi-

ques et les circonstances n’étant pas favorables au Président Mba à son arrivée à la tête de l’Etat 

gabonais, elles ne se prêtaient pas non plus à une militarisation du pouvoir au moyen d’un usage 

systématique de la force. Politiquement au coude au coude avec l’UDSG de Jean-Hilaire Aubame, 

l’assise politique du Président Mba, n’était pas telle qu’il pouvait se permettre d’instrumentaliser 

systématiquement la violence.

N’empêche qu’on retrouve déjà dans certaines mesures politiques du Chef de l’Etat gabo-

nais, quelques dispositions machiavéliques qui ne sont pas comme ce fut le cas du Bénin en 1975 

et au Togo en 1963, des crimes fondateurs de son pouvoir. Dès 1961 la première crise politique 

conduit le Président de la République à neutraliser plusieurs hommes politiques et non des 

moindres de l’échiquier gabonais. Dans la nuit du 16 au 17 novembre et en violation des règles 

constitutionnelles de l’immunité et de l’inviolabilité dont jouissent les parlementaires, le Président 

Mba fait arrêter Paul Indjendjet-Gondjout, alors Président de l’Assemblée, le Vice-président de 

l’Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire du BDG le parti présidentiel. Le 

motif était d’avoir participé, sous la direction du Secrétaire Général du parti, à une réunion du 

Comité Directeur convoquée et tenue en l’absence et contre l’avis du Président de la République. 

D’aucuns ont cru voir dans cette vague d’arrestations, la volonté du Chef de l’Etat de se séparer 

de ceux qui l’ont amené au pouvoir et qui sont devenus depuis quelques mois seulement, un frein 

à ses ambitions personnelles. C’est aussi la même logique qui a conduit progressivement au bâil-

lonnement de Jean-Hilaire Aubame son plus sérieux opposant.

« L’Union Nationale »712 parti unique de fait, voulu et imposé par Léon Mba, fut la maté-

rialisation du musellement des forces politiques nationales et surtout du leader de l’opposition 

contraint de s’y enfermer pour éviter la foudre du Chef de l’Etat. Fidèle à la logique d’intimi-

dation qui a caractérisé sa présidence, pour forcer la main à ses compagnons politiques occasion-

nels divisés sur la formalisation d’un parti unique de droit, Léon Mba débarque arbitrairement du 

gouvernement, le 26 décembre 1963 tous les Ministres713 non membres du BDG. Il dissoudra 

l’Assemblée nationale pour insoumission par la suite et pour la deuxième fois en moins de quatre 

ans. La tentative ratée de coup d’Etat militaire qui s’en suit au mois de février 1964, derrière 

laquelle le Président voit d’abord la responsabilité de ses opposants plutôt que la conséquence de 

711 Mbaya (E.), « Le pouvoir et la violence étatique en Afrique », art. cit., p. 154.
712 Dénomination du nouveau parti fédérant les deux plus grandes formations politiques du Gabon. « L’Union Natio-
nale » est le regroupement, principalement du BDG du Président Mba et de l’UDSG de Jean-Hilaire Aubame.
713 Il s’agissait principalement de Jean-Hilaire Aubame, de Yves Evouna, Jean-Marc Eko et d’Etienne Boungoungou 
pour l’UDSG et de René-Paul Sousatte du PUNGA. Par contre, pour avoir auparavant manifesté sa loyauté et sa 
fidélité au Chef de l’Etat, François MEYE pourtant membre de l’UDSG échappe à cette purge gouvernementale.
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ses nombreuses frasques politiques, ne tempérera pas non plus l’arbitraire du Chef de l’Exécutif. 

Il légitimera l’acte de décès des principaux partis d’opposition désormais frappés du sceau de 

l’infamie et l’élimination de la vie politique des principaux opposants du Chef de l’Etat.

Mais avant « le régime policier »714 que dénonce le Lieutenant Daniel Mbene, plusieurs de ses 

concitoyens stigmatisaient déjà les méthodes paternalistes du Président de la République. Dans le 

cas du Président Mba comme dans celui du Président Bongo Ondimba, il convient plus de parler 

d’arbitraire, d’autoritarisme et de musellement politique que de dictature comme nous l’avons 

évoqué au Bénin et au Cameroun. Dans l’entretien accordé à Airy Routier, Omar Bongo Ondim-

ba reconnaît les dérives autoritaires du pouvoir de son « père spirituel » dont il a été lui-même 

l’une des têtes pensantes. « Il lui arrivait de faire donner la chicotte aux passants qui ne le saluaient pas 

quand il passait en cortège dans la rue »715. Jusqu’en 1964, le despotisme dont Léon Mba est accusé 

était simplement lié à son excès de paternalisme qui le conduisait à infantiliser ses compatriotes.

La présidence d’Omar Bongo Ondimba qui s’ouvrira officiellement le 2 décembre 1967 se 

placera dans la même logique politique que Léon Mba. Le Président Bongo Ondimba apparaîtra 

très rapidement comme le fidèle continuateur de la politique du gros bâton dont Léon Mba a 

marqué l’échiquier politique gabonais. Au monopartisme de fait de Léon Mba, succède un mono-

partisme de droit. A l’arbitraire hypocrite et illégal de Léon Mba, le Président Bongo Ondimba 

oppose la dictature du parti unique constitutionnalisé. Ainsi entre 1967 et 1990, l’on assiste au 

renforcement de la dérive autoritaire. Plusieurs hommes politiques qui entretenaient encore l’illu-

sion d’un possible changement de cap après la mort de Léon Mba l’ont appris à leurs dépends. 

Pour beaucoup d’entre eux, l’exil fut la seule issue, et pour les naïfs qui croyaient toujours com-

battre le système de l’intérieur, ce furent des arrestations arbitraires et des détentions politiques.

Dans un cas comme dans l’autre, les Chefs d’Etat africains, civils comme militaires auront 

saisi – comme le conseillait déjà le florentin Nicolas Machiavel716 aux hommes de pouvoir – « qu’il 

est beaucoup sûr d’être craint que d’être aimé » car, renchérit-il, « les hommes aimant à leur gré et craignant au 

gré du prince, il faut qu’un prince sage se fonde sur ce qui est sien, non sur ce qui est d’autrui ». « Le prince cepen-

dant, doit se faire craindre en sorte que s’il n’acquière pas l’amour, il évite la haine, car être craint et n’être pas haï 

peuvent très bien se trouver ensemble. »

La longévité de certains Présidents africains dont Mathieu Kérékou au Bénin, Gnassingbé 

Eyadéma au Togo, Léon Mba et Omar Bongo Ondimba au Gabon et enfin Ahmadou Ahidjo et 

714 Déclaration radiodiffusée du 18 février 1964 faite par le Lieutenant Daniel Mbene, membre du Comité Révolu-
tionnaire.
715 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., p. 64.
716 Machiavel (N.), op. cit., pp. 138-140.
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Paul Biya au Cameroun a résidé essentiellement dans leur parfaite aptitude à incarner à la fois le 

« renard et le lion ». Plus clairement, d’une part, la ruse et l’intelligence politiques qu’ont constitués

le monopartisme et la force qui s’est successivement muée en arbitraire, en autoritarisme, en 

dictature, voire en totalitarisme.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN PPAARRTTIIEELLLLEE

En résumé, nous retiendrons de cette première partie que le constitutionnalisme de l’Etat 

africain nouveau est un produit de l’histoire coloniale. L’adoption, par la plupart des Etats afri-

cains d’expression française au moment de leur accession à l’indépendance, du modèle parlemen-

taire est la conséquence logique du processus d’émancipation qui s’était alors enclenché en 1946 

et qui s’est dénoué en 1960. De l’avis de plusieurs auteurs, l’inspiration originelle des systèmes 

politiques africains post-coloniaux est fondamentalement mimétique, en tant qu’ils reprennent, 

pour l’essentiel, les techniques constitutionnelles de la métropole. 

Mais à la pratique, et surtout en fonction de la tournure présidentialiste prise par tous les 

régimes étudiés, à la base, parlementaires, il semble plus indiqué, ainsi que l’a observé la doctrine, 

de constater qu’il s’agit davantage d’un mimétisme de la pratique gaullienne du pouvoir que d’une 

reproduction des moyens d’action prévus par la constitution de 1958, lesquels réduisaient le Pré-

sident de la République à un simple rôle d’arbitre (Article 5). Le pouvoir politique des années 

19960-1980 est un pouvoir incarné par un homme, un pouvoir fondé sur un homme héroïque, 

éventuellement porteur d’un charisme, un pouvoir insoumis répugnant tout mécanisme de con-

trôle ou de régulation.

Au nom de l’unité nationale et du développement, causes que sanctuarise le pouvoir poli-

tique africain et qu’il prétend servir, le Chef d’Etat africain d’avant 1990, méfiant du droit et sur-

tout des limitations qu’il impose au pouvoir, revendique d’autres sources de légitimité. Celles-ci 

sont traditionnelles, mystiques et profondément insaisissables par le rationalisme des systèmes 

politiques modernes instaurés depuis la période coloniale. Dans leur mise en œuvre, ces nouvelles 

sources, plus formelles, officieuses, que constatées, postulent et fondent surtout un absolutisme 

politique intolérant et sans faille. Ajouté au dogme de l’unité nationale et à l’alibi du développe-

mentalisme, le sacré dont s’approprie le pouvoir africain justifie essentiellement le refus du pou-

voir partagé et du pouvoir contrôlé qui fut, lui-même, la cause majeure des dérives auxquelles 

l’exercice d’un commandement monolithique et hermétique a conduit dans presque tous les 

Etats.

Ce sont toutes ces dérives qui ont condamné les présidentialismes autoritaires africains à 

l’ouverture, à la soumission au droit et à une batterie de mesures de rationalisation de la fonction 

présidentielle.
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DDEEUUXXIIEEMMEE PPAARRTTIIEE

DDEESS IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS FFAAIIBBLLEESS

((11999900--22000066))
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TTIITTRREE II

RREENNOOVVAATTIIOONN DDEE LLAA
FFOONNCCTTIIOONN PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLLLEE ::
SSOOUURRCCEESS EETT JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS

Le passage de l’autoritarisme au pluralisme politique vers la fin des années 1980 en Afri-

que noire, fut déterminé par une conjonction de faits et d’évènements politiques majeurs ayant 

marqué le XXe siècle alors finissant. Ceux-ci résultent essentiellement du croisement des dynami-

ques de libération politique interne aux Etats africains eux-mêmes, et du rapport de forces favora-

bles aux démocraties libérales. L’Afrique n’est donc pas restée en marge des bouleversements 

imposés par l’effondrement des démocraties populaires, car la principale conséquence de la fin de 

la bipolarisation du monde fut pour les Etats africains d’expression française, la réorganisation de

leurs systèmes politiques largement construits sur des matériaux importés de l’Est.

La rénovation de la fonction présidentielle, désormais formellement dépouillée de ses ori-

peaux traditionalistes, héroïques, autoritaires et pompeusement princiers, fut le principal chantier 

politique du début des années 1990. Ce chantier prit lui-même sa source successivement dans la 

chute du mur de Berlin, puis dans le désarroi du totalitarisme marxisant à l’Est de l’Europe et fut 

finalement accéléré par les nouvelles orientations de la politique française posées à La Baule.

Cette donne internationale, ajoutée à la crise interne des régimes africains, a forcé la libéralisation

de l’espace politique des Etats francophones et rendu inévitable, la rationalisation de l’accession, 

de l’exercice et de la sortie de la charge présidentielle jusqu'alors entière et exclusive.

CHAPITRE I

SOURCES ET INSPIRATIONS DES CHANGEMENTS POLITIQUES

CHAPITRE II

LES PROCESSUS DE TRANSITION POLITIQUE ET D’OUVERTURE DEMOCRATIQUE



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

294



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

295

CCHHAAPPIITTRREE II

SSOOUURRCCEESS EETT IINNSSPPIIRRAATTIIOONNSS DDEESS CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS PPOOLLIITTIIQQUUEESS

La fin des années 1980 et l’amorce de 1990 virent l’Afrique noire francophone basculer 

dans le cycle des mutations politiques et idéologiques qui traversaient alors un monde de moins 

en moins bipolaire717. Les années 1980 finissant offrent les premières fissures du bloc de l’Est718. 

Celles-ci sont exacerbées par les orientations ouvertement libérales719 de M. Gorbatchev, nouveau 

locataire du Kremlin. Le « gorbatchévisme »720 semble sceller le sort du communisme et laisse l’initia-

tive à l’Ouest ainsi qu’à ses valeurs favorables aux mutations politiques. Ces mutations sont la 

conséquence de la politique de désoviétisation de l’URSS, et s’amorcent un peu partout dans le 

monde. Elles transcendent les clivages idéologiques et les réalités géopolitiques de la guerre froide 

qui semblaient alors jusque-là, gravés dans le marbre. Elles emportent les autoritarismes africains 

solidement construits, entre autres, sur la bipolarisation et le soutien des différents blocs idéolo-

giques721.

L’Afrique noire francophone, où pullulent nombre de régimes dictatoriaux méconnaissant 

complètement les droits humains et les libertés fondamentales, semblait dans son ensemble avoir 

construit ses systèmes politiques, certes sur l’autarcie et la fermeté propres au régime soviétique, 

mais en dehors de toute allégeance idéologique à l’URSS. Mais le paradoxe politique est qu’à cette 

époque, même les Etats africains que le professeur Gonidec qualifie de « systèmes politiques à 

717 Revel (J.-F.), « La réversibilité du communisme », Politique Internationale, n° 41, Automne 1988, pp. 89-108.
718 Dès les premières mesures de la restructuration en URSS, de nombreux mouvements politiques, certes embryon-
naires, apparaissaient dans la plupart des Républiques satellites. Entre revendications souverainistes et demandes de 
réaménagement des relations, l’empire est progressivement installé dans une véritable instabilité. Plusieurs foyers de 
tensions aux causes multiples se sont ouverts. D’abord des guerres civiles en Asie centrale avec notamment les émeu-
tes d’Alma Ata et les affrontements interethniques en Ouzbékistan, au Kazakhstan puis au Tadjikistan enfin en Kir-
ghizie. Le Caucase ne sera pas en reste et s’embrase à son tour sur la question du rattachement de la région azerbaï-
djanaise du Haut-Karabakh à l’Arménie. Ensuite, les révolutions démocratiques dans les Républiques baltes sur fond 
de revendication identitaire : L’Estonie en juin 1988, la Lituanie quatre mois plus tard ; timidement mais finalement 
clairement exprimé, la Lettonie expose ses revendications indépendantistes et emboîte le pas à ses Républiques sœurs 
en juillet 1989. Enfin en décembre de la même année, la Lituanie engage le processus de désamour avec l’URSS et 
finit par se proclamer indépendante le 11 mars 1990.
719 Voir Lorot (P.), Histoire de la perestroïka, Que sais-je, Paris, PUF, 1993, 127 p.
720 Cf. « Le pouvoir soviétique à la recherche d’un consensus – Le programme de réformes de Mikhaïl Gorbatchev », 
in Problèmes Politiques et Sociaux, n° 556, 20 mars 1987.
721 Sur la soviétisation des Etats africains, voir Chaigneau (P.), « Le KGB et l’Afrique », Politique Internationale, n° 22, 
Hiver 1983-1984, pp. 229-239.
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tendance réformiste »722, par opposition à ceux « à tendance révolutionnaire » ouvertement d’obédience 

soviétique, fonctionnent en réalité sur les principes de la monopolisation idéologique et politique 

du pouvoir d’Etat. C’est donc dire qu’en vérité, en dehors de l’organisation économique qui peut 

paraître libéralisée dans les « systèmes politiques à tendance réformiste », la très grande majorité des Etats 

africains au sud du Sahara et plus particulièrement ceux francophones obéissent tous, dans leur 

pratique du pouvoir, à la logique soviétique du gros bâton.

C’est pourquoi, comme on le verra, la chute de l’empire soviétique eut des répercussions 

immédiates sur la stabilité des autoritarismes africains et précipita une crise généralisée de régimes 

qui couvait certes déjà. 

SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLEESS CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS DDEE LLAA FFIINN DDEE LLAA BBIIPPOOLLAARRIISSAATTIIOONN

Sur la chute des présidentialismes africains, l’unanimité semble établie concernant les 

causes aussi bien directes qu’indirectes, proches que lointaines. Des auteurs aussi lucides que 

Georges Mink, Philippe Hugon, observateurs de la politique internationale de la fin des années 

1980 et spécialistes des questions africaines, mais à l’exception entre autres de Robert Dossou723,

désignent le « gorbatchévisme » et remontent à ses effets sur les « démocraties populaires » d’Europe 

centrale et orientale.

C’est notamment la position de Georges Mink724 et du professeur Hugon qui affirme 

quant à lui que « la perestroïka et la mise en place du multipartisme en Europe centrale et de l’Est, ont exercé 

des influences certaines sur l’Afrique »725. Cette dimension des sources d’inspiration des mutations poli-

tiques et constitutionnelles intervenues en Afrique noire francophone à la fin des années 1980, 

sera confirmée par Edem Kodjo qui, comme nombre d’analystes politiques, souligne « le phéno-

mène mondial » que constituait la révolution de 1989. « Elle était en germe depuis le « grand avril » qui vit

722 Gonidec (P.-F.), « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », art. cit., p. 69.
723 Dossou (R.), « Le Bénin : du monolithisme à la démocratie pluraliste, un témoignage », in Gérard Conac (Dir.), 
L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, p. 185. Maître Robert Dossou, Président du 
Comité Préparatoire de la Conférence Nationale du Bénin, ne partage pas avec ses pairs l’idée d’une influence quel-
conque de l’effondrement de l’empire soviétique sur les mutations politiques africaines des années 1989 et 1990. Si 
Est et Sud sont la résultante des mêmes causes, Robert Dossou trouve à chaque révolution et à la transition politique 
qui lui succède, aussi bien à l’Est qu’au Sud, une logique propre et bien particulière. « Il est bien affirmé que ce sont les évè-
nements d’Europe de l’Est qui ont entraîné ceux d’Afrique. Je ne partage pas cette opinion. Pour moi, vent d’Est et du Sud ont été pro-
duits par les mêmes causes. Il faut donc ramener à sa réelle dimension la place des bouleversements en Europe de l’Est par rapport aux 
revendications démocratiques en Afrique ».
724 Mink (G.), « La logique du « gorbatchévisme » », in L’effet Gorbatchev en Europe de l’Est, Problèmes politiques et 
sociaux, Documentation française, n° 574, déc. 1987, pp. 4 -7.
725 Hugon (Ph.), « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques africaines », in Gérard Conac 
(Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 89.
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Gorbatchev prendre le pouvoir en URSS et énoncer ses quatre principes : Perestroïka, Glasnost, Demokratisation, 

Oukonomie. »726

Mais si l’effondrement du Bloc de l’Est fut psychologiquement un élément déterminant 

dans la remise en cause des autoritarismes africains, il n’explique pas à lui seul, la facilité avec la-

quelle les « hard liners »727 parmi les dirigeants africains ont très tôt concédé le virage démocrati-

que. Aussi évoque t-on en appui au vent de l’Est, un vent venu de l’Ouest notamment de France,

où la politique africaine de François Mitterrand a contribué à mettre la pression sur les dirigeants 

africains déjà fragilisés par les fissures internes du système autoritariste. Dans ce paragraphe, nous 

exposerons respectivement la part de la fin des démocraties populaires européennes et celle de la 

politique africaine de la France dans les déterminants exogènes de l’ouverture des transitions 

pluralistes africaines.

PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ffiinn ddeess «« ddéémmooccrraattiieess ppooppuullaaiirreess »» eeuurrooppééeennnneess

La crise qui précipita la chute des présidentialismes africains dans leur ensemble, est mul-

tidimensionnelle. Elle plonge ses racines dans les mouvements de contestation observés dans les 

capitales d’Europe centrale et orientale. A en croire le professeur Hugon, elle est d’abord écono-

mique et financière, mais aussi sociale et politique728. Outre ces causes, on retrouve également sur 

le théâtre africain de la contestation des dictatures, les mêmes acteurs que ceux que décrit Yves 

Plasseraud en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie et en Roumanie729.

La négociation des transitions africaines obéit aussi, comme on le verra, aux acteurs et 

rapports de forces évoqués par Przeworski730 en Europe centrale et orientale. Avant d’aborder 

l’étude de la crise africaine elle-même, il nous plait d’abord de rendre compte du processus de dé-

composition de l’autoritarisme communiste. Celui-ci permettra sans doute de mieux saisir la simi-

litude des sorties de crise et la force de l’argument d’une influence certaine de la chute du sovié-

tisme dans l’effondrement des autoritarismes africains. Nous évoquerons ainsi les mêmes signes 

726 Kodjo (E.), « Environnement international et Etat de Droit : le cas de l’Afrique », in Gérard Conac (Dir.), L’Afri-
que en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 83.
727 Voir De Waele (J.-M.), « Les théories de la transition à l’épreuve de la démocratisation en Europe centrale et 
orientale », in Pascal Delwit et Jean-Michel de Waele (Dir.), La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuro-
péenne des partis politiques, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 35.
728 Hugon (Ph.), « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques africaines », art. cit., pp. 91-103.
729 Plasseraud (Y.), Les nouvelles démocraties d’Europe centrale. Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Paris, 
Montchrestien, 1991, pp. 113-124.
730 Il s’agit des « Liberalisers » qui incarnent la ligne réformatrice et les « hard-liners » qui sont plutôt les radicaux du 
régime. Przeworski (A.), “Democracy and the market. Political and economic reforms” in Eastern Europe and Latin 
America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 71.
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avant-coureurs qui ont facilité la mise en échec tour à tour de l’empire soviétique lui-même puis 

celle de ses satellites du Centre et de l’Est européens.

A. L’effondrement du bloc de l’Est et la fin de la rente bipolaire. 

Malgré l’opinion de Robert Dossou dont nous avons rendu compte dans les lignes précé-

dentes, il est difficile de retracer le processus d’ouverture des autoritarismes africains  sans faire le 

parallèle entre les événements de l’Europe « soviétique » et ceux dont l’Afrique noire francopho-

ne a été le théâtre vers la fin des années 1980. Le professeur Jean-Paul Joubert, en exposant les 

conséquences de la fin de la guerre froide pour l’Afrique731, fait le lien entre la désertion du conti-

nent par les puissances occidentales qui implique la fin de la rente bipolaire et les changements 

politiques intervenus à partir de 1988. Même si la problématique générale de la réflexion du 

professeur Joubert tourne autour de la résurgence de la violence dans l’Afrique post-bipolaire, elle 

a l’intérêt de mettre en évidence l’intégrité de la marge de manœuvre des régimes politiques afri-

cains désormais orphelins de leurs protecteurs occidentaux ainsi que de leurs répliques à l’Est et 

au Centre de l’Europe.

Comment, d’ailleurs, ne pas voir dans le revirement de la politique étrangère soviétique à 

partir de 1985, le début de l’affaiblissement du bloc de l’Est et un lâchage de ses satellites idéolo-

giques dont les Républiques populaires du Bénin, du Congo, de Madagascar et bien d’autres 

étaient les prolongements en terre africaine ? Comment dissocier la chute des démocraties popu-

laires, notamment polonaise et roumaine, de l’ébranlement des dictatures africaines dont la simili-

tude, ou tout au moins l’inspiration, peut facilement être établie en dépit des tendances politi-

ques732 ?

1. L’hypothèse de la similitude des motivations contestataires.

A la vérité, les évènements qui ont commencé l’été 1980 en Pologne par les grèves géné-

ralisées, restées incontrôlées par le pouvoir, et qui ont fini par emporter en 1989 toutes les démo-

craties populaires, naguère sous la tutelle du Kremlin, ont énormément joué sur la libération psy-

731 Joubert (J.-P.), « La marge de manœuvre des africains », Géopolitique Africaine, n° 7-8, Automne 2002, pp. 91-100.
732 Gonidec (P.-F.), « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », art. cit., p. 69. Conformément à la 
typologie des régimes politiques africains établie par le professeur Gonidec. Les « systèmes politiques à tendance réformiste »
étant comme le Togo, le Cameroun, le Gabon et bien d’autres « tous ceux qui sont en harmonie avec la volonté des forces poli-
tiques dominantes de poursuivre, malgré l’invocation incantatoire d’un socialisme à l’africaine, dans la voie tracée par le colonisateur en 
construisant des sociétés de type capitaliste. » A l’opposé, « les systèmes politiques à tendance révolutionnaire », sont à l’instar du 
Bénin, du Congo et de la Guinée ouvertement marxistes-léninistes, les pays qui « manifestent une volonté, non de rompre 
dans l’immédiat avec le système capitaliste, mais du moins, de jeter les bases de la construction du socialisme en s’inspirant de l’expérience 
vécue par les Etats socialistes. »



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

299

chologique des peuples africains. A l’inverse, l’effondrement des systèmes politiques des pays de 

l’Est, construits à l’instar des présidentialismes africains sur l’autocentricité du pouvoir d’Etat, a 

également contribué à semer le doute sur la solidité du système et l’incapacité des peuples à ren-

verser une dictature, quel que soit son degré de dangerosité et de cruauté. Ne serait-ce que sur ces 

points, les évènements de l’Est ont suggéré des formes de lutte et bien d’autres idées aux peuples 

du Sud qui s’aperçoivent subitement de la vulnérabilité des systèmes et des hommes dont on leur 

a vanté pendant des décennies l’exemplarité et la sacralité. 

a. La désagrégation de la situation économique et sociale

Un autre élément qui renforce le lien entre les deux processus (Est – Sud), est la cause,

sinon les raisons de la vague de contestation et de révolte des peuples contre leur pouvoir res-

pectif. Et là, Robert Dossou à bien raison de soutenir que « vent d’Est et du Sud ont été produits par les 

mêmes causes »733. Effectivement, « vent d’Est et vent du Sud » ont été portés à peu près par les mêmes 

raisons, car comme les satellites périphériques de l’URSS, les Etats africains tous monolithiques et 

totalitaires couvent une crise économique et financière, caractéristique d’une gestion traditionnelle 

de leurs ressources et peu orthodoxe des finances publiques.

Le diagnostic que fait M. Plasseraud de la situation économique des Pays de l’Est avant 

les différentes révolutions est applicable à celle de certains pays africains à la fin des années 1980. 

La situation économique de la plupart des pays de la zone, écrit-il « était devenue ingérable. Ayant par 

bureaucratie et archaïsme, raté le train de la révolution électronique et parfois informatique, ils n’étaient plus en 

mesure d’effectuer par eux-mêmes le passage de l’ère industrielle à l’ère informationnelle »734. Cette analyse 

rejoint la fracture numérique qu’évoque Robert Dossou735 entre le Nord et le Sud ainsi que le dé-

crochage des économies africaines, des grandes innovations technologiques qui se trouvent alors 

concentrées dans les pays occidentaux à démocratie libérale.

La morosité de la situation économique des pays de l’Est, à la base de l’effondrement du 

système politique, peut également s’expliquer par leur niveau d’endettement auprès des banques 

étrangères. Celui-ci se chiffrait vers la fin des années 1980, à des dizaines de milliards de dollars736

et participait de la décrédibilisation aussi bien de l’Etat en tant qu’emprunteur au plan interna-

tional que du système politique lui-même, dans sa capacité à générer de la croissance et à assurer 

une bonne gestion de l’économie. Cette faiblesse commune à toutes les démocraties populaires 

733 Dossou (R.), « Le Bénin : du monolithisme à la démocratie pluraliste, un témoignage », art. cit., p. 185.
734 Plasseraud (Y.), Les nouvelles démocraties d’Europe centrale, op. cit., p. 111.
735 Dossou (R.), art. cit., p. 186.
736 A titre indicatif, Bulgarie : $ 11 Milliards, Hongrie : $ 21 Milliards, Pologne : $ 40 Milliards.
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de l’Est et du Centre européens a également participé, comme ce fut le cas en Afrique noire, de 

l’incapacité de l’Etat à mobiliser autour de lui ses appuis extérieurs contre la grogne sociale et les 

contestations politiques intérieures. « Ayant perdu tout crédit, les appareils étatiques, qui ne pouvaient plus 

utiliser la répression brutale, comme dans les années cinquante, se trouvaient de plus en plus confrontés à des phéno-

mènes de violence sociale incontrôlés »737.

b. Le déficit démocratique et l’aspiration à la liberté.

Le déficit démocratique est aussi une des motivations du désir de changement politique

dans les pays du Bloc de l’Est. Il peut d’ailleurs, à notre avis, être considéré comme la motivation 

majeure de la revendication politique dans les Républiques périphériques de l’URSS. Tant dénon-

cée à l’Ouest depuis les accords d’Helsinki en 1975 et avec l’universalisation des droits de l’hom-

me, l’aspiration à plus de liberté est très vite devenue l’une des principales motivations des mou-

vements d’opposition.

C’est précisément sur le constat d’un déficit démocratique chronique que tous les pays en 

transition dès le début des années 1990 en Europe et en Afrique noire s’équivalent, en dépit de 

leur zone géographique de situation. Si le critère de la morosité économique et de la dégradation 

sociale n’est en réalité pas opposable à tous les Etats africains738 au point de justifier les mouve-

ments de contestation et un changement d’orientation politique, il n’est cependant pas inexact 

d’inscrire la contestation du totalitarisme dans la théorie générale des transitions politiques. Car, 

autant que les pays d’Europe centrale et orientale, les Etats africains au Sud du Sahara étaient des 

espaces de non droit en déficit de droits et libertés fondamentaux. Dans la sociologie des mouve-

ments populaires contre le pouvoir totalitaire et policier, ce critère a d’ailleurs semblé l’élément le 

plus déterminant et la revendication la plus essentielle.

« Solidarnosc » qui prétexte en Pologne en 1980 contester, sans doute à bon droit et de 

bonne foi, la vie chère, revendique très rapidement la réforme du système politique et un projet 

d’élargissement de l’assise politique du gouvernement739. L’ouverture du système par les élections 

737 Plasseraud (Y.), op. cit., P112.
738 Sur cette question, il est important de signaler que si la vague de  transitions démocratiques qui s’est ouverte en 
1989 dans toute l’Afrique noire ne devrait se faire qu’en fonction de la dégradation de la situation économique et so-
ciale, certains pays comme le Togo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon auraient été épargnés. Ils présentaient 
pour la plupart une santé économique et financière bien meilleure à celle du Bénin, du Congo, du Niger et du Mali 
où la cessation du paiement des salaires des fonctionnaires de l’Etat et la misère sociale ont principalement mobilisé 
au-delà des opposants traditionnels, toutes les couches de la nation.
739 Le Président Wojciech Jaruzelski, affaibli au plan international par l’interdiction en 1982 de « Solidarnosc » et par 
la « nobélisation » l’année suivante de Lech Walesa son leader, a fini par lâcher du lest en convoquant une table ronde 
de sortie de crise. L’Eglise et Solidarnosc qui y sont conviées, poussent le pouvoir communiste à des concessions qui 
présagent d’une nouvelle orientation politique. Au nombre des points d’accord figurent notamment la reconstitution 
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libres de juin 1989, prépare la chute du communisme d’abord par la formation en août 1984 du 

premier cabinet non communiste, puis par l’élection à la Présidence de la République, le 9 décem-

bre 1990, de M. Lech Walesa au suffrage universel direct. La Hongrie fut le deuxième pays à tro-

quer le communisme contre un libéralisme « à visage humain ». Elle prétexte aussi des revendica-

tions sociales pour très rapidement retrouver la voie de la démocratie. La société civile et l’intelli-

gentsia hongroises, entre temps muées en partis politiques740, profitent des concessions démocra-

tiques741 faites par le gouvernement communiste afin de conserver le pouvoir, pour renverser 

l’orientation et la ligne politique du régime de Budapest. Sous la houlette de Jozsef Antall, sans 

effusion de sang et au terme d’un processus électoral largement remporté par la coalition des 

partis d’opposition, la Hongrie quitte l’Est et s’engouffre à l’Ouest.

La transition fut par contre sanglante en Roumanie. Le « Conducator » Ceausescu, abattu 

avec sa femme à la suite d’une parodie de procès, a plus été la victime d’une révolution de palais 

que celle des soulèvements et émeutes de la « révolution de décembre 1989 ». Le processus qui 

s’enclencha, connut moins de succès qu’en Pologne et en Hongrie. Comme en Bulgarie, il marque 

plutôt que la victoire des démocrates, celle des anciens communistes recyclés au goût politique du 

jour. A ces pays nous devons ajouter la Tchécoslovaquie, la Bulgarie mais aussi et surtout l’ab-

sorption par l’Allemagne libérale (la RFA) le 3 octobre 1990 de la République Démocratique 

Allemande (RDA) sans doute avec l’accord et la bénédiction du Kremlin.

2. L’isolationnisme gorbatchévien.

En réalité, tout le mouvement de désintégration et même d’implosion du système des 

« démocraties populaires » n’aurait pas été possible sans l’action ou l’inaction du pouvoir sovié-

tique, surtout à partir de mars 1985. L’isolationnisme de Mikhaïl Gorbatchev a en effet affaibli les 

Etats satellites de l’URSS et signé au-delà de l’Europe la défaite du totalitarisme à l’état pur à 

travers le monde, quelle que soit la zone d’influence.  

d’une nouvelle Chambre Haute, la restauration de la fonction de Président de la République et surtout l’instauration 
du multipartisme avec des élections libres et transparentes.
740 L’Alliance des Démocrates Libres (LzDSz), Le Forum Démocratique (MDF), Le Parti des Petits Propriétaires 
(FKGP), et le Parti de Chrétiens-Démocrates.
741 Déjà en mai 1988, le Parti Communiste Hongrois réuni en congrès, renonce au monopartisme et autorise le multi-
partisme. A la table ronde qu’organise le pouvoir communiste, il promet le démantèlement du rideau de fer (mai 
1989), l’organisation d’élections libres et multipartites (1990), la réhabilitation de M. Imre Nagy, libéral et  ancien 
Premier ministre en 1956 assassiné par les Soviétiques en 1958.
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a. De la « souveraineté limitée » à la « pleine souveraineté ».

Il serait erroné d’attribuer l’effondrement des satellites soviétiques d’Europe centrale et 

orientale au rejet du soviétisme ou à la seule détermination des démocrates de ces pays. L’isola-

tionnisme, plus conjoncturel que décidé et construit de Gorbatchev, a précipité l’agonie des 

Républiques populaires742.

C’est ce qu’explique le professeur Pascal Lorot quand il écrit : « alors que M Gorbatchev est en 

bute aux difficultés intérieures et à une contestation croissante des Soviétiques, le champ international est indubita-

blement celui où la perestroïka a conduit aux résultats les plus spectaculaires, amenant notamment à une redéfini-

tion complète des équilibres géostratégiques ».743 Il sera renforcé dans son explication par l’académicienne 

Carrère d’Encausse qui développe, dans son article sur « la décomposition de l’Empire soviétique »744, sa 

conviction de l’achèvement des systèmes populaires tant par les méthodes de colonisation russe

des Républiques périphériques, que par la conception gorbatchévienne du peuple et de la com-

munauté soviétique. Sur la question, Yves Plasseraud y voit la responsabilité, tout de même nuan-

cée, du père de la perestroïka. Il écrit que « Gorbatchev, sentant que la situation lui échappait, donna plus 

ou moins volontairement des signaux de « largage » qui lancèrent la déstabilisation des régimes de ses anciens 

satellites »745.

Le lâchage par le pouvoir soviétique de ses satellites, dont certains pays africains seront 

plus tard victimes, a d’abord été fatal aux Etats communistes d’Europe de l’Est et du Centre. Em-

pêtré dans ses problèmes intérieurs, le Kremlin avait cessé de répondre aux signaux de détresse 

en provenance de ses Etats satellitaires et se refusait à jouer plus longtemps le rôle protecteur du 

« grand frère ». Ainsi, à la doctrine brejnévienne de la « souveraineté limitée », M. Gorbatchev oppose 

un isolationnisme dicté par l’urgence et la difficile mise en œuvre des nombreux chantiers politi-

ques ouverts à l’intérieur de l’Union746. Un isolationnisme qui confère à ses Etats malgré eux, leur 

« pleine souveraineté ».

Michael Gorbatchev assiste donc impuissant au démantèlement de l’empire soviétique,

comme l’atteste son allocution747 lors du sommet de Malte en décembre 1989. Aussi bien ceux 

742 Voir sur la question, Smolar (A.), « Transition démocratique en Pologne », in Démocratie, Pouvoirs n° 52, 1990, 
pp. 65-75 ; Fetjö (F.), « La démocratie en Hongrie », in Démocratie, op. cit., pp. 77-85.
743 Lorot (P.), Histoire de la perestroïka, op. cit., p. 69. 
744 Carrère d’Encausse (H.), « La décomposition de l’Empire soviétique », Pouvoirs n° 57, 1991, pp. 19-31.
745 Plasseraud (Y.), op. cit., p. 112. 
746 Voir Commeau-Rufin (I.), « URSS : quelle démocratie ? » in Démocratie, Pouvoirs n° 52, 1990, pp. 87-99.
747 « Chaque peuple a le droit de choisir sa propre destinée et je peux seulement expliquer ma propre attitude : aussi bien en URSS qu’en 
Europe centrale, ces changements ont été préparés par le cours de l’évolution historique elle-même. Ils sont liés au désir de la population de 
rendre ces sociétés plus démocratiques, plus humaines, et de faire face au monde. J’en suis encouragé. »
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d’Europe, d’Asie que d’Afrique. Mais si l’on peut facilement lier la chute des Républiques popu-

laires africaines comme le Bénin sous Mathieu Kérékou et le Congo sous Denis Sassou Nguesso

à l’affaiblissement de leur tuteur soviétique et à l’effondrement de son modèle d’organisation 

politique et économique, c’est essentiellement dans la remise en cause du « totalitarisme incolore 

et inodore » qu’il faut rechercher les motivations des transitions démocratiques africaines.

b. L’effet de la défaite du « totalitarisme incolore et inodore ».

C’est en effet la remise en cause du totalitarisme cruel qu’incarnaient les pouvoirs des 

anciennes démocraties populaires d’Europe centrale et orientale, qui peut justifier l’application à 

l’envers aux pays africains de la « théorie des dominos », inventée par les américains pour expli-

quer le grignotage du monde par le communisme. La vague de démocratisation des pays africains 

est, comme nous le montrions dans les lignes précédentes et, ainsi que le confirme Guy Hermet, 

une conséquence de l’effondrement du Bloc de l’Est. « Au cataclysme survenu à l’Est s’est ajoutée pres-

que immédiatement l’extension à l’Afrique de la grande révolte civique »748.

La chute du « Conducator » roumain dont les méthodes propagandistes furent copiées par 

nombre de Chefs d’Etat africains, la défaite du Général Jaruzelski face au prix Nobel Walesa en 

Pologne, celle de Janos Kadar au pouvoir en Hongrie depuis 1956 et la victoire de Vaclav Havel 

en Tchécoslovaquie symbolisent simplement, dans leur ensemble, l’échec de la dictature long-

temps considérée comme une fatalité des pauvres749. Cette série de défaites des pouvoirs totalitai-

res ou plutôt de victoires des démocrates des pays de l’Est a « brûlé l’image très africaine du Chef 

intangible et sacré, ce qui constitue une brèche énorme dans la sacralisation du pouvoir »750. Il est clair, comme 

l’explique M. Edem Kodjo, que « plusieurs Chefs d’Etat africains ont ressenti un choc à la vue de ces ima-

ges […] un référentiel s’effondrait, la légitimation du pouvoir despotique par référence aux démocraties de l’Est se 

brisait. Ainsi les idolâtres et hiérarques d’un pouvoir africain sans limites se trouvaient-ils comme orphelins. »751

Dans l’imagination populaire et dans l’inconscient de l’Africain, elle a rendu réversible la 

floraison des dictatures africaines déjà érodées par l’essor des droits de l’homme, des libertés pu-

bliques et la caducité de plus en plus avérée du modèle soviétique remis en cause par ses propres 

fondateurs. Car l’environnement international n’aurait pas à lui seul suffi à assurer sur le conti-

nent africain le passage du totalitarisme au pluralisme. L’action des militants et promoteurs divers 

748 Hermet (G.), Le passage à la démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 8.
749 Pour plus d’études théoriques sur les « doctrines de la prédestination autoritaire », voir Hermet (G.), Le passage à la 
démocratie, op. cit., pp. 87-106.
750 Kodjo (E.), « Environnement international et Etat de Droit : Le cas de l’Afrique », art. cit., p. 84.
751 Ibid.
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des droits de la personne fut à ce point déterminante qu’on ne saurait mieux évaluer tout le 

processus des transitions africaines en la minimisant.  

B. L’uniformisation des normes d’appréciation des Etats

La fin de la bipolarisation, accélérée par les réformes politiques et économiques du Prési-

dent Gorbatchev, a rendu caduque la conception marxiste du monde. Au début de la présidence 

de M. Gorbatchev, l’alternative que constituait le communisme pour plusieurs nations du monde 

commençait à être nuancée. Elle sera quatre ans plus tard remise en cause par son géniteur et 

décrédibilisée pour son essoufflement, sa faillite économique et son incapacité, de plus en plus 

affirmée, à faire le bonheur des peuples qui l’ont adoptée. Mais si l’on doit admettre, au-delà du 

cas soviétique, la faillite du système communiste dans son ensemble, on ne manquera pas de sou-

ligner le rôle majeur joué par « la société internationale de droits de l’homme » dans l’érosion du 

communisme surtout dans sa mise en œuvre politique. 

1. A l’origine, la bipartition de l’idéologie des droits humains

En effet, l’essor des droits de la personne humaine et la mondialisation de l’Etat de 

droit752 sont les principaux éléments qui ont déterminé la fin du XXe siècle et tracé en même 

temps les perspectives du XXIe qui pointait à l’horizon. Et pourtant, au début de l’aventure de la 

défense et de la promotion des droits humains, chacun des deux camps de la guerre froide 

semblait en avoir eu pour son idéologie. En 1948, les démocraties libérales occidentales ayant 

réussi à faire adopter par l’Assemblée Générale des Nations unies, la Déclaration Universelle des 

droits de l’homme, alors que les « démocraties populaires » majoritairement à l’Est se sont abste-

nues et ont réussi à obtenir que ses dispositions ne leur soient pas applicables. 1966 consacre 

l’impression d’une bipolarisation consommée des normes juridiques en fonction des deux gran-

des familles idéologiques en opposition. L’adoption par la communauté internationale, en décem-

bre 1966, de deux instruments juridiques internationaux753 reconnaissant chacun une catégorie de 

droits humains distincts de l’autre, a consolidé l’idée d’une concession mutuelle entre les deux 

752 Sur ce sujet, voir l’analyse du professeur Jacques Chevallier. Chevallier (J.), « La mondialisation de l’Etat de droit », 
in Droit et politique à la croisée des cultures, in Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 325-338. 
753 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification 
et à l’adhésion par l’Assemblée Générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A du 16 décembre 1966, il entre 
en vigueur le 23 mars 1976. Le deuxième instrument est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée Générale des Nations 
unies dans sa résolution 2200 A du 16 décembre 1966, il entre en vigueur le 03 janvier 1976.
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blocs idéologiques et d’un compromis, au-delà des normes d’appréciation des Etats, sur la 

condition humaine. 

2. De la régionalisation des instruments juridiques à la reconnaissance trans-idéologique des droits humains.

La partition des droits humains fixée dans les instruments juridiques internationaux en 

fonction des idéologies – mais au mépris du principe de l’unicité de l’homme754 ainsi que de l’uni-

versalité de ses droits755 – sera progressivement remise en cause. Elle est tout au moins nuancée 

par la tendance subite à la contextualisation culturelle et donc à la régionalisation des droits autre-

fois consacrés universels. L’Acte final de la conférence d’Helsinki756 et la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples ouvrent les premières fissures.

a. L’Acte final d’Helsinki ou le pré-consensus paneuropéen.

La conférence d’Helsinki en 1975 a connu l’implication des « démocraties populaires » et

a accouché d’une étonnante et consensuelle refonte de l’essentiel de la conception des droits de 

l’homme757. C’est en vérité à cette conférence que les premiers signaux de fissure de la bipartition 

idéologique du monde ont été perçus. Elle ouvre la brèche laissée par la Charte de l’ONU sur la 

sectorisation des droits de l’homme. Une contextualisation culturelle et civilisationnelle des droits 

humains justifiée par le juge Kéba Mbaye758 et revendiquée avec conviction par le professeur

Joseph Yacoub759.

Loin de s’opposer à l’émergence d’un arsenal juridique d’application régionale, la Charte 

des Nations unies encourage au contraire la conclusion d’ « accords régionaux » destinés à régler les 

754 Voir Jeanne Hersch, Les droits de l’homme d’un point de vue philosophique, UNESCO, Genève-Paris, Avril 1990.
755 Badara Fall (A.), « L’universalité des droits de l’homme et pluralisme des normes juridiques en Afrique. Analyse 
d’un paradoxe », in Jérôme Ferrand, Hugues Petit et al., L’odyssée des droits de l’homme, Tome III, Enjeux et perspectives 
des droits de l’homme, Paris, L’Harmattan, 2004, 258 p.
756 Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. 
757 L’acte final de la conférence d’Helsinki est un document non contraignant qui ne constitue pas un traité. Il peut 
être considéré comme un « engagement moral » ou un « code de bonne conduite » qui appelle dans sa mise en œuvre, les 
Etats parties à « favoriser », à « encourager » ou à « s’efforcer » mais pas à « garantir ». Ce document se présente comme un 
ensemble indivisible de dix principes dont le plus important semble être le principe VII. En ce point, le texte con-
sacre sans ambiguïté le principe général du respect des droits de l’homme. S’il prône le respect des droits civils, politi-
ques, économiques, sociaux et culturels, il désigne plus spécifiquement quatre libertés individuelles : la liberté de pen-
sée, de conscience, de religion et de conviction. Le principe VII pose la primauté de l’individu et celle de l’univer-
salité des droits de l’homme. Un gros pavé dans la mare communiste. Il établit un rapport direct entre le respect des 
droits de l’homme, la paix et la coopération entre les Etats et réaffirme la suprématie de la déclaration universelle des 
droits de l’homme dont l’adoption en 1948 à l’Assemblée Générale de l’ONU avait enregistré l’abstention des pays
de l’Est sous tutelle soviétique.
758 Mbaye (K.), Les droits de l’homme en Afrique, 2ème éd. Paris, A. Pedone, 2002, pp. 50-71.
759 Yacoub (J.), Réécrire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1989, 107 p.
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« différends d’ordre local »760 mais avec pour seule conditionnalité, « d’être compatibles avec les buts et 

principes des Nations unies »761.

b. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : Concession aux 

dictatures ou printemps des droits humains ?

Après l’Amérique et l’Europe, ce fut au tour des Etats africains dans leur grande diversité 

idéologique et politique de s’entendre sur leur conception des droits humains. Ainsi, trois ans 

après le sommet d’Helsinki, et après de nombreux appels762 dont les relances de la Commission 

des Droits de l’Homme des Nations unies, un colloque international consacré à la question se 

tient à Dakar au Sénégal en 1978. Elle est organisée par la Commission Internationale de Juristes 

et l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques. Sous la houlette du juge Kéba 

Mbaye et avec le soutien du gouvernement socialiste sénégalais, le comité de suivi des résolutions 

du colloque de Dakar réussit à faire accepter au collège des Chefs d’Etat et de gouvernement 

africains, l’idée d’un instrument juridique africain de promotion et de protection des droits de 

l’homme. C’est la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples763. Elle sera adoptée à 

l’unanimité par l’Assemblée de l’OUA764 réunie le 28 juin 1981 à Nairobi au Kenya et entrera en 

vigueur le 21 octobre 1986.

Cet instrument juridique, adopté à la sortie des années 1970, particulièrement difficiles

pour le continent765, est malgré tout diversement apprécié. Pour les tenants de la ligne dure dont 

760 Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945. Chap. VIII. Accords régionaux. Art. 52. 2, in 
Amnesty International, Au-delà de l’Etat. Le droit international et la défense des droits de l’Homme.Organisations et textes, Paris, 
1992, p. 45.
761 Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945. Chap. VIII. Accords régionaux. Art. 52. 1, in 
Amnesty International, Au-delà de l’Etat. Le droit international et la défense des droits de l’Homme. Organisations et textes, 
op. cit., p. 45.
762 Plusieurs voix dont celle du docteur Namdi Azikiwe (personnalité politique nigériane) s’étaient déjà élevées vers la 
fin des années cinquante pour souligner la nécessité pour l’Afrique d’adopter une Charte des droits de l’homme. 
L’adoption d’un instrument juridique dans ces années coloniales ou juste postcoloniales où le pluralisme politique 
était la règle, aurait sans doute moins posé de problèmes de conception des droits et libertés.
763 Pour une étude détaillée des principes, droits et devoirs proclamés dans cette Charte, voir Ouguergouz (F.), La 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, 
Paris, PUF, 1993, 480 p.
764 Depuis le 37ème et dernier sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) tenu à Lusaka en juillet 2001, 
l’OUA est désormais devenue l’Union Africaine. Cette rencontre au sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement 
fermait la page d’un siècle de panafricanisme. La création de la nouvelle organisation panafricaine est formalisée par 
le sommet de Durban en Afrique du Sud du 8 au 10 juillet 2002 dans cette même ville.
765 Les années 1970 furent en Afrique noire, la décennie de toutes les violations des droits de l’homme et des attein-
tes de tout genre à l’intégrité de la personne et de sa dignité. Cette décennie est celle de la floraison des autoritarismes 
de tout genre. Ceux qui conviennent parfaitement à la classification faite par le professeur Bourmaud. Ce fut notam-
ment le cas des exactions  graves commises par Idi Amin Dada en Ouganda, Marcias Nguema en Guinée Equatoriale 
et par Bokassa en Centrafrique. Plusieurs autres violations des droits de l’homme, dont de courants actes de torture 
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la majorité des démocrates africains, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,

comparée à l’acte final d’Helsinki, est une concession des défenseurs des droits de la personne 

aux dictatures africaines. Mais l’on peut également retenir, à l’instar de M. Mbaye, que l’adoption 

de cette Charte par les Etats africains, majoritairement totalitaires et monolithiques en dépit de 

leur orientation idéologique, est une avancée majeure dans la remise en cause du pouvoir africain, 

très méfiant, braqué contre l’évocation des droits humains766 et essentiellement oppresseur.

En effet, contrairement à l’Acte d’Helsinki, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 

des Peuples se présente comme un traité contraignant pour les Etats qui la ratifient. Ils sont tenus 

de donner effet et de garantir les droits qui y sont énoncés. La Charte se divise en deux parties 

consacrées aux droits et devoirs. Mais l’une des avancées importantes de l’instrument juridique 

africain n’est pas seulement l’institution d’une commission chargée de veiller au respect du texte, 

mais surtout l’objet de l’engagement que prennent les Etats africains. Au plan moral, le professeur

Glélé éloigne le texte africain de la portée d’un traité qui, au sens formel de la convention de 

Vienne, n’aurait pas la « charge idéologique, affective et normative incontestable »767 de la Charte de Banjul. 

Celle-ci, selon Maurice Ahanhanzo Glélé, est « porteuse d’un projet de société fondée sur le règne et la 

prééminence du droit. Les auteurs [de la Charte NDA] ont voulu lui conférer la solennité à cause de la majesté, 

de la permanence dans leur essence et de la dynamique des principes et des droits qu’elle énonce et garantit »768.

Au plan juridique, la Charte africaine garantit entre autres droits769 celui à la vie, proscrit la 

torture et les mauvais traitements alors largement pratiqués par les pouvoirs africains, interdit les 

arrestations et les détentions arbitraires, monnaie courante sur le continent, reconnaît le droit au 

procès équitable, et la liberté de conscience, d’expression, d’association et de réunion. Ne serait-

ce que sur ces points, et nonobstant l’éternelle question de l’effectivité des droits reconnus770, la 

et des traitements inhumains et dégradants, sont dénoncés au Togo, au Gabon et un peu partout en Afrique noire 
francophone devenue le théâtre d’expérimentation d’un autoritarisme particulièrement hostile à la jouissance des 
droits et libertés fondamentaux. On dénonce aussi à cette époque au Bénin sous Mathieu Kérékou, l’ère « Adando-
zan », du nom du roi d’Abomey connu pour sa brutalité. Ce sont les années de braise au Bénin comme au Cameroun, 
où l’expression dans toutes ses dimensions du pouvoir du Président Ahidjo, ne tolère pas la reconnaissance à son 
peuple de droits incompatibles avec le monolithisme et l’unanimisme politiques de rigueur.
766 Mbaye (K.), Les droits de l’homme en Afrique, op. cit., pp. 169 et s.
767 Glélé (A. M.), « Introduction à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », in Organisation de l’Unité 
Africaine, Etudes offertes à Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, p. 517.
768 Ibid., p. 57.
769 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Chap. I, Articles 2 à 11, in Amnesty International, Au-
delà de l’Etat. Le droit international et la défense des droits de l’Homme. Organisations et textes, op. cit., pp. 332-333.
770 En dehors du reproche qui est fait à cette Charte de méconnaître les droits syndicaux et de grève, se pose égale-
ment la question des largesses que laisse aux Etats la formulation de certaines dispositions. En effet, comme c’est le 
cas de plusieurs autres textes internationaux, certains droits garantis sont explicitement soumis à la réserve « de se con-
former à la loi nationale ». Et la formulation beaucoup plus large qui caractérise l’énoncé notamment des libertés d’ex-
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Charte africaine peut être perçue comme une véritable brèche ouverte essentiellement dans le 

support idéologique du pouvoir africain fondé sur l’arbitraire, le monopole politique et l’exclusi-

vité idéologique. Elle a ainsi le mérite d’impliquer formellement « l’Afrique officielle » dans la sau-

vegarde et la garantie des droits de l’homme, ceux de la première comme de la deuxième généra-

tion dont la reconnaissance et la promotion dans certains pays étaient rendues impossibles par la 

bipartition idéologique du monde. Des colloques et séminaires se multiplient sur le continent qui 

est aussi immédiatement pris d’assaut par plusieurs organisations de protection des droits 

humains. 

C’est pourquoi à notre sens, l’essor des droits de l’homme qui a largement contribué à 

l’universalisation surtout transidéologique des droits humains, doit être considéré comme un au-

tre niveau d’explication de la remise en cause des dictatures africaines. Cette vertu de la vulgarisa-

tion des droits de l’homme, précisément à la fin de la bipolarisation en Europe de l’Est, est d’ail-

leurs très bien soulignée par M. Plasseraud : « L’universalisation de l’idéologie des droits de l’homme […]

devait dans les années 1970 sonner le glas des illusions »771 y compris l’illusion totalitariste africaine qui a 

consisté à penser le salut de l’homme par la doctrine de l’unicité, le bâillonnement politique et le 

nivellement des compétences par le bas. Le Sud n’a donc pas été épargné ni par la fin de la bipo-

larisation, ni par l’essor des droits et libertés.

Parmi les acteurs politiques africains, Robert Dossou et Edem Kodjo du Togo mettent 

bien en évidence l’action non négligeable de l’évocation persistante et de l’essor subit des droits 

humains sur la remise en cause du présidentialisme négro africain. Les droits de l’homme, écrit 

Maître Robert Dossou, « ont tenu une place importante dans l’évolution du monde en cette fin du 20ème siècle. 

Non seulement leur contenu a intégré de nouvelles générations de droits, mais leur forme d’affirmation a évolué 

d’instruments nationaux en instruments internationaux. Ni l’Est ni le Sud n’ont été épargnés par cette évolu-

tion »772. M. Kodjo y ajoute l’effet du « bicentenaire de la révolution française ». « La médiatisation » et 

« l’universalisation » de sa célébration, « l’organisation des conférences de Dakar au Sénégal et de Porto-Novo

pression, d’association et de circulation rend possible des restrictions nationales très importantes. Cette formulation 
restrictive, et le défaut de précision de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples posent sérieuse-
ment la question de l’effectivité des droits reconnus. Pour apprécier le caractère effectif des droits et libertés énoncés 
dans cet instrument d’application régionale, on devra donc se référer à la fois à la « jurisprudence » de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, à ses avis d’interprétation du texte et à l’analyse des législations 
nationales en la matière.
771 Plasseraud (Y.), op. cit., p. 110.
772 Dossou (R.), art. cit., p. 186.
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au Bénin773, de l’analyse d’Edem Kodjo, « firent de l’année du bicentenaire celle de l’internationalisation d’une 

épopée et de tous les remous »774.

Le printemps des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui connut son abou-

tissement au début des années 1990, mais qui plonge ses racines dans les atrocités africaines des 

années 1970, a aussi servi de support au discours du Président Mitterrand à La Baule ainsi qu’aux 

orientations stratégiques de la politique africaine de la France. Le rôle du 16ème Sommet des Chefs 

d’Etat et de gouvernement de France et d’Afrique réuni du 19 au 21 juin à La Baule ne fut pas 

négligeable. Malgré la polémique sur son degré d’importance, l’ensemble des spécialistes de la 

question s’accorde sur l’influence que le Sommet de La Baule et le discours de François Mitter-

rand ont pu avoir sur le virage démocratique des Etats africains de l’espace francophone. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LL’’iinnfflluueennccee ddee llaa ppoolliittiiqquuee aaffrriiccaaiinnee ddee FF.. MMiitttteerrrraanndd

La Baule marque un tournant dans la politique africaine de la France. Le lien entre démo-

cratie et développement y fut principalement souligné775. Le Président de la République française 

déclare que l'aide française sera plus « tiède » à l’égard des régimes autoritaires et  « enthousiaste »

envers ceux qui s'ouvriront avec courage à la démocratie. Mais pour nombre d’observateurs, 

l’association, au sommet de La Baule, des deux notions n’a servi que d’alibi au Président François 

Mitterrand pour ouvrir une porte déjà enfoncée à l’Est et au Centre de l’Europe, et seulement 

entrouverte dans certains pays africains776. La relation démocratisation et aide au développement 

773 Il s’agit de la « Rencontre Afrique-Europe pour l’interdépendance et la solidarité » organisée  du 31 août au 3 septembre 
1989 à la Maison Internationale de la Culture de Porto-Novo. Cette rencontre qui eut lieu dans un contexte de dégel 
politique au Bénin fut organisée par l’Association Mondiale de Prospective Sociale et le Centre Panafricain de 
Prospective Sociale du professeur Tévoèdjrè basé à Porto-Novo. Elle enregistra alors le soutien du Conseil de l’Eu-
rope et de la défunte Organisation de l’Unité Africaine. Ses travaux débouchèrent sur un manifeste dit « Déclaration de 
Porto-Novo pour un contrat de solidarité ». La Conférence de Porto-Novo  fait le bilan « des dictatures de tout genre qui prennent 
les peuples en otage » et en appelle à l’émergence d’un Etat africain débarrassé de ses vices : « corruption, bureaucratie, 
népotisme, tribalisme, parasitisme, paternalisme ».
774 Kodjo (E.), art. cit., p. 84.
775 Discours officiel du Président Mitterrand à la tribune du Sommet et à la Conférence de presse à l’issue du 
Sommet de La Baule, in Politique étrangère de la France, La Documentation française, juin 1990, p. 132.
776 Il s’agit du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, et de la République Démocratique du Congo (Ex Zaïre). Avant 
le Sommet de La Baule qui s’est ouvert le 29 juin 1990, ces pays avaient déjà, soit ouvert le processus démocratique, 
soit opéré les réformes politiques et constitutionnelles de transformation de leur régime respectif. Au Bénin, le multi-
partisme est déjà autorisé et Nicéphore Soglo élu depuis février 1990 Premier ministre de transition. En Côte d’Ivoi-
re, où le présidentialisme paternaliste du régime est aussitôt tempéré par la nomination d’un Premier ministre, le 
monopartisme est officiellement remis en cause et le multipartisme autorisé et rendu effectif dès le mois d’avril 1990, 
suite aux manifestations contre l’autorité du Président Houphouët-Boigny. Le Gabon engage le processus de « dé-
compression autoritaire » selon l’expression du professeur Bayart, dès le mois de mai 1989 au cours duquel le princi-
pal opposant au régime, le Père Paul M’ba Abessolé en exil à Paris est rentré et entame un dialogue avec le Président 
Bongo Ondimba. Ce dialogue aboutit presque un an plus tard, d’abord à l’ouverture en mars 1990 d’une Conférence 
nationale, puis le 22 mai de la même année, à la réforme constitutionnelle réinstaurant le pluralisme politique. En 
République Démocratique du Congo enfin, suite aux nombreux soubresauts ayant jalonné surtout la fin des années 
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sera de toute manière, l’enseignement majeur de ce sommet. Sur ce plan, tout le monde semble 

s’accorder sur la principale conclusion du sommet de La Baule. Mais tel n’est pas le cas en ce qui 

concerne notamment, la réelle influence des « injonctions » du Président Mitterrand sur la déci-

sion de ses pairs africains d’ouvrir, dans leur pays respectif, un dialogue en vue de l’ouverture ou 

de l’élargissement démocratique de leur régime.

Cependant, quel que soit le degré d’importance dont le discours du Président Mitterrand 

au 16ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de France et d’Afrique est crédité, il ne 

demeure pas moins vrai qu’il a de toute évidence contribué à mettre la pression sur des dirigeants

sérieusement fragilisés par des contestations internes. La nouvelle orientation de la diplomatie 

française à l’égard de l’Afrique aussi opportuniste777 qu’elle puisse paraître, n’est pas étrangère aux 

mutations politiques et aux processus de transition démocratique engagés ou accélérés après juin 

1990 dans les pays africains, notamment francophones.

A. De l’héritage gaullien à la « méthode Mitterrand »

De toute l’histoire de la République en France, le Général de Gaulle est le personnage po-

litique qui aura le plus marqué le continent africain. Son entrée dans le panthéon de l’Afrique 

noire francophone, au moyen de la résistance à l’envahisseur allemand, a sans aucun doute contri-

bué à façonner le destin du continent. La marche de beaucoup de pays subsahariens vers la liberté 

et leur ouverture à la société internationale portent aussi l’empreinte du verbe et de la vision de 

Charles de Gaulle. Plus que toutes les précédentes et les suivantes confondues, la présidence gaul-

lienne est celle qui aura laissé des relations franco-africaines les fondamentaux dont la Ve Républi-

que tente tantôt de s’accommoder ou de s’éloigner. 

Comme un spectre, la pratique gaullienne des affaires africaines a hanté tous les locataires 

de l’Elysée et suscité dans la classe politique française à la fois admiration et réprobation. Mais sur 

les officiels, notamment les différents Chefs d’Etat français, la fascination de l’approche gaul-

lienne de l’Afrique semble évidente même s’ils ne la revendiquent pas formellement. En 1990, 

après près d’une décennie de présidence de gauche – qui a plus consacré en la matière, un chan-

gement dans la continuité que le virage radical attendu – François Mitterrand, contraint sans 

1980, le Président Mobutu se résout à concéder la démocratie à son opposition. Le 24 avril 1990, dans un discours à 
la nation, il annonce une série de mesures politiques dont l’instauration du multipartisme politique et syndical.
777 Dans un entretien accordé à Mme Sophie Bessis de la revue Politique Internationale, Jean-Christophe Ruffin expli-
quait justement que « le discours de La Baule a voulu donner l’impression que la France agissait, alors que les évènements s’enchaî-
naient sans elle. Machiavel disait, ajoute Jean.-Christophe Ruffin, que ce qu’on ne peut empêcher, il faut le vouloir.». Voir Rufin (J.-C.) 
« Splendeurs et Misères du « Pré Carré » », Politique Internationale, n° 75, 1997, p. 302.
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conteste par la conjoncture internationale tente une « dégaullisation » de la politique africaine de 

la France.

1. Les fondamentaux gaulliens de la politique africaine

Le discours de La Baule intervient sept mois après la chute du mur de Berlin, mais aussi 

après l’effondrement comme un château de cartes, des démocraties populaires européennes. Mais 

indépendamment du contexte et de l’environnement politique international, les principes posés 

par le Président Mitterrand au Sommet de La Baule sont sans précédent dans l’histoire des rela-

tions franco-africaines. C’est « un discours important qui marque un tournant tardif mais réel »778 concède 

M. Védrine, ancien Secrétaire Général de l’Elysée sous François Mitterrand et ancien Ministre des 

affaires étrangères dans le gouvernement Lionel Jospin. Ce discours est d’autant plus important 

qu’il contrevient à la ligne gaullienne de la politique africaine de la France qui sanctuarisait la 

stabilité politique des Etats africains au détriment du respect des droits et libertés fondamentaux. 

a. De Gaulle, « l’africain » et « l’humaniste »

La France de la Ve République, toutes tendances politiques confondues, avait plutôt pris

l’habitude de s’accommoder en Afrique noire francophone de régimes très peu fréquentables. Les 

quatre Chefs d’Etat qui se sont d’ailleurs succédé à l’Elysée depuis 1958, ont presque conduit la 

diplomatie française à l’égard de l’Afrique sur la même doctrine politique779. « La politique africaine 

de la France, de 1960 à 1990, avec de Gaulle [Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing NDA],

comme avec Mitterrand, a constamment obéi à une règle de fer : privilégier la stabilité, et donc les régimes en place, 

au nom du développement »780. Abdelkhaleq Berramdane va plus loin et nous rappelle, en plus d’une 

trentaine d’années de relations franco-africaines, l’essentiel de la doctrine française appliquée à 

l’Afrique sous François Mitterrand : « Il [Mitterrand NDA] reprit à son compte le rituel des sommets 

franco-africains, institués par G. Pompidou en 1973, et le doubla même en 1986 par des sommets sur la franco-

phonie »781.

Contrairement à ce qu’on a pu croire sous le Général de Gaulle et les gaullistes, les inter-

ventions militaires ne relèvent pas que du Gaullisme. Elles doivent plutôt être considérées 

778 Védrine (H.), Les Mondes de F. Mitterrand, 1881-1995, Paris, Fayard, 1997, p. 693.
779 Voir sur le sujet, l’édifiant ouvrage de Wauthier (C.), Quatre présidents et l’Afrique. De Gaulle, Pompidou, Giscard 
d’Estaing, Mitterrand, Paris, Ed. du Seuil, 1995, 717 p.
780 Bourgi (A.), Casteran (C.), Le printemps de l’Afrique, Paris, Hachette, Pluriel, 1991, p. 19.
781 Berramdane (A.), « Le discours de La Baule et la politique africaine de la France », RJPIC, n° 3 septembre -
décembre 1999, p. 252.
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comme faisant partie intégrante de la doctrine française de la politique africaine. Malgré la grande 

alternance de mai 1981 qui vit l’élection de François Mitterrand à l’Elysée, les interventions mili-

taires de la France en Afrique noire francophone souvent ordonnées pour sauver des régimes au-

toritaires, continuèrent comme par le passé. Comme sous le Général de Gaulle et ses successeurs

de droite 782, le Président Mitterrand en ordonne plusieurs autres783 qui selon lui, obéissent à la pe-

santeur des fondamentaux gaulliens des relations franco-africaines. « La France a des accords de 

coopération et de sécurité, de défense avec un certain nombre de pays […] elle est tenue de respecter ses engagements, 

et elle les respectera »784 s’était alors justifié le Président Mitterrand.

La politique africaine de la France a été faite, pendant plus d’une trentaine d’années, de 

complaisance. Au paternalisme qui a caractérisé la posture gaullienne à l’égard de l’Afrique noire 

francophone, les socialistes substituent d’abord la real politique privilégiant essentiellement les 

intérêts de la France et la stabilité politique des pays africains. Pour plusieurs spécialistes, observa-

teurs et acteurs de la politique africaine, notamment des relations entre la France et ses anciennes 

colonies, le rapport du Général de Gaulle à l’Afrique a inéluctablement marqué, déterminé et con-

ditionné la diplomatie française sur le continent. Il relève d’un « lien charnel »785 remarque Philippe 

Decreane. Pour le Président Bongo Ondimba du Gabon qui, de son propre aveu, mais aussi des 

confessions de Jacques Foccart786, lui doit son destin présidentiel787, le Général de Gaulle est « un 

grand mythe […] à qui l’Afrique francophone doit beaucoup »788. Entre « l’homme du 18 juin » et l’Afrique

« passait une sorte de courant mystérieux »789 renchérit le Président Senghor. Comme pour rendre 

compte de la symbiose entre le Général de Gaulle et la majorité des dirigeants africains, Robert 

Bourgi ne manque pas de le comparer à « un chef féticheur » et écrit qu’il était « une semence sacrée qui 

poussait remarquablement bien en terre africaine, une terre dans laquelle sa pensée a tracé de profonds sillons »790.

782 Georges Pompidou (juin 1969-mai 1974) et Valery Giscard d’Estaing (mai 1974-mai 1981).
783 Au Tchad en août 1983, en février et en décembre 1986, au Congo en  septembre 1987, et au Gabon en mai 1990.
784 Discours du Président Mitterrand, 12ème Sommet des Chefs d’Etat de France et d’Afrique, in Mitterrand (F.), 
Réflexions sur la politique extérieure de la France, Paris, Fayard, 1986, pp. 317-319.
785 Decreane (Ph.), « De Gaulle et l’Afrique noire : un lien charnel », in Dimitri Georges Lavroff (Dir.), La politique 
africaine du Général de Gaulle, 1958-1969 », Actes du colloque organisé à Bordeaux par le Centre Bordelais d’Etudes 
Africaines, le Centre d’Etudes d’Afrique Noire et l’Institut Charles de Gaulle, 1979, p. 302.
786 Foccart (J.), Foccart parle, entretiens avec Philippe Gaillard, t. 1, Paris, Fayard/Jeune Afrique, 1995, pp. 277-281.
787 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., pp. 66-69.
788 Ibid., pp. 177-178.
789 Déclaration rapportée par Jean Lacouture, in Lacouture (J.), De Gaulle, Tome 3 : Le Souverain, Paris, éd. du Seuil, 
1986, p. 411.
790 Bourgi, (R.), Le Général de Gaulle et l’Afrique noire : 1949-1969, Paris, LGDJ, 1980, p. 3.
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Cependant, la conduite du Général de Gaulle n’est pas exempte de tout reproche. Elle 

n’est pas non plus indistinctement et systématiquement frappée du sceau de la philanthropie et 

d’un humanisme religieux. La politique du Général de Gaulle à l’égard des dirigeants politiques 

africains est faite, comme nous l’exposerons dans les lignes suivantes, de paternalisme à double 

facette. Pour les plus dociles des politiques africains, reconnaissants de sa bienveillance, il pouvait 

être tendre et protecteur, par contre très sévère même fatal pour ceux d’entre eux qui s’écarte-

raient de son parapluie politique ou en nourriraient l’intention. D’où toute l’ambivalence du gaul-

lisme profondément partagé entre la carotte et le gros bâton. 

b. Le Gaullisme : entre la carotte et le gros bâton

Le paternalisme de Charles de Gaulle et sa « sensibilité à l’humanisme africain »791 que rappor-

te le Président Senghor et qui ressort dans presque tous les témoignages sur l’homme et son 

action en terre africaine, ne doivent pas occulter ce qui a fait et conditionné la politique africaine 

de l’Elysée ces quatre dernières décennies.

En effet, à la démission du Général de Gaulle en avril 1969, la diplomatie dont hérite 

Georges Pompidou et que prolongeront dans le temps, François Mitterrand et avant lui Valery 

Giscard d’Estaing, est une diplomatie à double tranchant. Elle manie habilement aussi bien la 

carotte que le gros bâton. La carotte pour les plus dociles des dirigeants africains dont le Gabo-

nais Mba, l’Ivoirien Houphouët-Boigny, le Béninois Maga, et le Camerounais Ahidjo. Ces der-

niers, plus coopératifs, moins nationalistes et moins hostiles aux intérêts de la France, béné-

ficièrent de la bienveillance et du soutien économique, financier, diplomatique et même militaire 

de la métropole. Sékou Touré, Patrice Lumumba, André-Marie Mbida et Sylvanus Olympio fu-

rent parmi les nombreux « résistants » africains, les victimes prototypiques de la foudre du sys-

tème de Gaulle dont Jacques Foccart tient, au sein du Service d’Action Civique (le SAC), le centre 

névralgique792.

Claude Wauthier en bon observateur de la politique africaine de Charles de Gaulle, pour 

l’avoir vécu du terrain africain où il fut longtemps en poste pour l’Agence France Presse, propose 

l’une des meilleures lectures qu’on puisse en avoir. L’action politique de Charles de Gaulle à 

l’égard de l’Afrique noire francophone est essentiellement faite de complots793, d’assassinats794, de 

791 Lacouture (J.), De Gaulle, Tome 3 : Le Souverain, op. cit., p. 411.
792 Voir Péan (P.), L’homme de l’ombre, Paris, Fayard, 1990.
793 On évoque très souvent les différentes conspirations des milieux français et des réseaux Foccart contre Sékou 
Touré en Guinée qui a souffert des multiples mesures de rétorsion économique, financière et diplomatique envisa-
gées et prises par la France depuis son « non » au référendum de 1958. Djibo Bakary, Chef du gouvernement nigérien 
a également été victime de la conspiration française et perdit son poste. Le piège Foccart s’est aussi refermé sur 
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renversements de régimes indépendants et peu soumis à la France795, mais aussi de soutiens à 

ceux très francophiles des régimes, comme celui du Président Léon Mba qui, dans un excès de 

francophilie demande en 1958, à passer directement sous le drapeau français en qualité de Dépar-

tement796. Cette orientation très gaullienne de la politique africaine de la France des années 1960, 

sera perpétuée jusqu’à en 1981 sous les présidences de Georges Pompidou et de Valery Giscard 

d’Estaing. Jacques Foccart eut, durant ces années 1960-1970, l’opportunité et toute la latitude,

non seulement d’en préserver l’esprit et l’« ADN » mais aussi d’en assurer la continuité.

François Mitterrand, élu sur un discours plus tiers-mondisant et humaniste, ne change pas 

au fond la pratique, malgré le renouvellement de l’équipe de la Cellule Africaine de l’Elysée797 et à 

« Rue Monsieur » à Paris798. Mais la continuité que justifie presque fatalement le Président Mitter-

rand799, déjà largement notée par nombre d’observateurs dont le professeur Médard800, se révèlera 

comme une phase transitoire après la chute du mur de Berlin. Le discours que prononce le Chef 

de l’Etat français au sommet de La Baule introduit de nouvelles règles et rend, en tout cas formel-

lement, caduques celles que le gaullisme a en vingt ans de pratique consolidées. Le caractère 

novateur de La Baule et les nouveaux axes de la diplomatie française, à l’égard des Etats franco-

André-Marie Mbida, Chef du gouvernement camerounais avant 1’indépendance, et sur tous les opposants membres 
de l’UPC devenus menaçants pour le pouvoir d’Ahmadou Ahidjo, protégé du Général de Gaulle. Au Congo
« belge », Moïse Tschombé qui ordonna l’élimination de Patrice Lumumba, aurait lui aussi bénéficié de la bienveillan-
ce du Général de Gaulle.
794 Wauthier (C.), Quatre présidents et l’Afrique. de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, op. cit., pp.114-116 ; 
Feuillet (C.), Le Togo en général, la longue marche du général Gnassingbé Eyadema, Paris, ABC. 1976 ; Chairoff (P.), Dossier 
B…comme barbouzes, Paris, Alain Moreau, 1975.
795 L’assassinat de Sylvanus Olympio au Togo jugé plutôt anglophile du fait de son parcours universitaire et profes-
sionnel plus londonien que parisien, visait à favoriser l’émergence de nouveaux dirigeants notamment son cousin, 
Nicolas Grunitzky,  francophone et plus regardant des intérêts français au Togo, voisin d’un Ghana dirigé par un 
grand nationaliste nommé Nkrumah. C’est la même logique qui a gouverné l’élimination de Patrice Lumumba dont le 
seul tort fut d’être plus communiste, marxisant que libéral. La mise à l’écart de André-Marie Mbida au Cameroun et 
de Djibo Bakary Chef du gouvernement nigérien qui paye particulièrement son « non vaincu » au référendum sur la 
communauté française obéit à la même vérité propre aux réseaux Foccart.
796 Gaulme (F.), Le Gabon et son ombre, Paris, Karthala, 1988, p. 134.
797 Les nouveaux animateurs de la cellule sont depuis mai 1981, MM. Guy Penne, Jean-Christophe Mitterrand, J. 
Audibert, Thierry de Beaucé, Bruno Delay.
798 Du nom de la rue parisienne qui abrite le siège du Ministère de la coopération française. Ce Ministère a toujours 
été l’institution coordonnatrice de l’aide publique française et de l’assistance de tout genre de la métropole à l’égard 
des Etats d’Afrique noire d’expression française. Cette vocation du Ministère de la coopération n’a pas vraiment 
changé, malgré la reforme par Lionel Jospin de la politique étrangère de la France. Malgré la tutelle du Quai d’Orsay, 
le titulaire du portefeuille demeure encore aujourd’hui, le principal interlocuteur de Paris auprès des Chefs d’Etat 
africains, surtout ceux francophones.
799 Discours du Président Mitterrand, 12ème sommet des Chefs d’Etat de France et d’Afrique, in Mitterrand (F.), 
Réflexions sur la politique extérieure de la France, op. cit., pp. 317-319.
800 Médard (J.-F.), « Le changement dans la continuité. La conférence des Chefs d’Etat de France et d’Afrique (Paris 
3 et 4 novembre 1981) », in Politique Africaine, n° 5, 1982, p. 32.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

315

phones au sud du Sahara, ne pouvaient véritablement s’apprécier qu’en comparaison avec les 

fondamentaux de l’héritage gaullien dont Jacques Foccart a été le continuateur contemporain au 

service des divers gouvernements de droite de la Ve République.

2. La Baule ou l’exigence démocratique

Le discours prononcé par le Président français au sommet de La Baule fut, comme le sou-

ligne Hubert Védrine, un important discours qui marque un tournant significatif dans les relations 

franco-africaines. Ces relations sont caractérisées, comme nous l’expliquions dans les lignes pré-

cédentes, par l’obsession de la préservation à « tout prix » des intérêts français au détriment des 

droits de l’homme et des libertés. La politique africaine de l’Elysée, dans l’intérêt supérieur de la 

France, s’est assise essentiellement sur des régimes autoritaires forts, méconnaissant totalement 

les Droits de l’Homme mais assurant, pour la France, la stabilité politique de leur pays respectif.

Elle durera bien plus longtemps que n’espéraient tous les adversaires d’une politique faite

de « mercantilisme », « d’interventionnisme », de « cynisme » et de « compromission »801. Malgré les mesu-

res802 que prennent les socialistes pour « aérer » et « désintoxiquer » les relations franco-africaines, 

le « mal africain »803 dont était victime le Président Giscard d’Estaing selon M. Ben Yahmed, édito-

rialiste de Jeune Afrique, semble aussi avoir résisté au traitement de choc et à la volonté de réforme 

des socialistes. C’est précisément cette ligne force de la politique africaine de la France, qui sera 

révisée par François Mitterrand, après près d’une dizaine d’années au pouvoir.

Assurément, le discours de François Mitterrand au Sommet de La Baule en juin 1990 a 

contribué à accélérer le processus démocratique déjà ouvert dans certains pays. Il a, selon Claude 

Wauthier, forcé la main à ceux d’entre les dirigeants africains qui hésitaient encore à franchir le 

pas804. Mais peut-on raisonnablement détacher l’exigence démocratique acquise au Sommet de La 

Baule de l’environnement international ? Il semble qu’on ne peut vraisemblablement tenir la ligne 

d’explication d’une inspiration mitterrandienne solitaire ou même fondamentalement, d’un huma-

nisme subitement sensible aux signaux de détresse des peuples du Tiers-monde. La Baule ne peut 

801 Bayart (J.-F.), La politique africaine de François Mitterrand, Paris, Karthala, 1984, p. 21.
802 Dénonçant dans l’opposition, les nombreuses interventions militaires décidées sous la droite depuis 1958 essen-
tiellement pour sauver et restabiliser des régimes africains légitimement contestés par leurs forces vives nationales, la 
Gauche une fois parvenue au pouvoir en 1981, prit un certain nombre de décisions : d’abord la dislocation des « gar-
des prétoriennes » mises à la disposition et au service de certains Chefs d’Etat dont principalement Omar Bongo 
Ondimba du Gabon, David Dacko de la République Centrafricaine, Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire et 
Ahmadou Ahidjo du Cameroun. Les nouvelles autorités françaises décident aussi de rappeler les bérets verts français 
affectés à la sécurité du Président Dacko et de supprimer les nombreuses activités en terre africaine et au service des 
Chefs d’Etat africains, du très gaullien Service d’Action Civique (SAC).
803 Ben Yahmed (B.), Giscard et le mal africain, Jeune Afrique du 20 mai 1981, pp. 18-19.
804 Voir Wauthier (C.), op. cit., p.561.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

316

donc pas et ne doit pas être analysée dans son inspiration en dehors de la crise des autoritarismes 

africains et du contexte géopolitique international très favorable à un changement de courant 

idéologique.

Opportuniste, il l’était. Réaliste aussi car, ainsi que le souligne le Recteur Zogbibe, « le 

sommet franco-africain de La Baule, en juin 1990, n’a fait que constater les demandes des peuples africains »805. 

Cependant, il serait erroné de croire que seuls les évènements en provenance de l’Europe orien-

tale et centrale et la caducité avérée de l’autoritarisme à l’état pur, ont pu déterminer le sort des 

présidentialismes africains et précipiter l’ouverture dans les Etats d’Afrique noire francophone 

des processus de « décompression autoritaire »806.

Ces évènements, eux-mêmes conséquences de la perestroïka, comme le printemps des 

droits de l’homme et l’uniformisation des normes d’appréciation des Etats, ont certes servi de dé-

tonateur à un mouvement qui trouve ses propres sources et ses explications dans la crise des régi-

mes africains807. Sur ce point aussi, l’observation du Recteur Charles Zorgbibe nous paraît fort 

intéressante et mérite d’être convoquée à l’explication de la transmutation de la politique française 

à l’égard de l’Afrique noire francophone. En fait écrit-il, « les crises internes [en Afrique NDA] étaient 

telles qu’il n’était pas possible de conserver les régimes autoritaires en l’état »808. En définitive et malgré son 

opportunisme, le discours de La Baule aura conditionné et forcé le sort démocratique des Etats 

africains, en fragilisant un peu plus les dirigeants hostiles au pluralisme. Il a conforté les aspira-

tions démocratiques en Afrique et légitimé des revendications politiques qui relevaient jusque-là 

de l’impensable. C’est du moins, le mérite principal et l’enseignement majeur que retiennent la 

plupart des observateurs de La Baule.

Le discours de La Baule a accompagné un mouvement de révolte généralisé qui couvait 

dans plusieurs pays, y compris ceux du « pré carré », siège des intérêts français en Afrique noire 

francophone. Ne serait-ce qu’en cela, La Baule constitue une rupture, même si de l’avis d’Abdel-

khaleq Berramdane, « tout semble à indiquer que c’est le prolongement de la même politique sous d’autres 

modalités »809. « Même si le mouvement avait commencé avant », assure le Président Bongo Ondimba,

805 Zogbibe (Ch.), « Naissance du pluralisme politique en Afrique francophone », Géopolitique Africaine, n° 10, avril 
2003, p. 299.
806 La formule est du professeur Jean-François Bayart. Cf. Bayart (J.-F.), « La problématique de la démocratie en 
Afrique noire. La Baule et puis après ? », in Les chemins de la démocratie, Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 5-
20. « La décompression autoritaire », pour désigner les processus de transition politique amorcés depuis 1989 sur le conti-
nent africain. La formule semble à notre avis mieux convenir à la prudence qui devrait être de rigueur dans l’analyse 
du fonctionnement des « démocraties africaines » qui sont tiraillées entre pluralisme formel et présidentialisme 
pseudo démocratique.
807 Cf. Infra. Section 2ème.
808 Zogbibe (Ch.), « Naissance du pluralisme politique en Afrique francophone », op. cit., p. 299.
809 Berramdane (A.), art. cit., p. 248.
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« c’est grâce à lui [Mitterrand NDA] que la démocratie a avancé en Afrique francophone »810. « L’exigence 

Démocratique »811 comme la réorientation de la politique africaine de la France, est donc selon le 

Chef de l’Etat gabonais, l’apport qui résume le mieux l’action de François Mitterrand à l’égard du 

contient africain.

B. Les nouveaux axes de la politique africaine de la France

Au Sommet des Chefs d’Etat de France et d’Afrique tenu en juin 1990 à La Baule, l’exi-

gence démocratique a été unanimement retenue comme le principal enseignement du discours du 

Président Mitterrand. Le communiqué final sanctionnant la rencontre, aussi consensuel qu’il peut 

paraître, donne également quelques indications sur le virage démocratique des nouvelles orienta-

tions de la politique africaine de la France. C’est ce même communiqué, mais moins virulent que 

le débat parisien sur l’avenir des relations franco-africaines, débat aussi vieux que la longévité de 

la Gauche française au pouvoir, qui fournit les véritables nouveaux axes de la conduite française 

en Afrique.

Entre abandonner le continent dans ses travers politiques considérés pendant longtemps 

comme une exception culturelle, et réorienter la politique française sur de vraies valeurs humai-

nes, la dernière alternative semble être sortie renforcée de La Baule. Seulement, elle fut assortie de 

conditionnalités et de paramètres de faisabilité assimilables à du chantage diplomatique ou à un 

forcing politique. 

1. Aide française contre démocratie

On pourrait facilement penser que la grande formule « Aide française contre démocratie » qui 

est, sans conteste, le message qu’avait voulu faire passer le Président Mitterrand à ses pairs afri-

cains en 1990 à La Baule, a pu inspirer les administrateurs de l’ONU. En effet, on ne peut pas se 

retenir de faire le lien entre « Aide française contre démocratie » qui est désormais théoriquement le 

maître mot de la coopération française en Afrique, et le programme onusien « Pétrole contre nourri-

ture » destiné à mettre au pas le régime irakien de Saddam Hussein.

Comme les Chefs d’Etat africains au début des années 1990, le régime baasiste méritait de 

la part de la communauté internationale une thérapie politique. C’est d’ailleurs la même thérapie 

que voyaient deux ans plus tôt certains auteurs dans la réorientation par François Mitterrand de la 

politique africaine de la France. En revisitant les travaux et les conclusions de La Baule, on 

810 Bongo (O.), Blanc comme nègre, op. cit., p. 186.
811 Ibid., p. 186.
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apprécie aussi bien le fond que la forme, mais surtout le discours et la méthode d’un François 

Mitterrand certes auréolé de sa récente réélection, mais fortement handicapé par la condition po-

litique diminuée de ses interlocuteurs. A la fin des années 1980, la très grande majorité des chefs 

d’Etat africains, surtout francophones, est contestée de l’intérieur et délégitimée au plan interna-

tional par la caducité des régimes dont ils étaient encore des produits convenables.

Mais trente ans après les indépendances africaines, des cris de colère s’élevaient du fond 

du continent pour dénoncer des régimes totalitaires à parti unique, véritable baïonnette des liber-

tés fondamentales. La politique africaine de la France qui s’est révélée être au fil des régimes de la 

Ve République et loin derrière le réseau et les appuis soviétiques, le principal support de l’autorita-

risme négro-africain n’est pas en reste. Critiquée et dénoncée, nombre de politiques en appelaient 

déjà à la réorientation d’une politique « clientéliste, immobiliste et sans vision du développement économi-

que »812. Elle passe par une désolidarisation de la métropole vis-à-vis des dictatures africaines. Et si 

le Président Mitterrand manquait de courage politique pour s’atteler à cette tâche, une contrainte 

supplémentaire s’était grevée, un an avant La Baule, sur l’avenir des relations Franco-africaines.

En effet, le 20 avril 1989, suite à une déclaration du gouvernement sur la politique étran-

gère française en matière de coopération813, un débat eut lieu sur ce sujet au Palais Bourbon à 

l’Assemblée nationale814. Tous les parlementaires de tous les courants politiques représentés à 

l’Assemblée nationale ont unanimement mis l’accent sur la nécessité et l’urgence d’une révision 

de la politique africaine de la France. Certains parlementaires815 ont même souligné dans l’intérêt 

du continent noir, l’indispensable corrélation entre démocratie et développement. Le rapport 

remis en février 1990 par l’Ambassadeur Stéphane Hessel à Michel Roccard, alors Premier minis-

tre, rappelle aussi que « la démocratie n’est pas seulement la résultante espérée du développement, mais la véri-

table condition de son émergence […] la seule capable de substituer à l’Etat de fait, l’Etat de droit »816.

Le gouvernement socialiste se devait donc de réagir mais surtout d’agir. Après tous les 

remous politiques, les nombreuses parutions dans la presse française817 et des conciliabules qui 

s’étaient alors multipliés entre l’Elysée et les Ministères en charge des programmes de coopération 

812 Bianco (J.-L.), ancien Secrétaire Général de l’Elysée. Propos rapportés par P. Favier et M. Martin-Roland, in  P. 
Favier et M. Martin-Roland, La décennie Mitterrand, Tome III, Les défis, 1988-1991, Paris, éd. du Seuil, 1996, p. 376.
813 Débats Assemblée Nationale, JORF du 21 avril 1989, pp. 326 et s.
814 Le premier sur la question depuis 25 ans.
815 Il s’agit principalement de MM. Alain Vivien du PS au pouvoir, Jean-Pierre Delalande du RPR et Francis Geng de 
l’UDF de l’opposition.
816 Voir Rapport Hessel. Extrait repris par Bourgi (A.), Casteran (C.), Le printemps de l’Afrique, op. cit., p. 179.
817 Voir Wauthier (C.) Quatre présidents et l’Afrique. De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, op. cit., p. 563. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

319

avec l’Afrique818, La Baule en offrait immédiatement l’occasion. Et elle fut saisie par le Président 

Mitterrand qui pose donc à ses homologues africains les nouvelles règles de l’assistance française.

« Pas de démocratie sans développement, pas de développement sans démocratie »819. La formule politique sa-

vamment dosée entre conception tiers-mondiste et occidentale des deux notions, mais ainsi sim-

plement annoncée, avait déjà clairement été martelée par le Chef de l’Etat français dans un langa-

ge sans équivoque et très peu diplomatique. « La France liera tout son effort de contribution aux efforts 

qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté »820, assure François Mitterrand qui précisera davantage 

à l’issue du Sommet lors d’une conférence de presse, les nouveaux critères d’octroi de l’aide 

publique française au développement. « Il est évident que l’aide sera plus tiède envers les régimes qui se 

comporteraient de façon autoritaire, sans accepter l’évolution vers la démocratie, et sera enthousiaste envers ceux 

qui franchiront ce pas avec courage »821.

Même si la conditionnalité de La Baule au bénéfice de l’aide française n’est qu’un « Bonus à 

la démocratie sans malus »822 pour les uns, ou ne s’inscrit pour les autres que dans « une stratégie globale 

de l’Occident à l’égard des pays en voie de développement »823, elle reste l’une des corrections d’importance 

apportées par la France à sa politique de coopération à l’égard de l’Afrique depuis plusieurs 

décennies. Cette conditionnalité démocratique de l’aide française au développement sera précisée 

et déterminée à la réforme près par son initiateur, qui reste cependant flexible sur le rythme de 

son appropriation. 

2. La démocratie selon François Mitterrand

La particularité du discours de La Baule, comme nous le soulignions, a été non seulement 

le contenu, mais aussi la méthode. Tous les observateurs reconnaissent que la tâche qui incombait 

à François Mitterrand n’était pas facile. Comment imposer des exigences démocratiques à des 

Etats certes pauvres mais souverains, par ailleurs potentiellement susceptibles et très jaloux de 

leur souveraineté824, sans en donner l’air ? Comment donner des leçons à des Chefs d’Etat 

818 Voir Attali (J.) Verbatim III. 1988-1991, Paris, Fayard, 1995, pp. 472-510.
819 Communiqué Final, Conférence des Chefs d’Etat de France et d’Afrique des 19 et 21 juin 1990, in Politique 
extérieure de la France, op. cit., p. 131
820 Discours de François Mitterrand à La Baule, le 20 juin 1990, in Politique extérieure de la France, op. cit., pp. 125-130.
821 Conférence de presse du Président Mitterrand, in « Politique extérieure de la France », op. cit., p. 132.
822 Cette expression est de Bruno Delaye alors Chef de la Cellule Africaine de l’Elysée. Voir, Favier, Martin-Roland, 
La décennie de Mitterrand, Tome III, op. cit., p. 381. 
823 Berramdane (A.), art. cit., p. 259.
824 Alain Pellet, « Souveraineté internationale et communauté internationale en droit international public », 27 janvier 2005, Salle 
Garaud, Université Jean Moulin Lyon III. Lors de cette conférence organisée par le Centre de  Droit International 
sur le thème indiqué plus haut, le professeur Pellet soutenait que la revendication de l’indépendance politique et la 
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fragilisés par la conjoncture internationale et les contestations internes, tout en donnant l’impres-

sion de conseiller ou de suggérer ? Enfin, comment conseiller la démocratie et l’ouverture au plu-

ralisme sans d’une part légitimer les contestataires de tout bord politique, et d’autre part pousser à 

l’instabilité politique et à l’affrontement social. C’est précisément à ce niveau que la tâche du Pré-

sident Mitterrand, à la veille du sommet de La Baule paraissait délicate et sa méthode a été haute-

ment saluée aussi bien par certains de ces homologues que par la doctrine africaniste.

Selon Claude Wauthier, le Président de la République dut s’y reprendre à deux fois pour 

poser les nouvelles conditionnalités de l’aide française825. Une fois dans son allocution à la tribune 

du Sommet et une deuxième fois à la conférence de presse à l’issue des travaux. Bien que re-

connaissant comme M. Wauthier que « François Mitterrand y va sur la pointe des pieds », Abdelkhaleq 

Berramdane écrit cependant que « son discours est tout en balancement, soufflant le chaud et le froid », c'est-

à-dire son intransigeance sur le principe (la démocratie) et sa flexibilité sur la démarche.

Sur l’essentiel, François Mitterrand ne se contentera pas de simples signaux d’alerte dont 

son discours regorgeait pour faire comprendre à son auditoire que la « démocratie est un principe 

universel », qu’ « il n’y a pas trente-six chemins » pour s’en approprier et que « le souffle de l’Est fera inéluc-

tablement le tour de la planète ». Le Chef de l’Etat français s’est livré à l’endroit de ses homologues 

africains, à la définition de ce qu’il conviendrait désormais de garder de la démocratie. « Lorsque je 

dis démocratie […], je trace un chemin […], j’ai naturellement un schéma tout prêt : système représentatif, élec-

tions libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure […], c’est la 

direction qu’il faut prendre »826. Cette perception à laquelle François Mitterrand donne corps, tranche 

d’une part avec la conception marxisante ou socialisante de la démocratie revendiquée à l’Est, et 

d’autre part avec « la démocratie à l’unanimité »827 dont s’étaient largement appropriés les Etats 

africains.

Mais face à une assistance médusée par le virage radical qu’exige d’elle la France, le Prési-

dent Mitterrand nuance en laissant le soin aux Etats, de « choisir leurs voies », d’en « déterminer les 

étapes et l’allure » en fonction de leur histoire propre, de leurs traditions et de leur culture. La pru-

dence dans la mise en œuvre de la démocratie qui ressort des propos du Président Mitterrand, 

procédait sans doute de la certitude que dans sa formulation générale, la démocratie même 

nécessité de la défense de la souveraineté nationale sont une caractéristique des Etats du tiers-monde. Seuls ces der-
niers, plus que les Etats économiquement et militairement puissants, sont très sensibles et même susceptibles sur le 
respect et la défense de leur souveraineté.
825 Wauthier (C.), op. cit., p. 561.
826 Conférence de presse du Président Mitterrand, in Politique extérieure de la France, op. cit., p. 132.
827 Glélé (M. A.), La République du Dahomey, op.cit., p. 28.
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universelle, ne saurait se limiter à une forme unique de régulation politique. En soutenant à sa 

manière la « perestroïka » africaine828, mais avec plus de pédagogie et le souci évident de sa con-

textualisation, François Mitterrand a voulu, tout en accompagnant un mouvement qui semblait 

inéluctable, moraliser les relations franco-africaines jusque-là gravées dans le marbre très gaullien 

du conservatisme.

L’opinion publique africaine, les acteurs internes de la contestation et en tête, les oppo-

sants aux régimes africains, ont perçu dans les nouvelles orientations du Président Mitterrand une 

volonté de rupture avec une politique française qui, au fil des années, s’est compromise avec l’au-

toritarisme ambiant en Afrique. L’exigence démocratique, dont François Mitterrand s’est fait, plus

que de Gaulle, Pompidou et Giscard d’Estaing, le porte-parole à l’égard des africains, n’a sans 

doute pas provoqué le tournant attendu par la politique africaine de la France. Il n’a pas non plus 

porté les attentes démocratiques espérées dans les Etats francophones d’Afrique noire. Tout aussi 

important qu’était le tournant de La Baule, le discours de François Mitterrand semblait marquer 

l’aboutissement d’une effervescence, voire d’une réflexion sur les rapports de la France avec les 

pays africains, plus qu’elle ne devrait ouvrir en Afrique, en tout cas aussi rapidement, la voie 

d’une ère véritablement démocratique. Il aura d’une façon nuancée, inspiré en Afrique noire fran-

cophone des approches et des pratiques qui autorisent la compétition électorale et libère un mini-

mum d’espace pour l’expression des libertés fondamentales. 

SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLAA CCRRIISSEE DDEESS AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMEESS AAFFRRIICCAAIINNSS

Contrairement à la théorie des crises politiques du professeur Michel Dobry, les muta-

tions politiques qui ont secoué les Etats de l’Afrique noire francophone à la fin des années 1980, 

n’ont pas obéi qu’à la seule « désectorisation »829 des diverses composantes de l’ordre politique anté-

rieurement établi. Elles relèvent autant d’un désaxage des piliers fondamentaux des pouvoirs 

autoritaires, alors très largement répandus en terre africaine, que de forces politiques originelle-

ment opposées à l’idéologie totalitaire en vigueur. En effet, les transitions politiques ou plus pré-

cisément les processus de « décompression autoritaire » qui ont par la suite modifié la physionomie de 

la fonction présidentielle, ont été en Afrique noire plus le fait de mouvements de contestations 

externes au pouvoir que celui d’une révolution de palais.

828 Wauthier (C.), op. cit., p.545.
829 Dobry (M.), Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1992, pp. 141-150.
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Les luttes pour la démocratisation en Afrique subsaharienne mettent en évidence non 

seulement les causes endogènes des mutations politiques mais aussi une diversité des acteurs. Si 

les nationaux ont servi de relais internes à l’action de Gorbatchev, du Pape Jean-Paul II, de 

François Mitterrand et de bien d’autres, il ne demeure pas moins vrai que leurs actions ont été 

plus fondées par la décrépitude des systèmes autoritaires africains830 que par les seuls évènements 

internationaux. Parmi ces volontaires de la liberté qui ont pris le risque de défier des pouvoirs cer-

tes affaiblis, mais restés malgré tout des appareils répressifs, l’on retrouve à l’avant-garde de la 

contestation la jeunesse scolaire et universitaire, l’action syndicale mais aussi diverses autres com-

posantes de la société civile. L’action des politiques qui n’est pas non plus négligeable a donné à la 

rue l’assurance d’une relève et d’une alternative possible. Nous mettrons particulièrement en exer-

gue les principales causes de la contestation ainsi que les sites les plus en vue, mais aussi les plus 

décisifs de l’opposition à l’autoritarisme africain.

PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eeffffoonnddrreemmeenntt ddeess ééccoonnoommiieess eett lleess ddiiffffiiccuullttééss ssoocciiaalleess

L’analyse concernant la situation économique et sociale de certains pays forcés à la transi-

tion politique, mérite d’être approchée avec beaucoup de nuance. Certes, comme nous l’annon-

cions, la dégradation des économies africaines, sinon la mauvaise santé financière d’un continent 

en panne de croissance, a été déterminante dans l’ouverture des transitions africaines. Mais cette 

approche des causes endogènes de la contestation reste partiellement vérifiée, car bien des pays 

entrés en transition entre 1989 et 1991, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Togo et le 

Cameroun, pour ne citer que ceux-là, ne présentaient pas le même bilan économique et financier 

comme certains autres dont les indicateurs étaient nettement plus alarmistes.

L’argument fondant l’ouverture des processus démocratiques par la décrépitude des éco-

nomies africaines reste donc, à notre avis, plus valable pour un certain nombre de pays dont 

notamment le Bénin, le Mali, le Niger, la Centrafrique et bien d’autres alors en cessation de paie-

ment. Pour ceux-ci, les signes d’un engrenage économique et d’une complexification de l’équation 

politique nationale commençaient à s’annoncer avec de plus en plus de précision. Les signes 

avant-coureurs de ces difficultés clairement perceptibles à la fin des années 1980 ne tardèrent pas 

à confirmer l’impasse économique tant redoutée, et à justifier la contestation politique qui éclate 

partout en Afrique noire francophone. 

830 Sur l’effondrement des régimes militaires de la sous-région ouest africaine après la chute du bloc de l’Est, l’on se 
référera avec intérêt aux travaux d’Abdoulaye Niandou-Souley. Niandou-Saley (A.), Crise des autoritarismes militaires et 
renouveau politique en Afrique de l’Ouest, Thèse de Science Politique, Bordeaux I, 1992, 432 p.
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A. Les signes avant-coureurs de la faillite économique

Malgré la différence de gravité des difficultés économiques auxquelles étaient confrontés 

les Etats africains, la situation économique reste néanmoins, quel que soit le pays, l’un des argu-

ments les mieux évoqués par la plupart des relais locaux de la fronde antitotalitariste. Le malaise 

économique et social était alors bien perceptible. Il remonte à la moitié des années 1980 et laisse 

apparaître au grand jour les premiers signes avant-coureurs de la crise des régimes à parti unique 

en même temps que la montée, au sein des milieux intellectuels africains à l’étranger, de la reven-

dication démocratique. Le professeur Bayart situe l’effervescence réactionnaire à la fin des années 

1960831. Nous situerons volontiers l’effectivité de la crise légitimant l’ouverture pluraliste des an-

nées 1990 au milieu des années 1980, car c’est à cette période qu’apparaissent, pour nombre 

d’économies africaines, même les plus rentières, les prémices de leur agonie. Vers la fin des 

années 1980, l’ampleur de la crise économique et financière n’était plus à démontrer. Elle avait, à 

des degrés divers, gagné l’ensemble de l’Afrique noire et était facilement analysée, dans ses symp-

tômes comme dans ses causes, par les institutions financières internationales832.

Tels furent les cas du Bénin, du Togo, du Gabon et du Cameroun. Mais en fonction de la 

nature et de la gravité de leur situation économique à la veille de la généralisation de la contesta-

tion, nous les regrouperons en deux catégories : d’une part le Bénin dont la situation économique 

à partir de 1987 apparut très désespérée, et de l’autre le Togo, le Gabon et le Cameroun relative-

ment épargnés par la crise économique. C’est d’ailleurs sur la base de cet élément, qu’en évoquant 

les fondements endogènes des transitions africaines, on parle aisément concernant le Bénin tout 

autant de faillite économique, de banqueroute de l’Etat que de crise de régime, alors qu’il est plus 

souvent fait mention de crise de l’Etat que celle économique833 concernant le Togo, le Gabon et 

le Cameroun. La distinction que fait le professeur Philippe Hugon, « des Afriques dont les institutions, 

les régimes politiques, les règles sociales, mais également les systèmes d’accumulation et les dynamiques économi-

ques diffèrent fortement »834 prend tout son sens. 

831 Bayart (J.F.), « La problématique de la démocratie en Afrique noire, La Baule, et puis après ? », art. cit., p. 5.
832 Cf. Les rapports de la Banque Africaine de Développement de 1989, de la Banque Mondiale de 1989, de la Com-
mission Economique pour l’Afrique de 1989 ou encore du Programme des Nations Unies pour le Développement 
également de 1989. 
833 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique, Paris, Karthala, 1999, p. 60.
834 Hugon (Ph.), « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques africaines », art. cit., p. 94.
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1. Le régime marxiste-léniniste béninois aux abois

Il est apparu très rapidement évident que le régime béninois n’avait pas le choix de 

l’orientation politique à suivre, quinze ans après son adhésion au Marxisme-Léninisme. L’année 

1988 consacre au Bénin plus qu’ailleurs en Afrique, l’échec du modèle marxiste. Les signes d’es-

soufflement du régime et de son mode d’organisation économique furent révélés et aggravés par 

l’état de délabrement avancé de sa santé économique et financière, contrairement aux autres pays 

africains tout autant totalitaristes que prédateurs. La marge de manœuvre et la capacité de résis-

tance du PRPB, parti unique, semblaient, à partir de ces données, bien plus minces que celles du 

RPT au Togo, du PDG au Gabon et du RDPC au Cameroun.

Il faut rappeler qu’à la proclamation du Marxisme-Léninisme le 30 novembre 1974, tous 

les secteurs essentiels de l’économie béninoise furent nationalisés. Le Bénin, à partir de 1974, pas-

se sous l’ère du monopole économique. Toute l’économie relevait donc de la responsabilité de 

l’Etat, du Parti et de ses thuriféraires. Les entreprises qui existaient sont nationalisées. D’autres 

furent créées par l’Etat le plus souvent sans capital conséquent 835. Les banques privées existantes,

comme celles qui seront créées plus tard, passent sous le contrôle de l’Etat révolutionnaire. La 

Banque Commerciale du Bénin (BCB) lancée, comme la Banque Béninoise de Développement 

(BBD), pour à la fois soutenir le tissu commercial et financer le développement, a été l’exemple le 

plus prototypique de la mauvaise gestion ayant conduit à la faillite du secteur bancaire.

Cas quasi-unique dans les annales du monde de la finance, la Banque Commerciale du 

Bénin a perdu l’équivalent de 43 fois son capital à la création836. Et, en 1989, le déficit cumulé des 

trois banques de la place était évalué à plus de 110 milliards de francs CFA. Les raisons de l’échec 

financier et économique sont moins à rechercher dans l’organisation politique elle-même que 

dans le prébendalisme et le clientélisme politiques développés par le PRPB et ses principaux res-

ponsables. Le dépôt de bilan s’explique d’une part par la forte tutelle des politiques sur les instan-

ces de décision des banques, et d’autre part par la méconnaissance totale des règles propres à la 

gestion des établissements bancaires et financiers. C’est ainsi par exemple, que le capital de plu-

sieurs entreprises créées par fierté idéologique et nationaliste, ne fut jamais libéré mais financé sur

décision politique par les banques. Elles multipliaient également sans cesse des prêts sur le parrai-

nage des barons du parti et des membres du gouvernement.

835 En 1975, soit trois ans après la prise du pouvoir par Mathieu Kérékou ou un an après la proclamation du Mar-
xiste-Léninisme, le Bénin comptait une douzaine d’entreprises publiques. Quelques années plus tard, vers la fin de 
règne de l’Etat-PRPB, on dénombrait une bonne centaine de sociétés d’Etat qui ont laissé aux contribuables béni-
nois, du fait de la gabegie, une ardoise de près de 63 milliards de francs CFA, alors non dévalués. 
836 Cf. Le Point, n° 921 du 14 mai 1990.
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Mais au début des années 1980, les effets de la mauvaise gestion de l’économie dont l’Etat 

était devenu à la fois le seul gestionnaire et l’unique régulateur, ont commencé à se faire sentir. 

Déjà en avril 1982, le parti unique en des termes très peu enveloppés ou dissipés, en avait d’ail-

leurs ouvertement fait le constat. L’alarme resta sans grande conséquence. Mais les signaux les 

plus crédibles de la lente agonie de l’Etat révolutionnaire béninois, proviennent de ses difficultés 

de trésorerie, car à partir de 1987, le régime éprouve de réelles difficultés à honorer ses charges 

intérieures. Les Agents Permanents de l’Etat ne sont plus payés ou le sont sporadiquement et de 

façon très irrégulière. D’où l’évocation très ironique du sigle SIDA comme Salaire Insuffisant 

Difficilement Acquis pour caractériser la situation très inconfortable des salariés du secteur public 

béninois. Les avancements dans l’administration publique sont certes effectifs mais sans réelle 

incidence financière. A la lourde facture des impayés de ses fonctionnaires, l’Etat doit également 

faire face à celle plus préoccupante des étudiants, dont les bourses et secours universitaires ne 

sont pas versés depuis plusieurs mois.

La situation économique et financière du Bénin en janvier 1989 s’aggrave. L’Etat est de 

moins en moins capable de gérer les entreprises dont il s’est tout seul, par incantation idéolo-

gique, attribué la gestion et le contrôle837. Les banques aussi, plus sous l’influence du Parti unique 

et de ses organes centraux que sous la tutelle de l’Etat lui-même, sont en déficit de liquidité et ne 

sont plus en mesure de subvenir aux difficultés de trésorerie de l’Etat, encore moins de satisfaire 

ses nombreux potentiels clients et surtout ses petits épargnants838.

L’atmosphère au Bénin ces années-là, sans rien exagérer, était donc très lourde. L’Etat 

béninois autoritariste, fort, et recadré depuis 1972 au centre de tout, s’en sort très décrédibilisé. 

Le courage de plus en plus osé des étudiants, des syndicats et des politiques839 dans la défiance du 

pouvoir d’une part, et la nervosité dont font preuve ce dernier et les gardiens du temple que sont 

ses services de renseignements et de  police d’autre part, présageaient bien d’un chaos certain. 

Celui-ci est au Bénin, aussi symptomatique de la santé économique et financière de l’Etat que de 

837 Voir, sur la gestion des entreprises publiques pendant la période révolutionnaire, Adékounté (F.), Entreprises 
publiques : La descente aux enfers, Cotonou, éd. du Flamboyant et Hanns Seidel, 1996.
838 Voir Ehuzu du 10 avril 1989. L’organe d’information du Parti et de l’Etat, le seul autorisé à paraître à l’époque, 
rapporte que les petits épargnants voient leurs avoirs gelés à la BCB pour cause d’insolvabilité d’opérateurs économi-
ques débiteurs de l’établissement bancaire. Paradoxe, et en même temps signe d’une perte d’influence et d’autorité du 
pouvoir pourtant débordant d’autoritarisme, l’organe de presse sous tutelle idéologique précise que 92,5% des créan-
ces accordées par la BCB ont été déterminées sous pression et grâce à des parrainages politiques.
839 Il faut entendre seulement les dirigeants et militants du Parti Communiste Dahoméen (PCD) alors condamnés à 
la clandestinité. Les autres politiques en dissidence avec le régime du Président Kérékou qui se recrutent pour la ma-
jorité dans la classe politique d’avant le coup d’Etat d’octobre 1972, étaient beaucoup moins sur le terrain de la con-
testation interne. Leur utilité dans la transition reste pour notre part dans la conception des scénarios politiques et 
institutionnels de sortie de crise.
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l’appauvrissement des particuliers. Mais le désordre qui menace la tranquillité des régimes togo-

lais, gabonais et camerounais, relève de paramètres plus politiques qu’économiques.

2. La soif de liberté au Togo, au Gabon et au Cameroun

L’observation des processus de démocratisation au Togo, au Gabon ainsi qu’au Came-

roun révèle une certaine résistance des pouvoirs à parti unique en place à la poussée démo-

cratique. A en croire Claude Wauthier, après le discours de François Mitterrand en juin 1990 à La 

Baule, le Président Eyadéma du Togo refusait d’ailleurs « d’imposer le multipartisme à son peuple »840

encore attaché selon lui, au monolithisme politique alors en vigueur. Le Président Gabonais plus

sous influence du modèle béninois de sortie de crise avait déjà, quant à lui, pris langue avec son 

principal opposant mais sans réelle volonté d’ouverture démocratique. Le Cameroun présente à 

notre avis, le cas le plus difficile d’approche, tant l’attribution de la paternité du mouvement de 

libéralisation politique reste plus ou moins polémique. Et les discours du Président Biya en faveur 

de l’ouverture démocratique du régime841, depuis sa prise du pouvoir en novembre 1982, compli-

quent encore plus l’analyse de la transition camerounaise. Dans un cas comme dans l’autre, qu’il 

s’agisse du Togo, du Gabon ou du Cameroun, la transition politique semble ne pas avoir obéi aux 

mêmes déterminants que ceux expliquant le processus de décompression politique au Bénin.

La transition béninoise fut déterminée et presque conditionnée, avons-nous dit, par le ma-

rasme économique, la banqueroute et l’insolvabilité de plus en plus compromettante de l’Etat bé-

ninois. Tel ne fut pas en 1990 le cas de tous les pays africains victimes du « syndrome de l’Est », 

de la réussite du modèle béninois842 et finalement emportés par la reconfiguration de l’environ-

nement géopolitique international. Les transitions politiques africaines n’ont pas été motivées par 

les mêmes facteurs. Elles ne progressent pas non plus au même rythme843 comme le remarque 

très justement le professeur Doumbé-Billé.

Si la crise économique a presque fatalement obligé le PRPB, au bord du précipice, d’abord 

à négocier et signer le 16 juin 1989 un accord cadre avec les institutions de Bretton Woods, 

ensuite à prendre langue avec les forces vives politiques, le RPT du Président Eyadéma, encore 

moins le PDG du Président Bongo Ondimba et le RDPC au pouvoir au Cameroun, ne sem-

840 Wauthier (C.), Quatre présidents et l’Afrique, op. cit., p. 561.
841 Cf. Le discours d’investiture du Président Biya prononcé à l’Assemblée nationale devant les parlementaires came-
rounais le 6 novembre 1982, in Le message du renouveau an I, Tome I, Sopecam, Yaoundé, Edition non datée, p. 11.
842 Cf. Infra. Chapitre II, Section 1ère, Paragraphe II, pp. 88-110.
843 Doumbé-Billé (S.), « Les transformations au Cameroun : Un processus d’élargissement prudent », in Henry 
Roussillon (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines : La transition démocratique, Presses de l’IEP de Toulouse, Toulouse, 
1995, p. 69.
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blaient pas à ce point avoir le dos au mur. Sans nier les difficultés économiques qui avaient alors 

gagné l’ensemble de l’Afrique noire francophone et la croissance qui fuyait les économies afri-

caines plutôt rentières844, la soif de liberté et de démocratie semblent plus justifier à notre sens, 

les revendications politiques et les contestations populaires notées dans ces pays.

Tout en invitant à la prudence, l’avocat togolais Yawovi Agboyibo concède cette diffé-

rence fondamentale de motivation des transitions étudiées. Mais l’état de l’économie togolaise,

qui serait selon ses analyses « à ses plus bas niveaux en 1990 »845, ne correspond nullement à la fail-

lite économique de l’Etat béninois, en cessation de paiement et dont la dette intérieure s’élevait à 

plus de 70 milliards de francs CFA846. La soif de liberté évoquée comme motivation principale de 

la transition politique au Togo reste valable aussi bien pour le Gabon que pour le Cameroun. La 

difficulté qu’éprouvent tour à tour les professeurs Kamto847 et Doumbé-Billé848 pour fixer avec 

précision l’évènement déclencheur de la détente politique au Cameroun, est assez évocateur de 

l’absence d’un fait majeur condamnant presque irrémédiablement, comme dans le cas du Bénin, à 

l’ouverture démocratique.

Les signes annonciateurs du changement de cap au Togo, au Gabon et au Cameroun ne 

sont donc pas fondamentalement d’ordre macroéconomique ou financier. Le Président Eyadéma

du Togo, pas plus que ses homologues gabonais et camerounais, n’était pas particulièrement con-

fronté à une situation économique très grave comparable à la banqueroute et à l’insolvabilité de 

l’Etat béninois, incapable, à partir de 1987, d’honorer ses engagements intérieurs et à l’égard de 

ses partenaires extérieurs. Les transitions politiques dans ces pays sont donc le produit d’un effet 

conjugué de trois principaux facteurs849. Elles sont d’abord la traduction d’une lassitude des 

844 Hugon (Ph.), « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques africaines », art. cit., p. 102.
845 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique, op. cit., p. 60.
846 Voir Chabi (M.), Banqueroute, Mode d’emploi : Un marabout dans les griffes de la mafia béninoise, Porto-Novo, Gazette 
Livres, 1993, p. 21.
847 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », in Gérard Conac 
(Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 209.
848 Doumbé-Billé (S.), « Les transformations au Cameroun : Un processus d’élargissement prudent », art. cit., p. 70.
849 Voir Moukoko Mbondjo (P.), « Le retour au pluralisme au Cameroun », in Gérard Conac, L’Afrique en transition 
vers le pluralisme politique, op. cit., pp. 237-238. M. Pierre Moukoko Mbondjo, retraçant les étapes de la transition du 
Cameroun vers le multipartisme, en identifie deux. Pour lui, « l’accélération démocratique observée au Cameroun à partir du 
deuxième trimestre de l’année 1990, a été rendue possible par la conjonction de deux facteurs. D’une part le développement rapide d’un 
mouvement de contestation par la « société civile » émergeante encouragée par la flambée démocratique en Afrique et dans l’Est européen et 
par les prises de positions de certains partenaires bilatéraux du Cameroun. De l’autre, la volonté politique du pouvoir de répondre positi-
vement aux aspirations et aux sollicitations démocratiques ainsi exprimées ». Mais la volonté politique du RDPC ou celle suppo-
sée du pouvoir, subitement favorable au pluralisme auquel il aura quand même renoncé depuis plus de trente ans, ne 
nous semble pas aussi déterminant dans l’ouverture du processus. La clé du passage au pluralisme au Cameroun rési-
de plus dans les deux facteurs liés à la conjugaison de l’action de la société civile, de celle politique et de l’ordre géo-
politique international. Cette argumentation est aussi valable pour le Togo et pour le Gabon où, il faut bien le préci-
ser, on doit bien parler, sans avoir peur des mots, d’une « démocratisation par le bas ».
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populations à l’égard de systèmes politiques, tous totalitaires, qui ont fini par faire la preuve de 

leur inhumanité. Ensuite, les transitions togolaise, gabonaise et camerounaise sont l’exemple type 

de celles qui introduisent le facteur des démocratisations récentes et qui relèvent de la conjonc-

ture internationale. Elles sont enfin le produit de la détermination d’une société civile longtemps 

bâillonnée, accréditant ainsi la thèse d’une « démocratisation par le bas », et contredisant en même 

temps la position très contestable d’une « démocratie octroyée » tenue par certains auteurs et politi-

ques africains.

C’est justement ce défaut de fait majeur et l’absence de causes capitales, qui expliquent la 

résistance des pouvoirs togolais, gabonais et camerounais à la poussée démocratique dans leurs 

pays respectifs. L’ouverture pluraliste revendiquée par la société civile et les acteurs politiques 

équivaudrait à la renonciation à un système politique qui n’avait pas encore, selon ses tenants, fait

la preuve d’un échec global et total. Une Conférence nationale, ou tout au moins l’élargissement 

démocratique, paraissait moins légitime et moins automatique qu’au Bénin où l’issue politique 

négociée apparaissait presque comme une heureuse fatalité pour les deux camps.

B. L’impasse

L’impasse que nous évoquerons dans ces lignes est plus appropriée au Bénin qu’aux trois 

autres pays étudiés. Elle est tout autant sociale, économique, financière que politique. La situation 

du régime béninois à la fin des années 1980 autorisait tous les scénarios d’un chaos quasi-certain. 

L’implosion du régime et du parti, aux abois depuis quelques mois et renonçant en catastrophe au 

Marxisme-Léninisme, soit pas un coup d’Etat850, soit par une « désectorisation » de ses composantes 

les plus solides, paraissait de plus en plus plausible.

L’année 1988 est au Bénin celle de la réunion de toutes les conditions d’une implosion 

socio-politique évidente. Le Togo, le Gabon et le Cameroun, à l’instar de la majorité des Etats 

francophones d’Afrique noire, n’étaient pas moins épargnés par les prédictions catastrophiques 

des analystes de la politique africaine. Dans un « document confidentiel »851 élaboré par les servi-

ces du Ministère Français des Affaires Etrangères et tenu à la discrète disposition des plus hautes 

autorités françaises, notamment des prévionnistes de la Météo politique africaine à l’Elysée, l’on 

prend réellement la mesure des tensions essentiellement politiques qui secouent ces pays, et la 

gravité des scénarios possibles de sortie de crise. Mais à la grande différence du Bénin, ces ten-

850 Confronté aux dissensions au sein de l’armée et du parti, Mathieu Kérékou et son très protecteur Bataillon de la 
Garde Présidentielle (B.G.P.) auraient déjoué six tentatives de renversement du régime.
851 Ministère Français des Affaires Etrangères, « Scénarios de crises en Afrique », juin 1990, in Bourgi (A.), Casteran 
(C.), Le printemps de l’Afrique, op. cit., pp. 129-174.
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sions sont presque exclusivement d’essence politique et les revendications, démocratiques. Ce-

pendant, quelles qu’aient été les motivations des transitions béninoise, togolaise, gabonaise et ca-

merounaise, force est de constater que les mois, les semaines et les jours qui ont précédé l’ouver-

ture des processus, ont été particulièrement sensibles et très difficilement gérés.

C’est précisément à ce niveau, où la vie des autoritarismes africains s’est jouée, et l’ouver-

ture politique décidée, que nous situons l’impasse pré-transition. Pour le Bénin, dont les données 

sont sensiblement différentes de celles des autres pays, l’impasse se situe dans le gouffre écono-

mico-financier et la débâcle du régime marxiste. C’est donc avant les mouvements de contes-

tation politique qu’il faudra rechercher et trouver l’impasse condamnant à l’option libérale et à 

l’ouverture démocratique, alors qu’elle réside pour le Togo, le Gabon et le Cameroun, dans la 

confrontation entre partisans du statu quo et réformateurs. 

1. Le gouffre économique et la débâcle du PRPB au Bénin

Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin et le Marxisme-Léninisme qui lui sert de 

support idéologique semblaient tous les deux avoir atteint un stade d’épuisement total. L’essouf-

flement est à la fois politique, économique et financier. Et la conjugaison des effets simultanés du 

désastre politique et économique a conduit, au cours de l’année 1988, à un malaise social très 

lourd, comparable à la situation d’une entreprise à la veille de son dépôt de bilan. Le marasme 

économique n’a épargné aucune catégorie de la société béninoise852. Il frappa d’abord et potentiel-

lement l’ensemble des catégories socioprofessionnelles émargeant au budget général de l’Etat853. 

Ce sont par ordre de priorité pour le gouvernement, les Agents Permanents de l’Etat, les Etu-

diants de l’Université d’Abomey-Calavi anciennement Université Nationale du Bénin. Boursiers, 

secourus et toutes les autres victimes de la conjoncture économique de leurs parents, et des 

retraités pensionnaires de l’Office Béninois de la Sécurité Sociale. Il y a ensuite les commerçants 

du marché international de Dantokpa et enfin, tous les petits détaillants, les contrebandiers du 

commerce entre le Bénin et le Nigeria, et même la ménagère, tous frappés par la récession d’une 

économie complètement asphyxiée et dont les indicateurs sont déséquilibrés.

En réalité, la situation à laquelle ont conduit en 1989 les choix économiques du régime 

marxiste et sa pratique des finances publiques, se trouve résumée avec précision dans le diagnos-

tic que présente en 1992 le Ministre Richard Adjaho, par ailleurs haut fonctionnaire de l’adminis-

852 Voir Sindzingre (A.), « Incertitudes et institutions dans un contexte d’ajustement : le cas du Bénin », in Philippe 
Hugon et al., Afrique des incertitudes, Paris, PUF, 1994, pp. 160-175.
853 47.000 Agents Permanents de l’Etat (APE) dépendent directement des finances de l’Etat béninois. Administration 
publique centrale régalienne, sociétés, entreprises, banques et établissements financiers publics et parapublics. 
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tration des finances : « Pendant de nombreuses années, de 1960 à 1972, l’Etat béninois a eu recours aux 

subventions d’équilibre budgétaire de l’Etat français pour boucler ses fins de mois. Sous le régime révolutionnaire, 

la période de 1972 à 1975 a coïncidé avec des phases de stabilisation des déséquilibres antérieurs. A partir de 

1975, le régime du Parti de la Révolution Populaire du Bénin connaissait un certain équilibre entre les recettes et 

les dépenses publiques. Cet équilibre budgétaire s’est même renforcé jusqu’en 1982, au point de dégager des excé-

dents peut-être fictifs certaines années, faute du repère constitué pour le compte de gestion ».

« Mais du fait de l’absence totale de contrôle approprié sur les recettes et les dépenses de l’Etat, du fait 

d’une gestion désordonnée et irresponsable des deniers publics et surtout à cause d’investissements fantaisistes et ha-

sardeux, la situation financière de l’Etat béninois s’est rapidement détériorée, amorçant en 1983, déjà, la descente 

aux enfers. Fidèle à sa logique suicidaire de corruption généralisée et de gestion artisanale des finances de l’Etat, 

l’Etat PRPB n’a rien su, ni pu prendre effectivement aucune mesure pour stabiliser et redresser sa situation finan-

cière compromise. C’est donc noyé sous des déséquilibres de toutes sortes, déséquilibres économique, financier, de tré-

sorerie avec la faillite de la quasi-totalité des entreprises publiques, la faillite de tout le système bancaire, et sous 

l’emprise de la banqueroute que contraint et forcé, l’Etat a signé le premier Programme d’Ajustement Structurel du 

Bénin en juin 1989. »854

C’est donc ce gouffre économique et financier dans lequel se retrouve l’Etat béninois à 

partir de 1987, qui a plongé l’ensemble de la société dans la précarité et conduit l’Etat à prendre 

une série de mesures dont les effets ne feront que renforcer l’extrême fragilité sociale des béni-

nois. L’Etat révolutionnaire désespéré renonce au recrutement systématique des diplômés sortis 

de l’Université nationale ou revenus de l’étranger. Cette mesure relance le chômage et l’indigence 

des plus démunis. L’Etat ne parvenant plus à payer régulièrement ses fonctionnaires, suspend 

l’augmentation de leurs salaires et supprime l’indemnité de résidence évaluée à 10% du salaire 

versé à ces derniers. Il procède ensuite à l’abattement des bourses universitaires, s’aliénant ainsi la 

presque totalité des catégories sociales sur lesquelles repose sa stabilité. Les mesures d’ajustement 

et d’austérité que prend le Président Kérékou sous la contrainte de l’état des finances publiques,

remettent en cause la paix sociale et l’avenir politique d’un régime de plus en plus à l’agonie.

Avant l’enlisement généralisé, l’impasse était donc déjà là. Elle est dans la tension sociale 

et l’irritation politique engendrées par l’effondrement des grands équilibres macroéconomiques et 

l’insolvabilité de l’Etat. Le Président Kérékou en prend la mesure, et comme un « Gorbatchev 

béninois » accélère la « démarxisation » et la « déléninisation » du régime. Il y est sans doute 

contraint ou aidé, malgré sa timide tentative de résistance, par la rue affamée et de plus en plus 

précarisée, mais surtout par la France dont l’ambassadeur sur place servit de courroie de trans-

854 Adjaho (R.), La faillite du contrôle des Finances Publiques au Bénin (1960-1990), Cotonou, Les Editions du Flamboyant, 
1992, p. 15.
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mission et de facilitateur. Le rôle de la France par l’habile truchement de M. Guy-Marie Azaïs, 

son ambassadeur à Cotonou, fut trahi par une correspondance855 adressée au « Grand Camarade 

de Lutte » par Pierre Osho, alors Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat béninois, mais aussi 

l’une des éminences grises du « Grand Camarade de lutte ».

Aussi, la rue a-t-elle constitué un argument supplémentaire en appui des « soft liners » du 

régime pour convaincre les « hard liners » dont la plupart sont des officiers, de l’irréversibilité de 

l’ouverture démocratique. D’autant que l’épuisement des ressources de l’Etat privait le parti de la 

relance d’éventuels réseaux prébendalistes et clientélistes. L’appauvrissement du régime l’empê-

chait, ainsi que le souligne M. Vittin, « de contraindre les éléments placés à la périphérie du système politique 

de troquer l’idée d’une conquête ultérieure du pouvoir contre un accès immédiat à des postes de responsabilité qui 

auraient fait d’eux des prisonniers du régime »856. Le sort du Marxisme-Léninisme au Bénin semblait 

bien scellé, et la  situation politique de l’Etat PRPB bien plus compliquée que celle du Togo, du 

Gabon et du Cameroun, moins confrontés à une désarticulation totale des indicateurs macroéco-

nomiques et à une paupérisation de leurs citoyens.

2. Une tension d’essence politique au Togo, au Gabon et au Cameroun

Pour Maître Yawovi Agboyibo, le pouvoir du Président Eyadéma dut attendre 1990, pré-

cisément le 5 octobre pour essuyer sa première vraie contestation populaire, celle qui ouvrit sans 

doute le processus de transition. En effet, le soulèvement du 5 octobre 1990857 a le mérite d’où-

vrir une brèche dans laquelle se sont alors engouffrées les composantes les plus contestataires de

la société togolaise, et dont d’ailleurs le régime RPT n’a pas pu se remettre. Ces évènements ont 

conduit à délier les langues, à libérer la parole et aux dénonciations de toutes sortes. Pourquoi a-t-

on donc attendu au Togo autant de temps pour contester un régime dont les méthodes et la poli-

855 Cette correspondance établissant la preuve d’un pont entre les autorités françaises et le régime marxiste de 
Mathieu Kérékou est reproduite dans un article de Richard Banégas. Voir Banégas (R.), « La démocratie est-elle un 
produit d’importation en Afrique? L’exemple du Bénin », in Christophe Jaffrelot (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, 
Karthala, 2000, pp. 530-534.
856 Vittin (Th.), « Bénin, du « système Kérékou » au Renouveau démocratique », in Jean-François Médard (Dir.),  
Etats d’Afrique noire. Formations, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, p. 108.
857 Le soulèvement du 5 octobre 1990 partit de la diffusion de deux tracts pourfendant le régime du Président Eyadé-
ma. En réponse à ce que le RPT considéra comme un « casus belli », il fit procéder à plusieurs arrestations dont ma-
joritairement parmi les étudiants de l’Université du Bénin de Lomé. Ces derniers, précisément au nombre de treize 
(13), furent alors arrêtés et inculpés pour fabrication et distribution de tracts. Cette affaire fut alors saisie par les orga-
nisations de défense des droits de l’homme et surtout par la presse internationale qui l’amplifia au-delà des frontières 
togolaises. Le procès, en septembre 1990, des jeunes qui apparurent d’abord comme des détenus politiques et des 
victimes d’un régime autoritariste résistant au vent démocratique, donna un tournant décisif au combat pour le plura-
lisme au Togo. Le délibéré du 5 octobre 1990 offrit aux jeunes togolais qui s’étaient donnés rendez-vous devant le 
Palais de justice de Lomé, l’occasion d’un soulèvement populaire qui embrasa le pays et ligua d’autres composantes 
nationales contre le régime.
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tique sont conduites en violation des valeurs humaines ? L’aurait-on finalement fait si en dehors 

des bouleversements géopolitiques internationaux, une dictature militaire « civilisée », aussi com-

parable à celle du Président Eyadéma, ne s’était écroulée à quelques kilomètres à coté ?

Nous faisons partie de ceux qui soutiennent que l’effondrement de la dictature militaro-

marxiste du Bénin a énormément influencé le cours de l’histoire politique africaine de la fin des 

années 1980. La transition politique réussie au Bénin a l’avantage ou le désavantage d’avoir con-

tenté hors de ses frontières, aussi bien conservateurs que réformateurs. Dans ces causes profon-

dément économiques, le modèle béninois offre aux régimes autoritaires au bilan économique 

moins catastrophique, des arguments de s’en éloigner. Quant aux réformateurs, ils ne retiendront 

que l’efficacité de la méthode et les résultats des assises du PLM-Alédjo858 à Cotonou pour d’une 

part, oser et provoquer le même affrontement, et d’autre part, réclamer la même sortie de crise.

La transition politique béninoise a donc bien conditionné l’attitude des oppositions africaines à 

l’égard des dictatures en place et contribué à sceller le sort de l’autoritarisme en terre africaine859.

L’enlisement de la situation politique et la généralisation de la contestation du Rassemble-

ment du Peuple Togolais, du monopartisme et de son Chef ont ainsi créé l’impasse. Il s’agit d’une 

impasse purement politique, que le nouvel ordre international renforce, sans tolérer les méthodes 

brutales traditionnelles de résolutions politiques longuement expérimentées avec succès par les 

pouvoirs africains. En dehors du Parti Démocratique Gabonais, exposé depuis bien longtemps 

aux feux nourris d’une opposition en exil et avec laquelle il décida très rapidement de prendre

langue860, les pouvoirs togolais et camerounais vécurent très longtemps dans la négation de toute 

légitimité à leurs différents protagonistes861. Mais à partir de 1989, il leur était impossible de conti-

nuer à leur nier toute existence. Ce sont les forces traditionnelles d’opposition en exil, ainsi que 

858 Du nom de l’Hôtel qui abrita du 19 au 28 février 1990, les travaux de la Conférence nationale du Bénin.
859 Sur les motivations de la revendication par les oppositions africaines de la Conférence nationale comme de sortie 
de crise et de transitions vers le pluralisme, Cf. Infra.
860 Il est apparu assez rapidement que le Parti Démocratique Gabonais est entré en négociation avec le Mouvement 
de Redressement National (MORENA) dont le leader, le Père Paul Mba Abessole, était en exil en France, non pas 
pour envisager l’ouverture démocratique du Gabon, mais plutôt pour le phagocyter. La démocratie par phagocytose 
était donc la première réponse du Président Bongo Ondimba aux appels au pluralisme. Elle consisterait, comme le 
précisent les militants du PDG réunis en janvier 1990 en congrès, à favoriser l’apprentissage de la démocratie en 
tolérant des « courants d’idées pluralistes » au sein du parti unique.
861 Le Mouvement Togolais pour la Démocratie (MTD) et la Convention Démocratique des Peuples Africains 
(CDPA) au Togo. Mais le plus actif dans la dénonciation du régime togolais fut le premier. Animé par les fils de l’An-
cien Président Sylvanus Olympio, soutenus par quelques-uns des anciens compagnons de lutte de ce dernier, le MTD 
était plutôt plus actif à l’étranger qu’à l’intérieur du pays. Au Cameroun, nous citerons sans exclusivité, l’Union des 
Populations du Cameroun (UPC), active depuis la période postcoloniale. L’extrême cruauté des méthodes du Prési-
dent Ahidjo à l’égard aussi bien des hauts responsables que des militants et sympathisants du mouvement politique, 
n’aura pas suffi à émousser leur détermination.
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les nombreux mouvements et sensibilités politiques qui opèrent clandestinement mais très acti-

vement dans la contestation à l’intérieur du pays.

Au Gabon, où la contestation a également gagné toutes les catégories socioprofession-

nelles862, le pouvoir est contraint à la négociation. Contrairement aux pratiques antérieures, l’issue 

de la négociation du virage politique à prendre et non celle d’un usage habituel et disproportionné 

de la force, doit être consensuelle à l’image des processus précédemment ouverts aussi bien en 

Afrique noire francophone qu’en Europe de l’Est profondément minée par le totalitarisme sovié-

tique. La solution consensuelle est dictée par la conjoncture internationale. Comme au Togo,

l’impasse au Gabon et au Cameroun réside dans l’inévitable confrontation qui résulte de la déter-

mination des uns à conserver le pouvoir, éventuellement dans un cadre politique réaménagé863, et 

la résolution des autres à contraindre le pouvoir à la fois au multipartisme et en même temps, à 

sortir de la nouvelle sphère de décision. Le point critique assimilable à l’impasse politique au Ca-

meroun réside également dans la probable confrontation des deux protagonistes. Le gouverne-

ment ayant rejeté toute politique d’ouverture consensuelle du système politique, la logique diri-

giste du gouvernement camerounais, décidé à maîtriser le rythme du processus et celle jusqu’au-

boutiste du tout ou rien de l’opposition, laisse également craindre le pire.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ccoonntteessttaattiioonn ppoolliittiiqquuee eett lleess aacctteeuurrss ddee llaa lliibbeerrttéé

La doctrine relative à la traçabilité sociologique des transitions africaines, met en évidence 

une grande divergence de vues des auteurs quant aux causes et motivations ayant déterminé 

l’effondrement des totalitarismes africains. En effet, il faut remarquer que la construction doctri-

nale sur la question de l’ouverture politique africaine des années 1990, reste globalement fidèle à 

la même logique, malgré une différence d’interprétation et d’analyse des faits, c'est-à-dire qu’elles 

procèdent, dans leur grande diversité – diversité de motivation, diversité de rythme mais aussi 

grande diversité d’acteurs – de ce que Jean-François Bayart résume dans le triptyque « Ceausescu -

La Baule - Banque Mondiale »864.

862 Cf. Infra. Paragraphe II, pp. 46-73. 
863 Le réaménagement politique que concède le pouvoir togolais à la rue, serait tout au plus la renonciation au prin-
cipe de la suprématie du parti unique sur l’Etat (Résolution du Conseil National du RPT Mai 1990). En janvier 1990, 
le Parti Démocratique Gabonais propose à ses opposants et à la pression internationale, un apprentissage de la dé-
mocratie au sein de ses structures. Quant au pouvoir camerounais qui se fait de plus en plus à l’idée d’un multipar-
tisme dont il aurait le contrôle, il manifeste son opposition à un processus dicté par la rue. 
864 Bayart (J.-F.), The state in Africa. The politic of  the belly, Londres, Longman, 1993, p. 10.
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Mais contrairement à Richard Banégas qui semble accréditer les dynamiques de dehors 

plus que celles de dedans865, ou plus clairement « la thèse du changement exogène »866, nous voyons 

bien évidemment les causes endogènes condensées dans la troisième branche de ce triptyque. 

Celle-ci tient aux différents rapports alarmants et à l’action dirigiste des institutions financières 

internationales. Et les causes endogènes des transitions africaines sont, à quelques exceptions près 

et à des degrés divers, quel que soit le pays, la manifestation du dysfonctionnement des grands 

équilibres macroéconomiques ou de l’essoufflement du totalitarisme africain.

Les transitions politiques sont dans certains pays, la conséquence de la conjugaison de ces 

deux manifestations. La grande nouveauté n’est pas tant dans la contestation pré-transition en 

Afrique noire francophone, mais réside plutôt dans la grande diversité des acteurs qui y ont pris 

part. Elle marque le soudain éveil des sociétés civiles africaines et leur mobilisation contre les 

« valeurs authentiques » qu’elles ont longtemps, de force ou de gré, vantées par opposition à 

celles « occidentales » aussi déclarées incompatibles avec la culture africaine, mais qu’elles 

revendiquent subitement. 

A. L’éveil et la mobilisation des sociétés civiles

L’ambassadeur Georges-Marie Chenu, observant les mouvements de contestation pré-

transition démocratique en Afrique noire francophone, notamment à l’Ouest du continent, salue 

le caractère pacifique des différents acteurs pourtant « instruits par la pratique à domicile de régimes 

autoritaires »867. Mais l’originalité de leur contestation politique, remarque t-il, est d’être collective :

« ce sont de larges groupes qui veulent le changement »868. A l’instar de tous les transitologues qui se sont 

penchés sur le processus africain du passage au pluralisme, l’Ambassadeur Chenu distingue en 

deux grandes catégories les acteurs de la résistance au totalitarisme africain. Il s’agit des jeunes, 

des paysans modernisés, des ouvriers, des moyens et petits fonctionnaires qu’il oppose aux ambi-

tieux entourés d’une poignée d’hommes de main.

On perçoit naturellement, dans cette différenciation des acteurs qui revient très souvent 

dans les réflexions sur les transitions africaines, d’une part l’action avant-gardiste simplement 

contestataire de la jeunesse scolaire et universitaire, celle paralysante des syndicats des travailleurs 

et d’autre part, l’accompagnement plutôt stratégique des sensibilités et hommes politiques de l’in-

térieur ou en exil. C’est plutôt l’action des premiers, élargie à plusieurs autres corps sociaux

865 Voir Balandier (G.), Sens et puissance, Paris, PUF., 1986, 336 p.
866 Banégas (R.), « La démocratie est-elle un produit d’exportation en Afrique ? L’exemple du Bénin », art. cit., p. 510.
867 Chenu (G.-M.), « La démocratie en Afrique », RJPIC, n° 1, janvier-mars, 1991, p. 7. 
868 Ibid., p. 7.
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supposés jusqu’alors neutres, que nous tenterons d’analyser. A travers ses composantes, ses 

moyens d’action, ses revendications proches et lointaines, directes et indirectes et enfin son inci-

dence sur la décision ou l’indécision du pouvoir politique, nous établirons les différentes étapes 

de la mobilisation des sociétés civiles au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun, et leur réelle

emprise sur l’ouverture politique des années 1990.

1. L’action d’avant-garde du monde scolaire et universitaire

La théorie générale des processus démocratiques africains met bien en évidence le rôle et 

l’action déterminante de la société civile comme corps émergeant dans les Etats francophones

d’Afrique noire. Longtemps marginalisée, la société civile africaine, dans sa diversité, apparaît 

subitement vers la fin des années 1980, comme l’un des acteurs les plus importants de l’ouverture 

des systèmes politiques africains. Sa composante scolaire et universitaire a notamment tenu 

l’avant-garde du mouvement de contestation, sinon contribué à sonner le glas du monopartisme. 

Les premières grognes universitaires, qui sont alors interprétées comme une défiance à l’égard de 

l’unanimisme politique en vigueur, marquent la rupture politique et ouvrent la voie dans presque 

tous les pays à une contestation généralisée. Les remous contestataires véritablement observables 

à partir de 1987 se manifestent sur les campus universitaires. Cette constance des processus de 

transition politique reste particulièrement vraie presque pour tous les Etats francophones d’Afri-

que noire. Mais elle l’est davantage, par ordre de degré, au Bénin, au Gabon au Togo et au 

Cameroun. 

a. Bénin : l’Université ou la « conscience critique de la nation »

A Cotonou, le réveil populaire a commencé dans les amphithéâtres de l’Université d’Abo-

mey-Calavi. Mais la contestation du régime n’a véritablement pris forme que sur le Campus 

d’Abomey-Calavi. Ce site abritait deux des grandes écoles869 de formation et d’enseignement 

supérieurs ainsi que les quatre anciennes facultés classiques870 les plus bouillantes de l’Université. 

Haut lieu du bouillonnement intellectuel et de la contestation du régime à ses heures de gloire, le 

campus universitaire d’Abomey-Calavi n’avait jamais autant mérité sa vocation de « conscience 

critique de la nation »871 que lui prêtait Federico Mayor.

869 L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et  le Collège Polytechnique Universitaire (CPU).
870 La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques (FASJEP), la Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines (FLASH), la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) et la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA).
871 Cf. Allocution prononcée par Federico Mayor, alors Directeur Général de l’UNESCO à l’occasion de la réception 
de ses insignes de Docteur Honoris Causa décernés par l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin.
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En effet, la communauté universitaire n’a pas manqué de tenir le rôle que le régime a tou-

jours redouté. Conscient que le danger viendra du campus, le régime révolutionnaire avait dû, 

dans les années 1970, composer avec la jeunesse scolaire et estudiantine. D’abord par le musel-

lement des associations de jeunes qui se voulaient indépendantes du pouvoir, puis par la mise en 

place de l’alliance militaires-ligueurs qui réunissait au sein du parti et dans les instances du pou-

voir, militaires, syndicats de travailleurs et étudiants.

Cependant ce quadrillage de la jeunesse estudiantine par le pouvoir révolutionnaire de 

plus en plus liberticide872, n’empêchera pas les nombreuses grèves dans le milieu scolaire et les 

remous à relent « corporatiste » sur le campus d’Abomey-Calavi. A trois reprises, les étudiants 

reprennent leur liberté vis-à-vis du pouvoir. Une première fois en janvier 1974, officiellement 

pour des revendications liées à l’amélioration de leurs conditions d’étude et de vie, mais en réalité 

pour protester contre l’un des tous premiers remaniements du Président Kérékou. Le durcisse-

ment de la politique gouvernementale873 à l’égard de la jeunesse scolaire et estudiantine ne par-

vient pas à contrôler les plus réactionnaires de l’université, car pour une deuxième fois en 1979, 

les étudiants récidivent et conduisent cette fois-ci, le gouvernement à fermer l’université et à in-

corporer son effectif dans l’armée. L’effervescence à l’université fait perdre en 1985 son porte-

feuille à Michel Alladayè, Ministre de l’Enseignement Supérieur, jugé trop bienveillant à l’égard 

des revendications des étudiants.

La contestation à l’université se réclamant autrefois corporatiste, prend sa dimension 

politique à partir de 1987 et, la situation de cessation de paiement et d’insolvabilité de l’Etat béni-

nois n’arrange pas non plus la tension sociopolitique. Pour la troisième fois, en mars 1987, la dé-

fiance du régime marxiste, fondée par la dégradation des conditions de vie des étudiants et aigui-

sée par les théories révolutionnaires du Parti Communiste du Dahomey, vire à l’insurrection. Ces 

contestations ouvertes par les étudiants contre un pouvoir à bout de souffle, tournent à l’embra-

sement général et gagnent les autres corps de métier dont principalement les enseignants du supé-

rieur et les fonctionnaires de l’administration publique. Elles paralysent d’abord les activités aca-

démiques et conduisent à l’année blanche dans tous les ordres de l’éducation nationale. L’année 

1989 sera celle de l’impasse, où la grève illimitée déclenchée par les travailleurs cristallisera le 

872 Pour plus de détails sur le régime juridique des libertés publiques sous le pouvoir révolutionnaire, voir l’étude de 
cas du professeur Holo sur le régime militaire béninois. Holo (Th.), L’étude d’un régime militaire. Le cas du Dahomey 
(Bénin), 1972-1977, thèse citée, pp. 229-239.
873 Deux ans après sa prise de pouvoir et malgré les premières mesures destinées à endiguer les mouvements de jeu-
nes, Mathieu Kérékou digère mal les premières grèves dans le monde universitaire. Ils avaient réussi en 1963, à dé-
clencher l’embrasement général du pays qui a conduit au renversement du pouvoir civil du Président Maga. Le Chef 
de l’Etat, méfiant et prévenant, fait fusionner toutes les organisations de jeunesse sous la coupole du Ministère de 
l’Education. 
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mécontentement multisectoriel et multiforme vieux de dix sept (17) ans contre le pouvoir, et fera 

enfin capituler les marxistes-léninistes.

Pour résumer l’action de la jeunesse dans la capitulation de la dictature au Bénin, nous 

empruntons bien volontiers à Jean Establet la dernière phrase des pages qu’il a consacrées à la fin 

de règne du marxisme-léninisme au Bénin : « Finalement l’on peut retenir qu’avec les fonctionnaires et 

parmi eux les enseignants, les étudiants ont apporté une contribution décisive à la chute de Kérékou, par leur con-

testation permanente, au sein d’une masse apeurée et longtemps frappée de léthargie par les difficultés de la vie 

quotidienne. »874 Avant lui, Adrien Houngbédji, alors Président de l’Assemblée nationale du Bénin,

insistait dès l’ouverture du processus « sur le combat d’avant-garde livré à l’oppresseur par nos étudiants 

qui, sous l’impulsion déterminée et déterminante du Parti Communiste Dahoméen, apportèrent à notre lutte ce tu-

multe inhérent à toutes les luttes de libération, au prix de leur vie et de leur liberté. »875

b. L’audace de la jeunesse togolaise

Maître Yawovi Agboyibo créditera également la jeunesse togolaise du rôle majeur et pion-

nier de la lutte contre le totalitarisme « authentique » et pour l’avènement de la démocratie. Lais-

sant aux politiques la conception et la définition précise de l’alternative post-totalitariste, les étu-

diants togolais ont eu le courage de poser le 5 octobre 1990, un acte de défiance fort sympto-

matique de « la détermination du peuple togolais à créer les conditions devant lui permettre de choisir librement 

ses dirigeants »876. A en croire l’avocat togolais, le glas du parti-Etat au pouvoir depuis plusieurs 

décennies a sonné avec les évènements du 5 octobre 1990. Ils furent renforcés six mois plus tard 

par la grève des étudiants du campus de l’Université du Bénin à Lomé, déclenchée le 12 mars 

1991. L’ouverture du régime que Gnassingbé Eyadéma situe au début de l’année 1985 par la libé-

ralisation des candidatures aux législatives, ne s’opèrera en réalité qu’au début des années 1990.

Même si l’éveil des consciences et les premières fissures politiques877 remontent aux 

années 1986-1990, la contestation la plus directement bénéfique à l’infléchissement de la ligne 

autoritariste du RPT, fut celle dite du « palais de justice de Lomé ». En effet, après l’arrestation,

874 Establet (J.), Mathieu Kérékou, l’inamovible Président du Bénin, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 61.
875 Houngbédji (A.), « Le Renouveau démocratique du Bénin : Genèse, enjeux et perspectives », discours prononcé le 
1er octobre 1993 à la tribune de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer à Paris, RJPIC, n° 1, janvier-avril, 1994, p. 19.
876 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique, op. cit., p. 69.
877 L’année 1985 semble avoir été celle du tournant politique et de l’éveil des consciences au Togo. Après le passage
dans la capitale togolaise du Pape Jean-Paul II qui a, au cours de son séjour du 7 au 9 août 1985, implicitement dé-
noncé le régime et délivré des messages d’espérance, plusieurs événements indiquent déjà, la défiance des togolais à 
l’égard du régime. Les 3, 17 et 21 septembre et le 4 décembre 1985, des explosifs éclatèrent dans plusieurs arrondis-
sements de la capitale. Des édifices publics furent attaqués et des tracts dénonçant le RPT circulèrent à Lomé. Le 23 
septembre 1986, une agression armée, organisée de l’extérieur et conduite par un commando, tenta de déstabiliser le 
régime pour s’emparer du pouvoir.
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entre le 27 août et le 3 septembre 1990, de plusieurs étudiants soupçonnés d’avoir conçu et dif-

fusé des tracts pourfendant le régime, s’est ouvert le 5 octobre 1990, le procès destiné à les punir 

pour leur courage. Pour la première fois depuis bien des années, la jeunesse essentiellement sco-

laire et estudiantine qui a pris d’assaut les locaux du palais de justice de Lomé, se laisse aller et 

franchit un palier supplémentaire dans la défiance du parti, de son idéologie et de son Chef. Ce 

matin du 5 octobre, les manifestants, protestant contre les méthodes cavalières et durement poli-

cières du régime, ont scandé avec détermination des slogans878 contre le monopartisme, le RPT, 

ses vestiges idéologiques et politiques et très largement en faveur d’un multipartisme pour lequel 

treize (13) jeunes furent arrêtés et sont en instance de jugement.

Ce soulèvement sans précédent dans l’histoire politique du Togo depuis l’accession au 

pouvoir de Gnassingbé Eyadéma en Avril 1967, eu l’effet d’un coup de tonnerre à l’intérieur et à 

l’extérieur du pays. Le soulèvement voulu sans doute pacifique, vire à l’affrontement avec les for-

ces de l’ordre. Les manifestants ripostant s’en sont alors pris aux symboles du régime. La solidité 

du RPT en prend sérieusement un coup, l’image du Chef de l’Etat présenté comme aimé et adulé 

par son peuple, aussi. Ils ouvrirent la voie à une contestation générale qui dut très rapidement 

s’émousser. Mais grâce à l’action mûrie de plusieurs juristes togolais, par le moyen alors très à la 

mode de la défense des droits humains, la contestation du régime dans le milieu scolaire et 

universitaire reprit de plus belle.

Commencée sur le campus de l’Université du Bénin, en principe pour durer longtemps 

mais aussi pour prendre d’autres formes de lutte, cette nouvelle manifestation des étudiants togo-

lais fut dès le lendemain sérieusement réprimée par l’armée. L’invasion et l’occupation du campus 

par les militaires qui arrêtent et maltraitent certains des étudiants grévistes, étendent les foyers de 

tension dans le pays. Dès le 14 mars 1990, le mouvement s’est d’abord étendu à plusieurs éta-

blissements scolaires de la capitale, avant de s’emparer le 15 mars du marché central de Lomé 

dont les « bonnes dames », inquiètes pour la vie de leurs enfants, improvisent une marche sur la 

Présidence de la République879.

Embrasant quartier après quartier, ville après ville, enrôlant manifestants de diverses géné-

rations et enchaînant protestation sur protestation de plusieurs corps constitués de la société civi-

le togolaise, le mouvement finit par faire capituler le régime qui concède quelques jours plus tard 

et par étapes graduelles, le multipartisme et la démocratie. La résistance du régime togolais –

878 Voir la Déclaration de l’Ordre des Avocats du Togo suite aux événements du 5 octobre 1990. Adressée au Prési-
dent de la République le 9 octobre 1990, elle fut immédiatement rendue publique et largement diffusée par la presse 
internationale.
879 Pour plus de détails, voir l’ouvrage de Maître Jean-Yaovi Dégli, Togo : La tragédie africaine, Ivry sur Seine, éd. 
Nouvelles du Sud, 1992.
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malgré les événements de l’Europe de l’Est, l’effondrement du totalitarisme marxisant à ses por-

tes au Bénin et l’exigence démocratique de La Baule – n’aura donc pas tenu longtemps. Le verrou 

authentico-monolithique, même aménagé et revu au goût du jour880, fut sauté par la volonté et la 

détermination de la jeunesse togolaise en général et universitaire en particulier.

c. Le bras de fer gagnant des étudiants gabonais

La zone de turbulence qu’a constitué la moitié des années 1980 pour le Bénin et le Togo 

le fut aussi pour le Gabon. « L’œil de cyclone »881, pour reprendre l’expression de Guy Rossatanga-

Rignault, n’épargna pas le Gabon. Comme le Bénin, il succombe au syndrome universitaire et au 

même scénario du pire. Le decrescendo politique du régime et de l’Etat-PDG, commence sur le 

campus universitaire de Libreville où les étudiants, contre les règles d’endiguement882 érigées de-

puis 1971, avaient déserté les amphithéâtres pour la rue. D’abord corporatiste, le mouvement 

estudiantin qui secoue l’Université Omar Bongo de Libreville, recouvre sa vraie physionomie 

après l’arrestation par la police de plusieurs étudiants. La contestation universitaire prend forme 

courant décembre 1989 lorsque les étudiants ont dès le 20 décembre, lancé un mot d’ordre de gel 

pacifique des activités académiques. Par le dialogue qu’il initie courant mai 1989 avec Paul M’Ba 

Abessolé, Président du Mouvement de Redressement Nationale (MORENA), et alors que le Pré-

sident Bongo Ondimba pensait avoir finalement la maîtrise des réformes politiques nécessitées 

par la conjoncture internationale, les hostilités sont de nouveau ouvertes sur le campus universi-

taire de Libreville.

L’expression du mécontentement des Etudiants voulue pacifique se mua, dès le 16 janvier 

1990, en une occupation ostentatoire de l’université. La médiation des autorités de l’éducation 

nationale gabonaise qui s’en est suivie et dont l’échec a conduit au durcissement de la position du 

880 Face à l’accélération du mouvement en faveur du multipartisme dans le monde et, pour prévenir et en même  
temps limiter les revendications démocratiques dans son pays, le Président Gnassingbé Eyadéma prend lui-même 
l’initiative de l’ouverture du régime. Mais elle sera prudente et insuffisante à l’égard du nouvel état d’esprit des togo-
lais. Ainsi, réunis en Conseil National en mai 1990 à Lomé, les militants du RPT renoncent d’une part, au principe 
« de la primauté du parti sur l’Etat », adopté en novembre 1976 au congrès de Lama-Kara, et d’autre part à la doctrine de 
l’unicité. Mais contre les aspirations des togolais, le monopartisme fut maintenu. Cependant, le parti unique devra 
faire en son sein et seulement en son sein, l’expérience de la diversité des opinions et des courants d’idées.
881 Rossatanga-Rignault (G.), « Brèves remarques à propos des mutations institutionnelles et politiques au Gabon », 
RJPIC, n° 1, janvier-avril 1995, p. 34.
882 Depuis 1971, le gouvernement gabonais subordonne le bénéfice des bourses scolaires et universitaires à une série 
de mesures censées garantir leur rentabilité. Mais elles sont en réalité destinées à mieux maîtriser le mouvement 
étudiant. Ainsi, tout étudiant bénéficiaire d’une bourse d’Etat et inscrit à l’université ou dans une grande école de 
formation supérieure, s’engage formellement au respect de quatre règles fondamentales : 1- Renoncer à tout mouve-
ment de grève et recourir, pour toutes revendications, aux seules voies autorisées ; 2- N’exercer aucune violence sur 
les personnes et les biens, respecter les lois du pays et les règlements de l’université ou de grandes écoles ; 3- Ne cau-
ser aucune dégradation aux locaux et matériels d’enseignement ; 4- Suivre régulièrement les cours, sauf cas de force 
majeure dûment constaté par une autorité compétente.
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gouvernement à l’égard des manifestants, ouvrit en vérité la voie de l’enlisement politique883 dont 

le régime ne sortira plus indemne. La Conférence nationale réunie quelques mois plus tard et le 

processus de démocratisation auront donc été provoqués par une grève des étudiants de l’univer-

sité de Libreville884. La crise politique ouverte par les étudiants offrit ainsi aux autres composantes 

de la société civile et aux politiques les fissures les plus exploitables de la résistance déjà organisée 

par le Parti Démocratique Gabonais.

Le pouvoir du Président Bongo Ondimba sort très affaibli de l’affrontement avec les 

étudiants qui, lorsqu’ils rencontrent le Chef de l’Etat le 22 janvier 1990, exigent désormais avant 

toute reprise des cours, la démission de leur Ministre de tutelle. Ils l’obtiennent. Prenant la mesu-

re de la mobilisation estudiantine et de ses conséquences sur la survie du régime, le Président 

Bongo Ondimba multiplie les gestes de compréhension à l’égard des étudiants et met également 

fin aux fonctions du recteur de l’Université Omar Bongo d’où partirent les mouvements.

Mais au fond, en cédant aux revendications des étudiants, le pouvoir ouvre la voie à tou-

tes les autres et fragilise ipso facto sa propre position. La ligne gouvernementale sera d’autant fra-

gilisée que, quelques semaines plus tard, toute l’administration publique s’engouffrera entre jan-

vier et février, dans la brèche ouverte par le Président de la République lui-même et braquera 

contre le régime d’autres catégories socioprofessionnelles.

d. La faible implication de la jeunesse universitaire au Cameroun

Le Cameroun présente une situation politique bien plus complexe avant l’ouverture de la 

transition. La doctrine camerounaise est en effet divisée sur les forces ayant déterminé le change-

ment de cadre politique. Les divergences sont essentiellement dues à la dualité des sources 

d’inspiration du processus et surtout au caractère essentiellement « décrété » et « unilatéral » des 

mesures de la réforme du système politique. L’ouverture relative du Président Biya aux réformes 

politiques et sa prédisposition au changement longtemps proclamée, compliquent évidemment un 

peu la tâche à tous les transitologues africains. Il ne fait cependant pas de doute que le processus 

camerounais obéit autant aux dynamiques de dedans qu’à celles de dehors. Malgré la polémique 

sur la paternité de l’élargissement, il n’y a pas non plus de doute que l’ouverture politique des

années 1990 fut arrachée par la société civile camerounaise grâce surtout à l’action de sa « société 

pensante ».

883 Voir L’Union du 18 janvier 1990 et les dépêches de l’Agence France-Presse (AFP) du 19 janvier 1990 sur le 
Gabon. 
884 Rossatanga-Rignault (G.), « Brèves remarques à propos des mutations institutionnelles et politiques au Gabon », 
art. cit., p. 33. 
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Entre les partisans d’une démocratisation par le haut et les tenants d’un processus exclu-

sivement arraché par le peuple, la position du professeur Kamto, semble, à notre avis, plus repré-

sentative des rapports des forces alors en présence. La transition vers le pluralisme, écrit-il, « appa-

raît ainsi comme la résultante d’une interaction entre les prétentions discursives du pouvoir et la volonté subversive 

de la société civile »885. Elle est la meilleure synthèse qui soit à la fois équitable et reconnaissante du 

rôle, fut-il minime ou inégal mais forcément partagé, joué par les uns et les autres. D’un coté, la 

détermination et la mobilisation de la société civile et de l’autre, la disponibilité relativement libre 

ou forcée du pouvoir886 dont le discours libertaire de son Chef, reconnaît Maurice Kamto, « a été 

un facteur déterminant de rupture d’avec l’autoritarisme politique »887.

Au Bénin, au Togo et au Gabon, avons-nous dit, la rupture politique est essentiellement la 

résultante d’une mobilisation de la jeunesse scolaire et universitaire. Le processus de « décom-

pression autoritaire » est dans ces pays, pourrions-nous dire, d’inspiration universitaire. La donne ne 

sera pas, en effet, la même au Cameroun. La révolution démocratique camerounaise ne naîtra  pas 

dans les amphithéâtres des campus de « Soa » et de « Ngoa Ekellé » encore moins de Douala.

Sont plus à l’avant-garde du mouvement en faveur de la libéralisation du régime, les Avocats et 

surtout la presse indépendante du Cameroun. L’action des étudiants contre le pouvoir s’inscrit 

plus dans la lutte globale des mouvements ou sensibilités politiques pour le multipartisme. Telle 

pourrait être interprétée la manifestation, le 26 mai 1990, des étudiants de Yaoundé en signe 

d’allégeance au Front Social Démocrate qui a été porté le même jour à Bamenda, sur les fonts 

baptismaux par le « Chairman » John Fru Ndi.

Au Cameroun, la contestation étudiante ne fut pas vraiment déterminante dans le proces-

sus d’élargissement démocratique. On ne pourrait sérieusement pas, par exemple affirmer que la 

transition politique lui doit. Elle ne fut pas non plus forte et indépendante. Elle fut une compo-

sante marginale de la société civile camerounaise en lutte pour le multipartisme. Même si la transi-

tion camerounaise fut plus contrôlée par le pouvoir, plus « décrétée » et moins consensuelle, 

comme ce fut le cas dans les autres pays africains, elle reste déterminée comme les autres, par 

l’engagement des partis politiques.

885 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », art. cit., p. 210.
886 Voir Biya (P.), Pour le libéralisme communautaire, Paris, éd. Pierre-Marcel Fabre/ABC, 1987, 158 p.
887 Kamto (M.), art. cit., p. 214.
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2. La mobilisation syndicale dans les transitions

Si l’action courageuse de la jeunesse africaine a eu le mérite d’ouvrir « la violence symbo-

lique » contre le monolithisme, le travail de mobilisation syndicale qui s’en est suivi n’est pas non 

plus resté négligeable. L’on doit en effet, aux grèves généralisées et illimitées des travailleurs de 

tous ordres, la capitulation du totalitarisme en Afrique noire francophone. L’impact certain du 

mouvement syndical sur l’ouverture du processus de décompression autoritaire reste valable pour 

plusieurs pays, même si l’analyse des mouvements revendicatifs relativise la portée de l’engage-

ment syndical dans certains processus.

Les lunettes micro-politiques à l’aide desquelles nous observons le processus à l’intérieur 

de chaque pays, mettent en évidence deux types d’action. Le premier à « haute intensité », est 

caractéristique de la forte implication du syndicalisme dans les processus béninois et gabonais,

alors que le deuxième, propre à la situation politique pré-transition au Togo et au Cameroun, est 

symptomatique d’une quasi-absence des organisations syndicales dans les difficiles manœuvres de 

l’ouverture du système monolithique. 

a. L’activisme syndical déterminant au Bénin et au Gabon

Des quatre pays faisant l’objet de notre étude, seuls le Bénin et le Gabon comptent les 

organisations syndicales parmi les acteurs mobilisés pour l’instauration du pluralisme démocra-

tique. Mais leur engagement ne fut pas identique, même si in fine, leur mobilisation fut détermi-

nante pour la transformation du système politique. Inféodés dans les deux cas à l’appareil du parti 

unique dont ils constituèrent un démembrement, leur opposition au régime en place ne prit pas 

les mêmes formes.

Au Bénin, la mobilisation syndicale nécessita d’abord une lutte interne au sein de l’Union 

Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin qui a finalement conduit à la détutélarisation de 

l’action syndicale, alors qu’au Gabon, celle-ci fut directement engagée par les syndicats de 

branche.

� La détutélarisation et mobilisation des syndicats contre le PRPB

L’histoire post-coloniale du syndicalisme africain888 et sa relation avec le pouvoir politique 

sont assez riches d’enseignements. Les conséquences directes de l’action syndicale tout juste post-

coloniale sur le pouvoir politique furent déstabilisatrices pour certains Etats francophones

888 Voir Mavoungou (G.), « Le syndicalisme dans les pays d’Afrique à idéologie marxiste-léniniste. Bénin, Congo », 
Rec. Penant, n° 803, juin-septembre, 1990, pp. 268-298. 
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d’Afrique noire, dont notamment le Bénin et le Congo. L’engagement imprudent des syndicats,

embarqués par les politiques dans la gestion des affaires publiques, a très vite tourné à des « révo-

lutions » fatales pour le pouvoir889. Le Bénin en a fait la fâcheuse expérience en 1963, lorsque le 

Président Maga fit les frais d’un mécontentement général des travailleurs, que plusieurs auteurs se 

sont accordés à qualifier de véritable révolution, en comparaison à celle de 1972 plus décrétée par 

les militaires dans leurs casernes. Mais il faut reconnaître, comme le fait dans sa thèse Léopold 

Dossou, syndicaliste béninois, que le syndicalisme dahoméen, comme celui africain d’avant les 

indépendances, a toujours tenu un rôle majeur dans les combats pour la liberté890. Après la pé-

riode précoloniale et la « révolution » de 1963 au Bénin, l’effervescence syndicale ne remontera en 

Afrique noire francophone qu’à la fin de la bipolarisation.

C’est le marasme qui frappe l’économie nationale, privant l’Etat de ses ressources essen-

tielles, qui offre aux Agents Permanents de l’Etat béninois, les arguments de leur  remobilisation. 

Impayés depuis plusieurs mois, les salariés, par la voix de leur unique centrale syndicale, l’Union 

Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB), s’engouffrent dans la voie contes-

tataire, malgré l’affiliation de leur centrale syndicale au parti unique. Mais le mérite de la révolte 

des travailleurs béninois revient plus à ses syndicats de base qui ont poussé la centrale à la désaffi-

liation et pris la tête des manifestations contre le pouvoir. Le Syndicat National de l’Enseigne-

ment Supérieur (SNES), et celui des Postes et Télécommunications (SYNTRAPOSTEL) revendi-

quent et obtiennent au début du mouvement, l’autonomie préalable à la représentativité pluraliste 

des intérêts des travailleurs. La revendication de cette organisation syndicale plurielle conduit à la 

désaffiliation de l’unique centrale syndicale autorisée par le pouvoir et rompt de facto avec l’una-

nimisme politique de rigueur.

La rupture politique et idéologique que revendiquent en réalité les syndicalistes et qui se 

produira quelques mois plus tard au moyen de la Conférence nationale, dut d’abord se produire 

au sein du mouvement syndical lui-même. Et la mobilisation des travailleurs par leurs organisa-

tions syndicales de base, contre le régime marxiste aux abois, débute, écrit Richard Banégas, « par 

une lutte interne et procédurale contre la direction de l’UNSTB »891. La centrale syndicale affiliée au parti 

voit son influence s’éroder et sa représentativité remise en cause. Les syndicats de branche s’orga-

nisent et portent elles-mêmes vers le haut leurs propres revendications catégorielles. Ils seront 

suppléés par les Comités d’Action, plus communisants que syndicaux. C’est en réalité cette dou-

889 Voir Terray (E.), « La révolution congolaise et dahoméenne de 1963 », RFSP, octobre, 1964, pp. 917-942.
890 Voir Dossou (L.), Economie et travailleurs du Dahomey, 1937-1952, Doctorat d’Histoire, Université Paris VII, 1991.
891 Banégas (R.), « Mobilisations sociales et oppositions sous Kérékou », in Le Bénin, Politique Africaine, n° 59, 
Octobre 1995, p. 35.
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ble détutélarisation du mouvement syndical béninois892 qui ouvrit enfin la voie aux nombreuses 

manifestations qui se sont avérées très efficaces dans la chute du régime Kérékou. C’est cette 

rupture idéologique qui a rendu possible la série de grèves illimitées qui paralysa, de juillet à no-

vembre 1989, l’ensemble de l’appareil étatique. D’abord les enseignants du supérieur, puis l’en-

semble du monde de l’éducation, et enfin tous les salariés de l’Etat dont l’action ne manquera pas 

d’affecter le secteur privé, formel et informel.

� La pression syndicale opportuniste et efficace contre le PDG

Comme au Bénin, c’est aussi l’engagement des fonctionnaires de l’Etat gabonais qui, pro-

fitant de la bienveillance stratégique et récupératrice du Président Bongo Ondimba à l’égard des 

revendications des étudiants, a amplifié le malaise politique pré-Conférence nationale. La « révolu-

tion tranquille »893 gabonaise qu’ouvrit maladroitement le Chef de l’Etat lui-même, a vu s’engouffrer 

dans la brèche ouverte par les étudiants les 16 et 17 janvier, enseignants du supérieur, professeurs 

du secondaire et instituteurs, tous porteurs de revendications corporatistes. Mais parmi tous les 

corps de métier qui se dressent pendant cette période contre le régime, les plus spectaculaires 

furent les agents des Postes et Télécommunications qui couperont les liaisons téléphoniques du 

Gabon avec l’extérieur et ceux de la société distributrice d’énergie électrique dont le débrayage a 

officiellement occasionné le décès de six patients hospitalisés à l’hôpital de Libreville.

Dans le cas gabonais aussi, la mobilisation des syndicats fut particulièrement efficace. Elle 

sut d’une part s’approprier l’opportunité du mouvement étudiant, et d’autre part mieux camoufler 

ses revendications, fussent-elles seulement et sincèrement corporatistes, pour provoquer l’inflé-

chissement de l’orientation monolithique du régime gabonais. C’est encore et toujours l’embrase-

ment social du premier trimestre de 1990, provoqué par la série de mouvements multi-syndicaux,

qui a conduit le Président gabonais à en conclure au diagnostic politique morose et nuancé894,

rendant presque indispensable un dialogue national et une politique plus consensuelle. 

892 La double détutélarisation que nous évoquons ici est le produit du processus qui a libéré le syndicalisme béninois 
du poids du centralisme idéologique et politique. Il a notamment permis aux deux des plus virulents syndicats de 
base, le SNES et le SYNTRAPOSTEL, de s’affranchir de la tutelle de l’UNSTB à laquelle ils étaient soumis au 
moyen de l’unicité de représentation imposée par le régime aux travailleurs, et dont l’UNSTB avait le monopole. Cet-
te  première rupture, à la fois idéologique et politique, ouvrit la voie à la deuxième qui libéra la réalité du mouvement 
syndical béninois de l’inactivisme que lui imposait son affiliation au parti unique. 
893 Ce fut le titre de la « une » du quotidien gouvernemental d’information. Voir L’Union du 27 février 1990.
894 Voir l’interview du Président Bongo Ondimba dans Le Figaro du 4 mars 1990.
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b. La quasi-absence du mouvement syndical dans la revendication démocratique au 

Togo et au Cameroun

Même si la transversalité des moyens de lutte nous invite à plus de prudence dans l’éta-

blissement de la typologie des acteurs de la contestation de l’autoritarisme africain, l’absence au 

Togo et au Cameroun des syndicats en tant qu’organisation des salariés du public, ne fait l’objet 

d’aucun doute. S’éloignant du marasme économique du Bénin et présentant une situation au plan 

économique relativement moins alarmante, le Togo et le Cameroun avaient l’argument politique 

de la justification de la différence de démarche dans la revendication démocratique. Et pourtant 

comme eux, le syndicalisme gabonais trouva l’alibi de son engagement politique. 

� Le cas togolais

L’implication des représentants des salariés ne fut pas aussi déterminante dans l’ouverture 

du processus togolais. Maître Agboyibo dont la contribution au récit et à l’analyse des évène-

ments ayant marqué le passage du totalitarisme « authentique » au pluralisme, est hautement 

appréciable pour son impartialité, n’en fait pas grand cas. La transitologie africaniste ne souligne 

pas non plus, particulièrement, l’engagement du syndicalisme traditionnel dans le combat pour la 

démocratie au Togo. La traçabilité de l’histoire récente de la mobilisation sociale au Togo contre 

le RPT et le Président Eyadéma, met plus en évidence le rôle des organisations de défense des 

droits et libertés, l’Ordre des Avocats du Barreau du Togo, les professions libérales, dans une 

certaine mesure le clergé, que les syndicats des salariés de l’administration publique.

Sans doute, l’inexistence d’arriérés de salaire ou d’une dégradation significative de la situa-

tion sociale, comme ce fut le cas au Bénin voisin, pourrait expliquer la relative passivité du 

syndicalisme togolais dans la capitulation en 1991 de l’Etat-RPT. Sans doute les travailleurs togo-

lais ont-ils individuellement participé aux différentes manifestations ayant transformé, de mars à 

mai 1991, la capitale Lomé en un champ de bataille entre les « gardiens du régime » et les sociétés

civile et politique. Néanmoins, il n’est pas inexact d’affirmer que le mouvement syndical, tradi-

tionnellement fort et puissant en Afrique noire dans le secteur public et parapublic, a été absent 

de la mobilisation sociale contre le totalitarisme authentique au Togo. Et la « faible mobilisation »

que nous annonçions, n’est en réalité qu’un euphémisme prudent qui devrait nous garder 

d’éloigner catégoriquement l’hypothèse d’une implication individuelle des travailleurs togolais du 

secteur public dans la lutte pour l’avènement au Togo du pluralisme politique.
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� Le cas camerounais

Le Cameroun fait aussi partie de ces Etats africains où l’on n’a pas noté une réelle mobi-

lisation syndicale au sein de la société civile895. La communauté syndicale camerounaise qui, 

comme dans la plupart des pays africains recrute ses adhérents dans l’administration publique, est 

absente des forces sociales organisées contre le régime du Président Biya. L’inventaire pour le 

moins exhaustif que dresse le professeur Kamto des forces sociales ayant contribué au retour du 

multipartisme au Cameroun, ne fait pas mention d’une quelconque pression des travailleurs à 

travers leurs syndicats.

Dans la tourmente de la contestation politique, l’Organisation Syndicale des Travailleurs 

Camerounais (OSTC), restée une pure organisation de contrôle au service de l’Etat et inféodée au 

parti unique, s’était simplement contentée de proclamer son indépendance vis-à-vis du pouvoir896.

La législation en la matière et les instruments juridiques encadrant alors les relations de travail et 

le mouvement syndical pourraient expliquer l’immobilisme du syndicat unique et l’obstacle à 

l’expression plurielle des revendications du monde du travail. Pour Maurice Kamto, « les ruptures 

normatives » qui ont transformé la nature politique du régime camerounais sont la résultante d’une 

interaction entre les prétentions discursives des autorités politiques et la volonté plutôt subversive 

aussi bien de la société civile que des mouvements politiques d’opposition897. Mais l’on comprend 

plus aisément, à l’étude sociologique de la transition camerounaise, que pèsent plus dans la 

balance de la contestation, les composantes les plus libérales de la nouvelle société civile 

camerounaise en construction.

C’est exactement ce qui ressort de l’analyse que fait M. Moukoko Mbondjo du mou-

vement revendicatif au Cameroun lors du passage au pluralisme. La société civile en développe-

ment écrit-il, « s’organise autour de groupes et de sites sociaux facilement identifiables ». Sous bénéfice d’in-

ventaire, il cite particulièrement – comme l’a fait auparavant le professeur Kamto – des avocats 

du Barreau camerounais, le Clergé par la voix du Cardinal Tumi, le milieu universitaire et enfin 

l’intelligentsia anglophone898. Il faut dire que l’inventaire que dresse M. Moukoko Mbondjo, 

rejoint également le profilage des principaux tenants de la contestation pré-transition, scruté par 

895 Melher (A.), « Cameroun : une transition qui n’a pas eu lieu », in Jean-Pascal Dalloz et Patrick Quantin, Transitions 
démocratiques africaines, Paris, Karthala, 1997, pp. 105-107.
896 Cameroon Tribune n° 4617 du 9 avril 1990.
897 Kamto (M.), art. cit., pp. 210-220.
898 Moukoko Mbondjo (P.), art. cit., pp. 239-246.
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le professeur Sindjoun à travers les « deux générations de défiance du Président de la République »899 qu’il 

établit. On ne saurait donc citer fermement et formellement les organisations syndicales camerou-

naises, encore moins l’OSTC, parmi les acteurs de l’ouverture politique du début des années 

1990.

L’inactivité du syndicalisme notée durant cette période charnière de l’histoire politique du 

Cameroun, pourrait comme au Togo s’expliquer par la relative santé économique de ce pays qui 

ne saurait, toute proportion gardée, être rapprochée de celle complètement catastrophique du Bé-

nin des années 1980. Sans être insolvable, le Cameroun était cependant en proie à une récession 

de son économie, comme la grande majorité des pays africains en panne de croissance. Dans son 

allocution radiodiffusée du 9 avril 1990, le Président Biya le concède, mais pour dénaturer l’ur-

gence de l’ouverture politique. Le Cameroun dit-il, est confronté à « un problème majeur, la crise 

économique. Le reste n’est que manœuvre de diversion, d’intoxication et de déstabilisation »900. Ce n’est donc 

pas le motif ou le prétexte d’une subtile implication des travailleurs camerounais à travers leurs 

syndicats qui faisait à l’époque défaut. Car, alors qu’ils n’avaient pas d’arriérés de salaire, les fonc-

tionnaires gabonais ont quand même contribué à forcer la décision de l’ouverture politique con-

sensuelle au Gabon, à partir de revendications corporatistes. 

B. L’accompagnement des autres corps sociaux et politiques

Les autres acteurs de la contestation des pouvoirs autoritaires dans l’Afrique en marche 

vers le pluralisme sont d’une part, le Clergé et le Barreau et de l’autre, les mouvements et sensi-

bilités politiques. Nous mélangeons volontiers ces deux catégories d’acteurs qui, quel que soit le 

pays concerné, se détachent de l’action avant-gardiste du monde de l’éducation nationale, scolai-

res, étudiants et enseignants de tous ordres compris, et de celle des syndicats. Tout en faisant 

partie de la « société civile » par opposition à la classe politique, le Clergé africain n’a pas recouru, 

du fait de son statut, aux mêmes formes de lutte et aux mêmes moyens de contestation des déri-

ves totalitaristes intrinsèquement communes aux pouvoirs africains. C’est pourquoi, contraire-

ment aux travaux de plusieurs auteurs sur les processus africains de transition politique, nous 

nous permettrons de séparer les initiatives peu ordinaires du Clergé principalement catholique, de 

l’action globale de la « société civile » africaine en lutte contre le totalitarisme.

899 Sindjoun (L.), « Le Président de la République du Cameroun à l’épreuve de l’alternance néo-patrimoniale et de la
« transition démocratique » » in Momar-Coumba Diop et Mamadou Diouf (Dir.), Les figures du politique en Afrique. Des 
pouvoirs hérités aux pouvoirs élus, Paris, Codesria-Karthala, 1999, pp. 86-87.
900 Voir Cameroon Tribune, n° 4618 du 10 avril 1990.
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Nous y associerons le travail d’organisation et d’accompagnement des mouvements politi-

ques au sein desquels, nous différencions les partis et hommes politiques des sensibilités politi-

ques à vocation non politique. Ce sont principalement dans cette dernière catégorie, les avocats 

dont l’action au Togo et au Cameroun a été plus bénéfique à l’ouverture démocratique que la 

ténacité, vieille de plusieurs décennies, des partis actifs mais condamnés à la clandestinité.

1. La révélation démocratique par l’évangile

L’action de l’Eglise dans l’effondrement du totalitarisme en Afrique est sans précédent. 

Elle est la conjonction d’initiatives croisées de la plus haute hiérarchie de l’Eglise et de ses repré-

sentations locales. L’action de l’église africaine est intrinsèquement liée à l’étude des transitions 

africaines de la fin des années 1980 ou du début des années 1990. Elle est soulignée par tous les 

travaux comme étant inséparable de l’idée même de liberté. C’est pourquoi, avant de rendre 

compte de l’action du Clergé africain dans la « démolition » du totalitarisme post-colonial, nous 

nous proposons d’abord de remonter dans le temps et à travers diverses études, la contribution 

de l’Eglise à l’émergence de la démocratie contemporaine. 

a. Les théories de la prédisposition démocratique du christianisme

L’engagement de la religion en faveur des libertés, plus précisément de la démocratie, re-

monte à l’antiquité. La démocratisation de l’Afrique dans « la troisième vague »901 n’en a été, com-

me l’explique Samuel Huntington, que l’illustration contemporaine d’une longue tradition du 

Christianisme. De l’étude de plusieurs auteurs que nous convoquons modestement à l’analyse du 

phénomène, on retient une relation presque fusionnelle entre les croyances chrétiennes et le prin-

cipe même de la démocratie. Certains d’entre eux qui se sont penchés sur la culture démocratique 

de l’Eglise, comme Bernard Manin, retrouvent dans la démocratie contemporaine les vestiges 

d’un lourd héritage ecclésiastique902. Au terme d’une fouille archéologique minutieuse du système 

électif moderne, M. Manin distingue dès l’époque médiévale, d’une part la pratique élective au 

sein de l’Eglise, et de l’autre celle du tirage au sort comme principe de désignation des gouver-

nants. Le recours à la désignation au moyen d’élection dans la sphère politique laïque au cours de 

cette période, doit également au regain d’intérêt pour le droit romain qu’on observa en Europe à 

partir du XIIe siècle.

901 Huntington (S. P.), The third wave: democratization in the twentieth century, Norman, University of Oklahoma press, 
1991, p. 26.
902 Manin (B.), Principes du gouvernement représentatif, op. cit., pp. 116 et s.
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Plongeant aussi dans l’histoire et la vie de l’Eglise catholique, Léo Moulin rapporte que 

« l’Eglise a été pendant longtemps la seule institution où le principe de l’élection par les gouvernés se soit maintenu : 

le clergé et le peuple choisissent librement - tout au moins en principe - leurs évêques »903. Même si au nom de 

l’unité de l’Eglise, les élections ont été au départ encadrées par le principe de l’unanimité, le 

concile de trente (1545-1563) introduit les règles de la majorité904. Sans ambiguïté sur la vocation 

démocratique de l’Eglise catholique, Léo Moulin soutient que la démocratisation de l’Europe, 

inscrite dans la première vague de Samuel Huntington, a été au moins indirectement influencée 

par le legs démocratique de l’Eglise.

Emboîtant le pas à Léo Moulin, Alexis de Tocqueville écrit qu’« à coté de chaque religion se 

trouve une opinion politique qui, par affinité lui est jointe »905. Ainsi pour lui, le protestantisme « porte les 

hommes à l’indépendance » alors que le catholicisme « les prépare à l’égalité »906. Et la culture chrétienne 

est, avec la géographie et les lois, la principale des trois grandes causes de la démocratie améri-

caine907. L’auteur laisse comprendre que les valeurs démocratiques ne pourraient alors prospérer 

qu’en Amérique, et ne semble optimiste quant à une heureuse expérimentation des institutions 

qu’elle porte qu’en Europe, ou tout au moins qu’en terre chrétienne.

Les analyses et les positions tranchées de Bernard Manin, Léo Moulin et d’Alexis de 

Tocqueville trouveront leur prolongement dans la science politique moderne avec les thèses cul-

turalistes, portées notamment par Samuel Huntington. Mais avant Huntington, Georges Burdeau 

fit également par le passé le lien entre l’action de l’Eglise catholique et le recentrage du peuple à 

l’origine de l’aménagement du pouvoir politique contemporain. A ce sujet il écrit : « Lorsque le 

christianisme vint rétablir l’homme dans la plénitude de sa dignité, elle ne put que trouver en lui une confirmation, 

puisqu’elle le rendait maître de son destin temporel ». A partir de ce moment, conclut le professeur

Burdeau, « il n’est aucune des grandes étapes de la pensée politique où les philosophes et les hommes d’Etat ne 

s’accordent pour lui [le christianisme NDA] rendre hommage »908.

S’alignant presque involontairement sur les grands courants de l’histoire des idées politi-

ques, Samuel Huntington oppose, dans son scénario du « choc des civilisations »909, deux mondes. A 

la place des idéologies politiques qui s’étaient naguère affrontées pendant la Guerre froide et 

903 Moulin (L.), Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes, art. cit., p. 118.
904 Ibid., p. 129.
905 De Tocqueville (A.), De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 392.
906 Ibid., p. 394.
907 Ibid., p. 417.
908 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir dans l’Etat, op. cit., p. 221.
909 Huntington (S. P.), Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, 545 p.
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même avant, l’auteur oppose deux espaces géoculturels et deux ordres religieux. Le premier, chré-

tien porteur de valeurs démocratiques et le second, plutôt islamique, antinomique avec la démo-

cratie en tant qu’il « rejette toute distinction entre la communauté religieuse et la communauté politique »910. A 

l’appui des théories religieuses précédemment évoquées, la nouvelle approche culturaliste et diffu-

sionniste des fondements de la démocratie dont Huntington et bien d’autres sont les tenants, sou-

tient que le catholicisme est un vecteur de démocratie. Le vecteur démocratique que constituait 

l’Eglise était à ce point devenu une évidence, qu’au moment d’envisager une éventuelle nouvelle 

vague et les nouvelles aires géoculturelles où la démocratie pourrait s’implanter, Samuel Hunting-

ton s’interroge plutôt sur les nouvelles terres d’accueil et d’adoption du catholicisme911. Et l’Afri-

que noire francophone, globalement chrétienne, ne devrait donc pas y échapper. 

b. Les Eglises africaines et la question démocratique

La troisième vague démocratique fut donc essentiellement catholique912. Commencée en 

1974, avec la fin de la dictature au Portugal et accélérée par la fin de la bipolarisation, mais tou-

jours en cours, elle est le résultat de la réorientation de la doctrine catholique depuis le Concile 

Vatican II913. Depuis cette grande messe, la hiérarchie catholique a notamment légitimé la lutte 

des Eglises locales contre le totalitarisme et les dictatures de tout genre. La doctrine officielle du 

Vatican forgea la détermination des Archevêques, Evêques et prêtres officiant dans les pays afri-

cains où fleurissent des dictatures de toute nature idéologique. L’autoritarisme, porté par le Mar-

xisme-Léninisme au Bénin, par l’authenticité au Togo, incolore et inodore au Gabon et au Came-

roun reste, à différents degrés, essentiellement ravageur pour la liberté et la dignité humaine.

L’implication de l’Eglise dans les différents processus de décompression autoritaire, fut à 

la fois globale et délocalisée. Le Vatican s’était très subtilement occupé du global comme sa 

vocation universelle, laissant ainsi aux Eglises nationales, le soin d’un engagement plus ciblé, plus 

approprié et en proportion avec le degré de dangerosité du régime en place. Au plan global, l’ac-

tion de l’Eglise a été appréciée seulement à la mesure de l’engagement et des initiatives constantes 

du Pape Jean-Paul II contre le totalitarisme communiste. L’effondrement du communisme fut 

salué par la transitologie dans son ensemble et dans sa diversité. Elle salua aussi unanimement le 

rôle majeur du Saint-Père dans la chute du mur de Berlin. En Europe de l’Est, nid par excellence 

910 Huntington (S. P.), “Democracy’s third wave”, in Larry Diamond, Marc F. Plattner, op.cit., p. 19.
911 Huntington (S. P.), The third wave: democratization in the twentieth century, op. cit., p. 19.
912 Ibid., p. 78.
913 Voir Daniel-Rops, Vatican II. Le concile de Jean XXIII, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1961, pp. 103-106 et 
pp. 131-163.
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de l’exportation du totalitarisme soviétique, M. Jean-Michel De Waele souligne le rôle fondamen-

tal de l’Eglise dans la défense des droits de l’homme914, M. Yves Plasseraud insiste sur les inci-

dences directes des nombreux voyages915 de Jean-Paul II en Pologne et  leur rôle de « révélateur sur 

la conscience populaire »916.

Les acteurs africains rendent aussi hommage à la contribution diffuse du Saint-Siège dans 

la fin des dictatures africaines917. Mais le front le plus efficace de la fronde religieuse fut mené de 

l’intérieur du continent. La position de l’Eglise catholique africaine, qui se dissocie de la « société 

civile » par son mode d’action, a eu au moins pour mérite d’avoir placé les pouvoirs africains dans 

une crise de légitimité morale918. Tout autant nuisible que celle juridique et politique, la fronde 

religieuse fut déterminante et la délégitimation morale du pouvoir politique a placé les clergés 

locaux sur la défensive contre les régimes dictatoriaux. 

C’est ainsi qu’après plusieurs années de marginalisation919, l’Eglise béninoise, notamment 

celle catholique, a décidé de dénoncer le PRPB et « d’ouvrir le feu » dès 1989 sur le système

politique à travers la lettre pastorale des Evêques du Bénin920. Mais le rôle de l’Episcopat béninois 

ne s’arrêta pas à la contestation du système. Comme l’explique fort bien Richard Bénégas, l’épis-

copat prit activement part à la Conférence nationale dont il détint les rênes à travers ses différents 

représentants, réels et fictifs dont précisément les cadres laïcs921. L’Eglise togolaise, auréolée de la 

visite du Saint-Père à Lomé en août 1985, s’est aussi libérée. Exactement comme au Bénin, mais 

avec des fortunes différentes, et surtout une issue moins heureuse, elle prit la même part dans le 

processus de transition politique.

Au Cameroun, l’Episcopat, longtemps complice des pouvoirs successifs pourtant virils, 

d’Ahmadou Ahidjo et de Paul Biya, a enfin rompu au début des années 1990 avec l’omerta. Au 

nom de ses valeurs, l’Eglise catholique camerounaise manifeste désormais un certain activisme 

914 De Waele (J.-M.), « Les théories de la transition à l’épreuve de la démocratisation en Europe centrale et orientale », 
art. cit., p. 37.
915 Sur les nombreux voyages de Jean-Paul II en Afrique et la teneur de son message contre la dictature quelle qu’elle 
soit, voir Mpisi (J.) Jean-Paul II en Afrique, 1980-2000 : le compte-rendu de ses 14 voyages dans 43 pays, ses attitudes et ses 
discours, entre politique et religion, Paris, L’Harmattan, 2004, 483 p.
916 Plasseraud (Y.), Les nouvelles démocraties d’Europe centrale. Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, op. cit., 
p. 113.
917 Agboyibo (Y.), op. cit., p. 62.
918 Voir l’article de F. Boillot, L’Eglise catholique face aux processus de changement politique du début des années 1990, l’Année 
africaine, 1992-1993, pp. 115-144.
919 Arrestation de prêtres ; Expulsion de missionnaires étrangers ; Nationalisation des écoles catholiques ; Dissolution 
des mouvements d’action catholique et exil déguisé de nombre de prêtes béninois.
920 Voir la Lettre pastorale des Evêques du Bénin pour le carême de l’an de grâce. Convertissez-vous et le Bénin vivra, 
Cotonou, Imprimerie Notre-Dame, 1989.
921 Banégas (R.), « Mobilisations sociales et oppositions sous Kérékou », art. cit., pp. 36-42.
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politique que son attitude légitimiste et légaliste lui interdisait auparavant. L’introduction de l’Egli-

se catholique dans la phase de contestation du RDPC se matérialise par la publication le 3 juin 

1990, d’une lettre pastorale des Evêques du Cameroun922 particulièrement « musclée ». Rendue 

publique à l’issue de la conférence épiscopale nationale, elle fustige et dénonce « des violations de 

plus en plus flagrantes des Droits de l’homme », « des crimes crapuleux enveloppés d’énigmes devant le silence ap-

paremment de ceux-là à qui le peuple a confié la protection de la défense de son destin, de ses biens, de sa vie ». La 

crise ouverte par la divergence de vue entre le Cardinal Tumi, à l’époque Archevêque de Garoua, 

très critique à l’égard du pouvoir, et Monseigneur Zoa, Archevêque de Yaoundé, plus consen-

suel923, n’a fait qu’amplifier la désolidarisation de l’Eglise catholique du pouvoir politique.

Au Bénin comme au Cameroun où l’engagement du Clergé local a été particulièrement 

déterminant, il s’est inscrit dans la mobilisation globale de la société civile. L’Eglise a participé à la 

pression politique faite sur les pouvoirs africains. Dans certains pays comme le Bénin elle a 

ouvertement pactisé avec la classe politique « fréquentable », et a servi dans d’autres de support 

moral aux mouvements politiques et autres groupes apparentés.

2. Le rôle des mouvements apparentés et des formations politiques

Dans les mouvements politiques ayant conduit ou accompagné la contestation sociopo-

litique pré-transition, nous pouvons identifier deux catégories d’acteurs. Premièrement les mou-

vements apparentés et deuxièmement les formations politiques de vocation. Selon qu’il s’agisse 

de l’un ou de l’autre, la nature de l’acteur et ses modes opératoires ne sont pas les mêmes. A pro-

prement dire, les mouvements politiques apparentés, qui ont particulièrement provoqué le déclic 

démocratique et ouvert le processus à leur risque, sont, dans l’ensemble, des corps de métier libé-

raux. Il s’agit principalement des médecins et des avocats. Mais l’ordre des avocats tient dans ce 

rôle, au Togo et au Cameroun, la palme d’or de la provocation. Suppléant le déficit d’implication 

des syndicats des travailleurs dans la mise à l’agonie de leur régime respectif, les Barreaux togolais 

et camerounais organisent la résistance et s’illustrent particulièrement dans la défense de la liberté. 

a. Les avocats et la défense de la liberté

Le rôle qu’a tenu l’ordre des avocats au Togo et au Cameroun, mais auquel, on doit à la 

vérité, d’y associer toute la communauté apolitique, doit semble-t-il, être compris par la place 

indispensable de la société civile dans la greffe d’une démocratie venue d’ailleurs. Au nombre des 

922 La lettre pastorale des Evêques du Cameroun, voir, Le Messager, n° 188 du 14 juin 1990.
923 Voir Cameroun Tribune, n° 4662 du 20 juin 1990. 
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théories socio-historiques de la transitologie démocratique, certaines, notamment tocquevillien-

nes, font reposer la démocratie sur la structuration de la société civile. Une société civile qui doit 

à la fois résister à l’expansion sans limite de la puissance de l’Etat, et nourrir en même temps

l’idéal de liberté par la construction du pluralisme politique.

Cette construction intellectuelle rejoint l’idée selon laquelle il n’existe pas de système 

démocratique viable sans une société démocratique. C’est du moins ce que défend déjà Alexis de 

Tocqueville dans le deuxième volume de son étude sur la démocratie américaine. Pour lui, la vita-

lité de la démocratie américaine réside dans la capacité des associations qui structurent la société 

civile à faire pression sur le pouvoir et éventuellement faire échec à ses dérives autoritaires924. « Il 

n’y a pas de pays, où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire 

du Prince, que ceux où l’Etat social est démocratique »925 écrivait-il.

Dans une perspective tocquevillienne, plusieurs politologues, spécialistes de la transito-

logie africaine, et certains acteurs politiques du continent ont également mis l’accent non seule-

ment sur le rôle fondateur de la société civile africaine, mais surtout sur les initiatives particu-

lièrement bénéfiques des avocats. Dans certains pays, l’on doit d’ailleurs l’ouverture politique du 

régime à l’action audacieuse du Barreau. Et l’expression euphémique de « promotion des associations 

de lutte pour la démocratie » qu’utilise Maître Agboyibo pour illustrer l’implication de la société civile 

dans la transition togolaise, cache très bien le poids des avocats togolais dans l’affaiblissement 

politique du Président Eyadéma. Si la convocation de la Conférence nationale au Bénin et au Ga-

bon ne fut pas particulièrement l’œuvre du Barreau, le virage démocratique au Togo fut négocié 

de bout en bout par un groupe d’associations majoritairement composées d’avocats926. Maître 

Agboyibo et le Bâtonnier Koffigoh du Barreau togolais, grands acteurs de la transition, ont sous 

le noble prétexte de la promotion des droits et libertés, très subtilement conduit le pouvoir à 

concéder les réformes de rectification du système politique et de son idéologie.

Ce ne fut pas le cas des avocats camerounais. Ces derniers n’ont ni inspiré l’ouverture, ni 

contrôlé le processus de décompression comme au Togo. Mais, de l’analyse d’Andréas Melher, ils 

jouèrent « un rôle visible et, par là, de premier plan »927. Selon le professeur Kamto, les avocats came-

rounais, comme l’ensemble de la société civile émergente, se sont appropriés l’œuvre doctrinale et 

le discours libertaire du Président de la République928. Sans doute, comme l’explique Andréas 

924 De Tocqueville (A.), De la démocratie en Amérique, Vol. II, Paris, Flammarion, 1981. p. 141.
925 De Tocqueville (A.), op. cit., Vol. I., p. 278.
926 Agboyibo (Y.), op. cit., pp. 33-98.
927 Melher (A.), « Cameroun : une transition qui n’a pas eu lieu », in Jean-Pascal Dalloz et Patrick Quantin, Transitions 
démocratiques africaines, op. cit., p. 103.
928 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », art. cit.,pp. 214-217
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Mehler, parce que « le barreau représente un groupe socioprofessionnel que la logique du métier fait agir en 

faveur de la démocratisation dans son sens libéral et bourgeois »929. L’entrée du Barreau camerounais dans 

l’arène politique intervient le 19 février 1990, à la suite d’une double perquisition au cabinet et au 

domicile du Bâtonnier Yondo Mandengue Black, soupçonné de travailler à la constitution d’un 

parti politique. La police retrouve finalement au domicile de Maître Yondo Black, un document 

intitulé « Coordination nationale pour la démocratie ». L’arrestation de l’ancien Bâtonnier qui s’en est 

suivie avec neuf autres complices, puis son procès pour velléité de création d’une formation poli-

tique dans un régime monolithique de fait et non de droit, déclenche la foudre de l’ordre des 

avocats contre le pouvoir.

La mobilisation des avocats contre l’arbitraire du pouvoir sert de « révélateur au malaise 

politique »930 camerounais pré-transition. A partir de ce moment, il n’était pas possible de ne pas 

assimiler le procès de Maître Yondo Black et compagnie à celui du pluralisme, au règne de l’arbi-

traire sur le droit, ou de l’Etat de fait sur l’Etat de droit. Cette affaire permit en réalité à un Bar-

reau dont les velléités libertaires et la liberté de ton remontent au milieu des années 1980, de pas-

ser de revendications corporatistes à la formulation d’un projet politique clairement en rupture 

avec la logique du RDPC. C’est justement dans la brèche ouverte par les avocats au Togo et au 

Cameroun que s’engouffreront tour à tour, le Clergé local et les politiques de vocation.

b. Les formations politiques de vocation dans la transition

Les mouvements politiques dont nous parlons dans cette phase des transitions africaines, 

sont globalement de deux catégories. Il s’agit d’une part des formations politiques non autorisées, 

condamnées à la clandestinité. Ce fut le cas de plusieurs sensibilités politiques dans les Etats 

d’Afrique noire francophone : le Parti Communiste Dahoméen, créé depuis décembre 1977

malgré l’interdiction doublée de la constitutionnalisation du monopole politique du PRPB ; au 

Gabon, le Mouvement pour le Redressement National (MORENA), créé en 1981 et déclaré non 

officiel par l’Etat-PDG ; le Mouvement Togolais pour la Démocratie, créé à Paris en 1980 ; et 

enfin au Cameroun, l’aile la plus radicale de l’Union des Populations du Cameroun, toujours op-

posée au pouvoir comme aux premières heures de l’indépendance. Mais en dehors du Parti Com-

muniste Dahoméen, dont la témérité de ses dirigeants a conduit les militants à braver et défier à 

l’intérieur du pays le pouvoir jusqu’en 1990, la grande majorité des mouvements politiques non 

autorisés a toujours opéré hors du territoire national.

929 Melher (A.), « Cameroun : une transition qui n’a pas eu lieu », art. cit., p. 104.
930 Ibid.
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D’autre part, nous distinguerons les formations politiques expressément autorisées ou 

autoproclamées au bénéfice de l’affaiblissement du régime résultant, lui-même, de la contestation 

dont il a fait l’objet. La particularité de ces formations politiques est de devoir leur visibilité et 

l’officialisation de leur existence, par conséquent celle de leurs activités, à l’action préalable d’au-

tres acteurs non essentiellement politiques. Nous avons ainsi au Cameroun, le Social Democratic 

Front (SDF) de M. Fru Ndi. Bravant l’interdiction, mais profitant du contexte politique, le SDF 

s’auto invite sur la scène politique le 26 mai 1990, avant la reconnaissance officielle, le 20 décem-

bre 1990, du multipartisme qui ouvrira la voie à l’exercice officiel de leurs activités, par plusieurs 

autres partis.

Au Bénin, au Togo et au Gabon, les partis politiques ne seront véritablement enregistrés

qu’une fois le processus ouvert pour certains, et pour d’autres seulement après la Conférence 

nationale et donc à la fin du processus de mutation constitutionnelle du monopartisme au plura-

lisme. Ces acteurs politiques qui ont vu le jour à la faveur de la remise en cause généralisée du 

monolithisme en Afrique noire francophone, n’ont donc pas ouvertement pris part, en tant que 

tels, à la mobilisation intérieure et la contestation proprement dite du régime.

Autrement dit, les modes d’action de ces différents acteurs politiques ne sont pas les mê-

mes. Et si leurs contributions respectives apparaissent par leur nature et leurs formes diamétra-

lement opposées, elles sont en réalité, in fine, complémentaires. Les premiers tels que le Parti 

Communiste Dahoméen (PCD) au Bénin et dans une moindre proportion l’Union des Popula-

tions du Cameroun au Cameroun, avec le concours de la société civile, ayant presque exclusi-

vement assuré la contestation et l’affaiblissement du régime, tandis que les seconds ont conçu les 

scénarios de sortie de crise, pensé et assuré l’alternative politique, et seulement dans un cas (le 

Bénin) sur quatre (Le Togo, le Gabon et le Cameroun) l’alternance politique. Après avoir globale-

ment catégorisé les acteurs politiques dans les transitions politiques africaines, c’est-à-dire de la 

contestation à l’achèvement de la mutation constitutionnelle, nous procèderons à présent à une 

nouvelle distinction des forces politiques en fonction de la nature de leurs apports au processus,

mais surtout en fonction aussi des différentes phases de la transition.

Dans la mobilisation sociale contre le totalitarisme africain, on note précisément deux 

catégories d’acteurs politiques : les mouvements radicaux clandestins non autorisés, et ceux fina-

lement admis par le pouvoir sur la scène politique. Les premiers sont particulièrement présents et 

actifs au Bénin, où les auteurs saluent unanimement la bravoure, le courage, l’entêtement du Parti 

Communiste Dahoméen et « la guerre de l’ombre »931 que livrent ses instances, dirigeants comme 

931 Banégas (R.), « Mobilisations sociales  et oppositions sous Kérékou », art. cit., pp. 28-33.
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militants, au PRPB932. Les seconds sont signalés au Togo, au Gabon et au Cameroun, où l’officia-

lisation du multipartisme et la reconnaissance par le pouvoir de partis d’opposition ont favorisé 

leur entrée formelle sur la scène politique. Ceux-ci rejoignirent les manifestants et participèrent,

cette fois-ci ouvertement, comme on le verra, à la deuxième phase de la mobilisation sociale post-

détente politique. Après avoir été ouverte par la société civile, la transition au Togo, au Gabon et 

au Cameroun porte plus la marque des partis politiques désormais passés de l’ombre à la lumière, 

de la clandestinité à la reconnaissance officielle.

C’est ainsi que l’on retrouve, toujours dans la contestation populaire, au cœur de l’ouver-

ture démocratique, plus des militants obéissant majoritairement aux appels et mots d’ordre de 

partis d’opposition. Ce fut le cas dans les grandes villes du Togo où, profitant du multipartisme

désormais admis par le pouvoir, les manifestants se recrutent essentiellement dans les rangs des 

partis politiques créés avant l’ouverture de la Conférence nationale. Animent la rue contre le pou-

voir, les militants et sympathisants des quatre principales formations politiques : le Front des 

Associations pour le Renouveau (FAR) qui est lui-même un regroupement d’associations à voca-

tion apolitique mais aux visées politiques, l’Union des Forces du Changement (UFC) de Gilchrist 

Olympio (nouvelle appellation du très clandestin MTD), la Convention Démocratique des Peu-

ples Africains (CDPA) du professeur Gnininvi et enfin l’Union Togolaise pour la Démocratie 

(UTD) d’Edèm Kodjo. Ce sont désormais ces mouvements politiques qui prirent le relais de la 

société civile, organisèrent et animèrent la deuxième phase de la contestation du régime Eyadéma.

Le Gabon et le Cameroun connaîtront à peu près la même trajectoire politique. Mais à la 

différence du Cameroun, le Gabon connut un regain de tension sociale après la Conférence na-

tionale censée mettre fin aux revendications sociopolitiques. Ce nouveau regain de tension qui ré-

organise une nouvelle vague de protestations et de soulèvements, fait suite à la découverte dans 

un hôtel de Libreville, du cadavre de Joseph Rendjambé-Issani, Secrétaire Général du Parti 

Gabonais du Progrès (PGP). Ce fut la deuxième phase de la contestation du régime du Président 

Bongo Ondimba. Contrairement à la première phase (janvier-mars 1990) qui porte le sceau de la 

société civile gabonaise, celle-ci – mai-juin 1990 – sera exclusivement animée par les nouveaux 

partis politiques quasiment tous d’opposition. Elle est plus tendue, car embrase les villes de Libre-

ville et de Port-Gentil. L’intensification des émeutes et des pillages visant en toile de fond la 

932 Sur l’action du Parti Communiste Dahoméen dans la mobilisation sociale contre le pouvoir du Président Kérékou 
et l’avènement de la démocratie au Bénin, voir Noudjènoumè (Ph.) La démocratie au Bénin 1988-1993 : Bilan et perspec-
tives, Paris, L’Harmattan, 1999, 395 p. ; voir aussi « La Conférence des Forces vives de la nation : un marché de dupes », Docu-
ment rendu public le 28 janvier 1990 par le Bureau Politique du PCD. In l’Opinion, n° 1 du 15 février 1990 ; ou en-
core Gbado (B.), En marche vers la liberté. Passage d’un régime autoritaire à un Etat de droit. Mai 1985-février 1990, CNPMS, 
1991 ; Banégas (R.), « Retour sur une « transition modèle ». Les dynamiques du dedans et du dehors de la démocrati-
sation béninoise », in Jean-Pascal Dalloz, Patrick Quantin, (Dir.), Transitions démocratiques africaines, op. cit., 1997, pp. 
40-46.
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démission du Président, décide l’armée française à intervenir officiellement « pour protéger la vie et 

les biens français »933.

Au Cameroun, le scénario n’est pas exactement le même, mais il voit aussi l’entrée offi-

cielle des formations politiques dans la contestation du RDPC. Après le procès de Maître Yondo 

Black, après la lettre pastorale des Evêques du Cameroun et les premières manifestations de rue, 

le nouveau front est purement d’ordre politique. Il oppose les militants du parti au pouvoir aux 

touts nouveaux « promus » de l’opposition. Les cinq principaux partis officiellement enregistrés 

au Ministère de l’Intérieur entre janvier et février 1991, ne se satisfont pas de l’élargissement du 

régime. Outre le pluralisme politique auquel le RDPC accède et consent en juin 1990, ils revendi-

quent la convocation, comme au Bénin et au Gabon, d’une Conférence nationale. La confronta-

tion entre les deux mouvances politiques s’animera autour de cette principale exigence à laquelle 

s’associeront bien d’autres acteurs de la société camerounaise.

Comme on le remarquera, cette deuxième phase de la contestation du régime RDPC et du 

système politique, bien que désormais pluraliste, fit suite à celle animée par la société civile et fut 

essentiellement l’œuvre des partis politiques. Mais la nouvelle contestation paralysa plusieurs 

grandes villes du Cameroun de mai à octobre 1991 et se traduisit notamment par une grève géné-

rale et des opérations « villes mortes ». Le Chef de l’Etat, d’abord perçu comme le représentant 

du RDPC au pouvoir, est mis en difficulté politique dans les localités acquises à l’opposition et 

boycotté lors de ses visites en province.

Après la mobilisation sociale et la contestation du totalitarisme africain, les acteurs pol-

itiques ont également été les principaux artisans de la conception du changement et de sa négo-

ciation avec le pouvoir. Les schémas de sortie de crise ou plus précisément les acteurs ne sont pas

non plus les mêmes selon qu’on soit au Bénin, au Togo, au Gabon ou au Cameroun. Un regard 

croisé sur les acteurs politiques des processus de mutation des présidentialismes africains, précisé-

ment dans les pays étudiés, présente trois formats différents.

Le premier est celui du Bénin où l’acteur politique le plus déterminant de la contestation 

du régime, que fut le PCD, sera écarté ou s’est, par son légendaire radicalisme, auto-exclu de la 

négociation de la transition politique. Le Parti Communiste Dahoméen qui est le seul acteur poli-

tique à avoir combattu de front le régime marxiste béninois, s’est donc vu souffler sa place par de 

nouveaux acteurs qui, en réalité, n’en étaient pas un. Ce sont les exilés et autres victimes du régi-

me marxiste. C’est aussi la diaspora béninoise à travers le monde, personnalités politiques des 

précédents régimes, diplomates, intellectuels ou anonymes, ils animent des sensibilités politiques 

933 Le Figaro du 28 mai 1990. 
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depuis l’extérieur et y auraient également conçu bien à l’avance, tout le scénario de sortie de crise 

ainsi que l’alternative politique au monolithisme934.

Mais d’après de nombreux témoignages d’acteurs actifs de la Conférence béninoise dont 

le professeur Holo, les assises du PLM-Alédjo portent plus la marque de deux grands lobbies 

intérieurs. Ce sont notamment les groupes de Kouhounou et d’Avrankou devenus par la suite 

groupe de Djrègbé. Le groupe de Kouhounou – du nom du quartier de Cotonou qui abrita ses 

réunions – est essentiellement composé de jeunes formations politiques de l’intérieur, alors que 

celui d’Avrankou – du nom de la commune de la région portonovienne où se tenaient leurs ren-

contres – est la recomposition des familles politiques des anciens Présidents de la République. A 

partir de leurs concertations préparatoires, ces groupes réussirent d’après Théodore Holo à confi-

gurer non seulement le déroulement des travaux de la Conférence nationale mais aussi ses résolu-

tions. Travaillant séparément, ce lobbying intérieur parvient in fine d’abord à harmoniser globa-

lement ses vues sur l’avenir politique du Bénin, ensuite à contrôler la conduite des travaux de la 

Conférence en prenant d’assaut son Présidium, et enfin – contrairement à l’idée largement répan-

due donnant Adrien Houngbédji favori – à faire élire conformément à leur scénario, Nicéphore 

Soglo à la tête du gouvernement transitoire935.

Le deuxième format est celui du Gabon et du Togo où les acteurs de la contestation pri-

rent une part totale dans la conception de l’alternative politique aux régimes du RPT et du PDG. 

Dans les deux cas où la transition reste à négocier avec un pouvoir fort, lâchant certes du lest, 

mais bien solide sur ses appuis politiques vieux de plusieurs décennies, elle sollicitera d’abord le 

pouvoir, mais surtout les acteurs politiques de la contestation. Au Togo, les associations membres 

du Front des Associations pour le Renouveau (FAR) ainsi que les trois partis les plus populaires, 

des radicaux aux modérés, ont alors participé à la Conférence nationale. Le scénario gabonais 

aussi n’exclura aucune formation politique de celles officiellement reconnues par l’Etat.

Le troisième et dernier format est celui du Cameroun. Il s’apparente à une démarche soli-

taire du pouvoir qui rythme unilatéralement à coup de normes réglementaires, législatives et cons-

titutionnelles, l’essentiel du processus d’ouverture. C’est peut-être cette nature très peu concertée 

de la démarche du RPDC qui inspire la formule bien mesurée d’« élargissement prudent »936 utilisée 

par le professeur stéphane Doumbé-Billé. Le professeur Kamto, moins précautionneux, parle 

d’une « démocratisation autoritaire »937 pour évoquer un processus qui fait fi des revendications de la 

934 Voir Adjovi (S.) De la dictature à la démocratie sans les armes, Paris, éd. Club Perspectives 99, n. d.
935 Entretien de décembre 2005 à Paris avec le professeur Holo.
936 Doumbé-Billé (S.), art. cit., p. 69.
937 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », art. cit., p. 228.
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convocation d’une Conférence nationale par son opposition, mais en même temps des orienta-

tions politiques suggérées par cette dernière à la Conférence tripartite d’octobre à novembre 

1991. Sans vraiment rien exagérer, l’on peut affirmer que le chantier de l’ouverture du paysage 

politique camerounais au pluralisme fut conduit de main de maître par le RDPC et ce, sans tenir 

grand compte des nouveaux acteurs politiques.

En résumé, c’est la matérialisation et la mise en scène politique de ces trois grands for-

mats, opposant pouvoir et nouveaux acteurs politiques, qui vont déterminer les transitions politi-

ques africaines. Le passage du monopole à la concurrence politique met en évidence grosso modo 

deux procédés. D’une part, le scénario camerounais qui indique un aménagement solitaire norma-

tif de l’ordre ancien qui s’apparente plus à un ravalement de façade qu’à un véritable changement 

de philosophie politique, et de l’autre les scénarios négociés béninois, togolais et gabonais.

Si le premier schéma de transition politique, par son unilatéralité est essentiellement d’ini-

tiative gouvernementale et fortement contrôlé par le pouvoir, le deuxième, alors même qu’il résul-

te d’un échange formel de projets, ne débouche pas fondamentalement sur les mêmes résultats. 

La Conférence nationale qui incarne cette alternative négociée, est formidablement consensuelle 

et très efficace au Bénin alors que ses doubles au Gabon et au Togo n’assurent pas plus que le 

multipartisme aux acteurs de la contestation. D’où la distinction, à partir de la pratique des Con-

férences nationales africaines, des procédés de rupture d’avec l’ordre politique antérieur et ceux 

de non rupture.
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CCHHAAPPIITTRREE IIII

LLEESS PPRROOCCEESSSSUUSS DDEE TTRRAANNSSIITTIIOONN PPOOLLIITTIIQQUUEE EETT DD’’OOUUVVEERRTTUURREE

DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE

A la fin des années 1980, l’heure paraissait aux jours euphoriques du printemps des peu-

ples africains. Le mur de Berlin s’est écroulé, l’unipolarisation du monde s’accélère et les autori-

tarismes africains tombent comme des constructions de cartes pour certains, tandis que d’autres

résistent à la poussée pluraliste ou réussissent une parfaite transmutation politique. Les années 

1989 et 1990 ouvrent pour plusieurs pays francophones de nouveaux horizons et laissent entre-

voir le printemps du continent938. Les perspectives d’édification de nouveaux régimes politiques 

sortent des limbes. Elles s’incarnent dans les divers processus de changement politique et les 

scénarios de sortie de crise.

L’alternative à la brutalité des régimes dictatoriaux ne varie pas d’un pays à un autre, d’une 

région à une autre et même d’un continent à un autre. Les peuples aspirent unanimement à la 

liberté, et l’élite réclame un régime démocratique de type occidental, mais avec des aménagements 

institutionnels tantôt différents, tantôt identiques. Cependant, les voies et méthodes pour y par-

venir ne sont pas les mêmes. Le Bénin ouvrit formellement le chantier des transitions démo-

cratiques en Afrique noire francophone et choisit la Conférence nationale comme formule de 

passage du monolithisme au pluralisme. A la recherche des mêmes résultats, c'est-à-dire d’un 

passage réussi de la dictature marxiste à la démocratie sans effusion de sang939, encore moins les 

armes, plusieurs pays lui emboîtèrent le pas sans forcément connaître les mêmes fortunes.

Le Congo940, Le Gabon, le Congo Démocratique941, le Togo, le Mali942, le Niger943 et bien 

d’autres s’essayent à la réalité d’un forum consensuel dit de dialogue national. Le mimétisme 

938 Voir Bourgi (A.), Casteran (C.), Le printemps de l’Afrique, op. cit.
939 Voir Adjovi (S.), De la dictature à la démocratie sans les armes, op. cit.
940 Voir Quantin (P.), « Congo : Transition démocratique et conjoncture critique », in Jean-Pascal Dalloz et Patrick 
Quantin, Transitions démocratiques africaines, op. cit., pp. 139-191 ; Lire aussi les articles de Jean-Joseph Magloire 
Matsitsila et Jean-Marie Breton. Matsitsila (J.-J.), « L’évolution du Congo : un régime de transition », in Henry Rous-
sillon (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines : La transition démocratique, op. cit., pp. 83-85 ; Breton (J.-M.), « La transi-
tion vers la démocratie au Congo », in Revue Congolaise de Droit, n° 10, juillet-décembre 1991, pp. 13-40.  
941 Voir Lula (M.), « Le Zaïre. De la Deuxième à la Troisième République », in Momar-Coumba Diop et Mamadou 
Diouf (Dir.), Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus, op. cit., pp. 331-355 ; voir aussi Mzee 
(M.), « La grande palabre africaine que nous appelons Conférence nationale », in Zaïre-Afrique, n° 257, août-sept. 
1991, pp. 340-345 ; ou encore Yoka (L. M.), « La Conférence nationale souveraine au Zaïre : la palabre ensorcelée », 
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processuel, comme le démontre le professeur Yves Mény, se résume entre greffe et rejet944. Le 

Cameroun et bien d’autres résistent à la demande populaire de la tenue d’une Conférence natio-

nale à la béninoise. Construits pour la grande majorité sur le modèle béninois945, ces procédés de 

transition qui s’amorcent partout sur le continent, marquent deux tendances diamétralement op-

posées : les premières scellent la rupture946 d’avec l’ordre politique antérieur alors que les deu-

xièmes, aboutissant à une rupture dans la continuité, remettent en scène les acteurs de l’autorita-

risme moribond947.

Cependant, de manière générale, à quelques exceptions près, l’enchantement des premiè-

res années qui ont suivi l’éclatement de l’autoritarisme sacralisé africain fut très illusoire sans pour 

autant nécessairement céder au désenchantement. Les lendemains de fête948, pour reprendre l’ex-

pression du Philosophe Paulin Hountondji, révèlent l’ampleur des problèmes et la complexité des 

exigences nées des mutations politiques. Ces difficultés qui ont compromis dans certains pays la 

suite de la transition et son aboutissement final, touchent plusieurs paliers de réalité. Elles sont à 

la fois d’ordre politique, constitutionnel, institutionnel, économique, social et culturel et mettent à 

la lumière du chercheur, l’origine du processus d’appropriation des nouvelles règles démocrati-

ques par l’autoritarisme négro-africain. Ce sont ces différents paramètres des transitions africaines 

que nous nous proposons d’explorer à l’aune de la transitologie générale.

in Zaïre-Afrique, n° 262, février 1992, pp. 69-74 ; Nzuzi Lélo, Zaïre : « Quatre années de « transition », bilan provisoire », in 
Patrick Quantin, (Dir.), Le meilleur, le pire et l’incertain, in L’Afrique Politique, Paris, Karthala, 1995, pp. 253-265. 
942 Bertrand (M.), « Un an de transition politique : de la révolte à la IIe République », in Les chemins de la démocratie, 
Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 9-22.
943 Maigan (J.-C.), « La difficile démocratisation du Niger », Paris, Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie 
Moderne, 2000, pp. 59-100 ; voir aussi Ibrahim (J.), « Transitions et successions politiques au Niger », in Momar-
Coumba Diop et Mamadou Diouf (Dir.), Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus, op. cit., pp. 
189-213 ; ou encore, Illiasou (A.) et Alou (M. T.), « Processus électoral et démocratisation au Niger », Politique 
Africaine, n° 53, 1994.
944 Mény (Y.) (Dir.), « La greffe et le rejet. Les politiques du mimétisme institutionnel », in Les politiques du mimétisme 
institutionnel, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 7.
945 Voir Raynal (J.-J.), « Le Renouveau démocratique béninois, modèle ou mirage ? », Afrique Contemporaine, n° 160, 
4ème Trimestre 1991, pp. 3-25.
946 Le Bénin, le Congo, le Mali et le Niger.
947 Le cas du Gabon, le Togo et le Cameroun.
948 Hountondji (P.), « Les lendemains de fête », in Laënnec Hurbon, (Dir.), Les transitions démocratiques, actes du 
colloque international de Port-au-Prince, Paris, Syros, 1996, pp. 111-112.
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SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLAA CCOONNFFEERREENNCCEE NNAATTIIOONNAALLEE ::

LL’’OORRIIGGIINNAALL DDEESS TTRRAANNSSIITTIIOONNSS DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEESS NNEEGGOOCCIIEEEESS

Comme les transitions démocratiques en Europe de l’Est et du Centre dont on dit qu’elles 

se sont inspirées des modèles occidentaux949, celles vers le pluralisme en Afrique noire francopho-

ne obéissent aussi, globalement au même format. L’observation des processus africains de dé-

compression autoritaire met en évidence un mouvement de conformité des uns à l’égard de l’au-

tre. La transition béninoise, réalisée au moyen d’un procédé consensuel qui a eu pour mérite de 

faciliter le passage à la démocratie, a en effet inspiré bon nombre de pays africains. Le transit du 

modèle de la Conférence nationale vers plusieurs pays et sa  revendication, restée lettre morte 

dans beaucoup d’autres, témoignent de la réalité de l’existence dans la transition africaine, d’un 

modèle et de ses doubles. C’est le postulat des Professeurs Daniel Bourmaud et Patrick Quantin 

qui soutiennent la thèse d’un modèle qui a reproduit ses doubles dans les processus démocra-

tiques africains950. Sans avoir eu les mêmes résultats, les Conférences nationales gabonaise et to-

golaise procèdent toutes du modèle béninois.

A l’aune de la théorie générale des transitions dans le monde, nous essayerons de mieux 

appréhender la réalité des procédés africains. Nous nous attacherons à souligner la particularité et 

l’originalité du modèle béninois avant de le démarquer de ses copies supposées. Les paramètres 

d’étude et de  comparaison sont aussi bien dans la forme que dans les résolutions.

PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ttrraannssiittoollooggiiee eett llaa ssoorrttiiee ddeess ddiiccttaattuurreess aaffrriiccaaiinneess

La transitologie est cette branche de la Science politique qui a pour objet l’étude des tran-

sitions politiques. Elle a, pendant plusieurs décennies, consacré la plupart de ses travaux aux mu-

tations politiques et institutionnelles de l’Europe occidentale. L’essentiel de ses recherches fut 

ainsi consacré à l’observation et à l’analyse des transitions de régimes autoritaires vers des régimes 

probablement démocratiques.

Le champ d’investigation de ce domaine d’étude se fonde sur des analyses comparées de 

changement de régimes politiques, principalement depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Mais 

949 De Waele (J.-M.), « Les théories de la transition à l’épreuve de la démocratisation en Europe centrale et orientale », 
in Pascal Delwit et Jean-Michel de Waele (Dir.), La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuropéenne des partis 
politiques, op. cit., pp. 29.
950 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », in Yves Mény (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, op. cit., pp. 165-182.
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les mutations géopolitiques des années 1990 ont détourné les projecteurs de la transitologie vers 

les nouveaux espaces politiques, soumis aux mêmes pesanteurs que la Grèce, le Portugal et l’Es-

pagne des années 1970. En effet, l’évolution de la vie politique des démocraties populaires proso-

viétiques et des autoritarismes africains a élargi le champ des réflexions en la matière et autorise 

enfin l’étude de la marche du continent noir vers la liberté à la lumière des canevas théoriques 

classiques. 

A. Approches théoriques de la transition

Au regard des études théoriques comparées, la génétique institutionnelle est embryon-

naire. La connaissance des mécanismes de naissance, de développement et même de perfection-

nement des institutions reste aussi très fragmentaire et dispersée. Cet instantané de la Science 

Politique moderne est aussi valable pour le développement contemporain de la discipline qui 

continue encore à penser les institutions à partir de leur acte de naissance juridique. En effet, très 

peu d’études ont essayé de transcender les difficultés d’approche de la transition pour mieux resti-

tuer sa logique historique, ses clés d’interprétation et ses différenciations entre modèles et copies. 

C’est donc sur les travaux pionniers de quelques auteurs que nous nous appuierons pour d’une 

part, exposer les conceptions centrales de la transitologie, et d’autre part, apprécier leurs applica-

tions à l’étude des mutations politiques et constitutionnelles en Afrique noire francophone.

L’une des premières difficultés d’approche de la transition concerne sa définition. En quoi 

consiste-elle ? Et à partir de quand pourrait-on ou devrait-on parler d’amorce d’une transition 

politique ? Une approche sérieuse et scientifique de la question est d’autant plus importante dans 

le contexte africain, que l’ouverture des processus démocratiques est revendiquée par tous les ac-

teurs politiques, y compris par les dictatures elles-mêmes. Dans leur ouvrage951 qui sert de réfé-

rence en la matière, Guillermo O’Donnell et Philippe Schmitter fixent l’ouverture de la transition 

à « l’intervalle entre un régime politique et un autre »952. Plus précisément, ils évoquent un passage « de 

régimes de type autoritaire certains vers un incertain « autre chose » »953. L’on doit ainsi comprendre qu’il n’y 

a réellement transition politique qu’à deux conditions : d’abord, l’existence préalable d’un régime 

951 O’Donnell (G.), Schmitter (Ph.), Transitions from authoritarian rule. Tentative conclusions about uncertain democracies, The 
John Hopkins University Press Baltimore, 1989, 2ème éd. 84 p.
952 O’Donnell (G.), Schmitter (Ph.), op. cit., p. 6.
953 Ibid., p. 3.
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autoritariste ou totalitaire au sens où la doctrine la plus autorisée les a pensés954, ensuite sa muta-

tion et son évolution vers un autre de nature différente.

Le chercheur italien Luigi Morlino préfère appréhender la transition à partir de la répéti-

tion de mêmes comportements, d’une adaptation institutionnelle, de la résolution pacifique des 

conflits, de la légitimité d’un nouveau régime et de l’indépendance fondamentale955. Quant à Juan 

Linz, il développe une approche minimaliste du régime démocratique consolidé. Il estime pour sa 

part que l’on peut aborder le problème de la transition dès lors que se met en place un processus 

de consolidation du régime autoritariste par le recours aux règles démocratiques. L’existence et 

l’expérimentation d’élections libres et justes, la mise en place d’un nouvel organe législatif, d’un 

nouveau gouvernement et même d’un nouveau Président de la République sont, pour Juan Linz,

autant de signes marquant l’ouverture d’une transition politique956.

Plusieurs autres auteurs ont fait faire des bonds qualitatifs à la définition de la transition 

politique. Seulement, plus exigeantes, ces théories dépassent les signes formels d’un changement 

de nature du régime. Elles accordent plus d’importance à la réalité des mutations politiques. Ainsi 

pour certains, seule la tenue de deux élections parachève le passage à un autre régime et marque 

sa consolidation démocratique. Pour d’autres, un pays n’a établi un système démocratique, que 

dès lors que deux alternances pacifiques se sont opérées au moyen d’une véritable compétition 

électorale libre et transparente. Mais bien d’autres études dont les travaux de H. Rose, critiquèrent 

l’inopérationnalité de ces paramètres d’appréciation de la mutation d’un régime à un autre957.

C’est vrai que ces dernières thèses, dans le contexte des transitions africaines, auraient 

continué à garder le Togo, le Cameroun et le Gabon dans le groupe des régimes autoritaristes ou 

les auraient tout au moins considérés comme des transitions inachevées. Sans pour autant préten-

dre objectivement attester du caractère démocratique des régimes togolais, gabonais et came-

rounais, il serait tout de même difficile de nier au virage politique des années 1990, leurs préten-

tions démocratiques. Le passage de régimes ouvertement dictatoriaux et même totalitaires à un 

autre formellement plus ouvert aux règles et principes démocratiques, confirme au minimum le 

saut du pas démocratique dont la consolidation reste une autre dimension.

Plus pragmatiste et réaliste, Adam Przeworski pour sa part, lie à la réalisation de la tran-

sition, l’existence et l’installation d’institutions démocratiques. Il estime que la démocratie est 

954 Voir Aron (R.), Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, pp. 287-288 ; voir aussi Bruneteau (B.), Les totalita-
rismes, Paris, Armand Colin, 1999, 240 p. ; Arendt (H.), Le système totalitaire, Paris, éd. du Seuil 1972, 216 p. 
955 Morlino (L.), Costruire la democrazia. Gruppi e partiti in Italia, II Mulino, Bologne, 1991, pp. 12-13.
956 Linz (J.), The breakdown of democratic regimes: crisis, breakdown, and reequilibration, Baltimore, The John Hopkins 
University Press, 1978, 130 p.
957 Rose (H.), From command to free polities. In The political quarterly, april-june, 1993, p. 158.
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consolidée lorsque la plupart des différends politiques et sociaux sont régulés et réglés par le 

fonctionnement régulier des institutions post-totalitaires958. M. Samuel Huntington à son tour 

rattache l’appréciation de l’effectivité de la transition à un effet psychologique. Il considère qu’il y 

aurait consolidation démocratique dès lors que l’euphorie des lendemains chantant cèderait le re-

lais à la désillusion voire à certaines formes de nostalgie959. 

C’est donc sur la base de ces dernières théories et des travaux plutôt pionniers en la ma-

tière de Guillermo O’Donnell et Philippe Schmitter que seront appréciées les transitions interve-

nues au Bénin, au Gabon au Togo et au Cameroun960. Elles nous permettent, ne serait-ce qu’au 

double plan juridique et organique, de partir avec le postulat que ces pays ont tourné la page du 

totalitarisme pur des années 1970 et 1980. Ces pays ont réussi à passer de régimes totalitaires par 

ailleurs constitutionnalisés et bien formalisés, à un autre pluraliste et formellement démocratique. 

Simplement au lendemain des Conférences nationales961 et des réformes politiques962, au vu de la 

constitutionnalisation de l’Etat de droit dans la plupart de ces pays et de l’installation d’institu-

tions démocratiques dont les pouvoirs sont mesurés par des contre-pouvoirs, nous pourrions 

bien soutenir l’effectivité de l’ouverture de transition politique. La preuve, tout au moins de leur 

vie, peut être recherchée d’une part, dans les différentes élections qui se sont succédé et d’autre 

part, dans les alternances partielles qui ont ouvert le « turn-over » à certains niveaux de responsa-

bilité, dont la plus haute charge de l’Etat963. 

B. La nature des transitions africaines

Depuis les mésaventures de la démocratie dont la pratique en terre africaine a révélé bien 

des figures atypiques jamais encore connues ailleurs, la question de la nature des processus afri-

cains d’ouverture à la démocratie est relancée. Comment qualifier les procédés africains des an-

nées 1990 ? S’agirait-il au final d’un simple moyen dont l’autoritarisme en crise se serait servi pour 

se sortir d’une impasse politique imposée par la conjoncture internationale et les difficultés inter-

nes ? Ou devrait-on finalement se rendre à une évidence si longtemps martelée d’une démocratie 

958 Przeworski (A.), Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America, op. cit., 
pp. 51-54.
959 Huntington (S. P.), The third wave: democratization in the twentieth century, op. cit., p. 262-263.
960 Classement des pays en fonction de l’ancienneté de l’ouverture démocratique et de l’engagement des réformes 
pluralistes.
961 Au Bénin, au Togo, et au Gabon.
962 Seulement au Cameroun.
963 Sur la circulation des élites et le renouvellement de la classe politique au pouvoir, dans certains pays en transition 
en Afrique au Sud du Sahara, voir l’excellent article du professeur Quantin. Quantin (P.), « La difficile consolidation 
des transitions africaines des années 1990 », in Christophe Jaffrelot (Dir.), Démocraties d’ailleurs, op. cit., pp. 491-493. 
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à l’africaine, celle d’un mélange obligatoire de pluralisme et d’autoritarisme ? Car, plus d’une dé-

cennie après l’installation de nouvelles institutions censées être démocratiques, le produit du 

fonctionnement de la vie politique dans certains pays africains n’est guère différent, dans le fond,

de celui des années totalitaires.

Après le pas du formalisme pluraliste franchi en 1990, la consolidation des acquis du nou-

veau constitutionnalisme africain se fait de plus en plus improbable. Ce défaut de consolidation 

accrédite la thèse d’une simple décompression autoritaire qui condamnerait irrémédiablement 

l’enracinement de la culture démocratique auquel les acteurs politiques de la transition, notam-

ment les réformateurs, s’attendaient. Nous tenterons dans ce paragraphe d’approcher et de mieux 

saisir la logique des processus africains, non pas à partir de sa source constitutionnelle, mais 

plutôt de ses développements politiques ultérieurs.

1. La situation socio-historique des transitions africaines de 199O

Si l’observation de la transition africaine invite à plus de retenue quant à l’usage des ins-

truments théoriques dont s’était servie la doctrine pour approcher la vie post-transition des cas 

occidentaux des années 1970, le débat de sa situation générale dans la transition elle-même, peut 

donner quelques indications sur ses caractéristiques et sa nature.

Nous développions dans le chapitre précédent que l’effondrement des présidentialismes 

post-coloniaux est le produit de la conjugaison des effets de la chute du mur de Berlin et des 

contestations internes propres à chaque pays. La justification de la fin des régimes monolithiques 

en Afrique, sur le fondement de la conjoncture internationale mais aussi des facteurs internes, 

semble être la lecture la mieux partagée. Ce qui l’est beaucoup moins est la catégorisation des 

transitions africaines. Plus simplement, à quelle vague de démocratisation appartient l’ouverture 

récente des autoritarismes africains à la démocratie ?

a. A l’origine, les repères de Samuel Huntington

Il ne fait l’objet d’aucun doute que la libéralisation du pouvoir politique en Afrique noire,

ne s’inscrit pas dans la première vague des démocratisations, que le politologue américain, Samuel 

Huntington situe en 1828 avec l’extension du suffrage aux Etats-Unis.

En effet, Samuel Huntington fait partie de ces auteurs qui ont travaillé à l’organisation et à 

la catégorisation des différentes ondes de choc démocratiques qui ont libéralisé le pouvoir politi-

que à travers le monde. Pour le politologue américain, la sociologie de l’exercice du pouvoir poli-

tique n’en ressort que trois vagues. La première s’ouvre en Amérique en 1828 et n’a connu son 
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coup d’arrêt qu’entre 1920 et 1930, au lendemain de la première guerre mondiale avec l’avène-

ment du fascisme en Europe.

La deuxième onde de choc démocratique est celle qui favorisa le retour de la démocratie 

en Europe occidentale. Elle fit de l’une des deux Allemagnes issues de l’après-guerre, un régime 

démocratique et transforma le Japon, puissance vaincue, en monarchie constitutionnelle. Plus 

courte que la première, M. Huntington la situe entre 1945, après la fin de la deuxième guerre 

mondiale, et 1964 juste à l’accession des colonies britanniques et françaises à la souveraineté in-

ternationale. Celles-ci, dans leur grande majorité et quelle que soit leur obédience linguistique, 

adoptent l’Etat de droit et s’approprient, dans leur mode d’organisation politique, les règles et 

principes de la démocratie « occidentale ». Plusieurs pays africains, dont principalement ceux fran-

cophones au Sud du Sahara, se retrouvent matériellement dans cette catégorie.

La troisième et dernière onde de choc démocratique, toujours selon la classification issue 

des travaux de Samuel Huntington, a été ouverte par la fin de la dictature au Portugal964. Elle 

commença donc théoriquement en 1974, réussi à engloutir en Europe occidentale, la Grèce et 

l’Espagne, et serait encore en cours. Dans son évolution vers d’autres contrées du monde, elle 

observa une pause du fait de la montée en puissance de l’URSS et de la bipartition du monde. 

L’effondrement du mur de Berlin et la fin des « démocraties populaires » à la fin des années 1980 

n’a fait en réalité que relancer un mouvement rendu irrémédiable par la recomposition de l’ordre 

international965. Cette dernière n’épargnera pas l’Afrique dont les régimes présidentialistes autori-

taires connurent formellement un véritable coup de libéralisation. 

964 Huntington (S.), The third wave: democratization in the twentieth century, op. cit., pp. 14-17.
965 Huntington (S.), The third wave: democratization in the twentieth century, op. cit., pp. 44-100. Samuel Huntington justifie le 
caractère irrémédiable de cette troisième vague par l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Il évoque tout d’abord le 
décrochage de l’autoritarisme de plus en plus délégitimé et de moins en moins en phase avec un monde gagné par 
l’uniformisation des normes d’appréciation des Etats. La victoire des alliés majoritairement démocrates et libéraux 
lors de la deuxième guerre mondiale n’a fait que renforcer l’isolement des régimes totalitaires mis au banc des accu-
sés. Ensuite, M. Huntington évoque le rôle de l’Eglise après la redéfinition de sa doctrine depuis Vatican II qui a en-
gagé les Episcopats nationaux dans la démocratisation des pouvoirs locaux. Concernant le troisième facteur, contrai-
rement à Laurence Whitehead (International Aspects of democratization, in O’Donnell (G.), et Schmitter (Ph.), op. cit., p. 
4.), l’auteur salue l’action des grandes puissances occidentales dont précisément les Etats-Unis ou encore l’Union 
Européenne dont les critères d’adhésion intégrant la nature démocratique des nouveaux entrants, a énormément 
accéléré l’Etat de droit en Espagne et au Portugal. L’effet de démonstration des toutes nouvelles démocraties à 
l’égard des pouvoirs encore restés autarciques, est la dernière justification de l’impossible résistance des dictatures 
dans le monde.
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b. L’Afrique dans les transitions politiques

A l’évidence, le continent africain se situerait dans la troisième et dernière vague d’expan-

sion de la démocratie. Cependant, à partir de ces données966 qui servent presque à tous de repères 

théoriques et d’outils de mesure de la circulation ou de la ventilation démocratique dans le mon-

de, la polémique sur la situation de l’Afrique en la matière prend tout son sens. Ainsi, à quand 

doit-on situer la démocratisation des Etats d’Afrique noire francophone ? En 1956 au moyen de 

la loi-cadre Gaston Defferre qui introduit l’autonomie partielle dans les colonies françaises967 ? 

Ou, à partir de 1960, année d’accession de la grande majorité des pays africains à l’indépendance ? 

Ou encore, à la fin des années 1980, avec les récentes vagues de démocratisation ?

L’intérêt de la question pour l’étude des transitions africaines est de pouvoir établir un lien 

de parenté entre les processus africains et les différents courants de démocratisation dans le mon-

de. Celui-ci ouvrira sans doute de nouvelles perspectives d’approche des conséquences des muta-

tions politiques africaines des années 1990. L’analyse des transitions africaines communément 

faite à partir simplement du fonctionnement des institutionnels post-transition, pourrait ainsi être 

complétée par une approche s’appuyant aussi sur les origines génétiques des mouvements politi-

ques africains. En effet, sur la situation des prétentions démocratiques de l’Afrique dans la circu-

lation de la démocratie dans le monde, plusieurs hypothèses s’affrontent, sans qu’aucune ne par-

vienne vraiment à imposer une logique implacable ou une approche scientifiquement imparable.

Nous exposons ici, celles qui sont le plus souvent avancées.

La première postule l’appropriation de la démocratie par le continent africain, à la faveur 

de la deuxième vague, c'est-à-dire précisément entre 1945 et 1964 où, par les réformes politiques

intérieures, les empires coloniaux, dont la France, ont réussi à diffuser les règles démocratiques 

jusque dans les territoires d’Afrique noire francophone. Cette première hypothèse s’inscrit dans 

les thèses diffusionnistes qui prétendent elles-mêmes rendre compte de l’émergence des démo-

craties non occidentales exclusivement à partir de l’œuvre et de l’héritage des empires colo-

niaux968. Celle-ci attribue donc le pluralisme politique et le libéralisme qui caractérisent l’organisa-

tion des institutions post-coloniales africaines, à l’action directe de la puissance coloniale qui s’est 

966 Les travaux de Samuel Huntington en la matière peuvent être complétés par ceux de Whitehead (L.), « Three 
international dimensions of democratization », in Laurence Whitehead, (ed.), The international dimensions of demo-
cratization. Europa and Americas, Oxford University Press,  1996, pp. 5-21.
967 Concernant les aspects et articulations de la loi-cadre, voir les explications de son auteur, Defferre (G.), « La loi-
cadre », RJPIC, t. 34, n° 4, 1080, pp. 767-770. 
968 Principalement la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne, le Portugal, et les Pays-Bas.
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assurée, dans bien des cas, de léguer à l’Etat africain naissant une démocratie à l’image de celle en 

vigueur dans les capitales occidentales.

La deuxième hypothèse inscrit la démocratisation des pays africains au Sud du Sahara 

dans la troisième onde de choc démocratique. Celle qui s’ouvrit en 1974 et qui fut relancée par la 

chute de l’empire soviétique. L’Afrique à coup sûr, si elle devrait être classée dans cette catégorie, 

n’aurait bénéficié de cette vague que grâce à la fin de la bipolarisation, puisque la revendication 

démocratique s’accentue vers la fin des années 1980 et la matérialisation des réformes politiques 

ne s’observe qu’au début de 1990.

Les deux approches sont soutenables par le fait que formellement, elles constatent sans 

qu’on puisse la contester, l’appropriation par les pays africains d’institutions démocratiques. Dans 

les deux cas, la revendication démocratique fut populaire et très largement portée par toutes les 

couches du corps social. Cependant, la première semble improbable pour deux raisons, ou plutôt 

compromises par deux éléments : d’une part, l’expérience démocratique post-coloniale fut très 

courte. La parenthèse libérale fut très rapidement refermée par presque tous les pays franco-

phones969, accréditant ainsi l’idée d’un défaut d’endogénisation de l’institutionnel pluraliste des 

pays africains. De l’autre le présidentialisme prétorien et autoritaire qui lui succéda, dura plusieurs 

décennies. L’autoritarisme négro-africain régna sans partage entre 1965-1989 et révéla partout sur 

le continent noir une constance politique qui, à quelques différences près, se résume en un pou-

voir absolu personnalisé, sacralisé et théocratisé.

Même si, pour Célestin Monga, « l’idée même d’une nouvelle vague de démocratisation – la troisième 

selon Huntington – paraît artificiellement démontrée »970, il apparaît bien difficile, dans les conditions

politiques énumérées plus haut, de pouvoir attester d’une vie démocratique sur le continent afri-

cain entre 1960 et 1989. Ceci ne remet sans doute pas en cause le fait que « les peuples africains n’ont 

pas découvert la revendication de la liberté avec la Conférence de La Baule », que sûrement, « certaines élites 

urbaines ont peut être choisi, à partir de 1990, d’exprimer la quête de la liberté par le biais des schémas « classi-

ques » de la participation politique, activités au sein des partis, manifestations, revendications d’élections » et 

969 Au Bénin dès octobre 1963, par le coup d’Etat militaire qui renversa le Président Hubert Maga et qui ouvrit pour 
le pays un cycle d’instabilité et d’incertitude politique. Au Togo, l’assassinat du Président Olympio par un groupe de 
militaires favorisa également l’installation au pouvoir, quelques années plus tard, d’un régime totalitaire prédateur 
dont le Président Eyadéma était le guide et le RPT, le parti unique l’instrument. Le Gabon n’a pas connu de coup 
d’Etat réussi. Celui de 1964 fut mis en échec par la France. Cependant, il n’empêche que le pluralisme effectif et vi-
vant de la période coloniale se mua rapidement en un pluralisme fictif et formel sous la présidence de Léon Mba 
avant de prendre définitivement sa forme la plus autoritaire et la plus totalitaire à partir de 1967 sous le Président 
Bongo Ondimba. Le scénario au Cameroun fut à peu près le même qu’au Gabon. Au système démocratique que lui 
lègue la colonisation en 1960, le Président Ahidjo, à la fin des années 1960, substitue subtilement un régime mono-
partite doublé d’un culte de la personne et renforcé par l’officialisation de la pensée unique. Ce régime policier sera 
prolongé, certes avec des aménagements globalement plus infléchissants, par Paul Biya jusqu’en 1990.
970 Monga (C), « L’indice de démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », 
Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 22, juillet-août-septembre 1995, p. 62.
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qu’enfin, et très certainement « le besoin de justice et de liberté, qui est consubstantiel à l’être humain, s’est 

toujours manifesté au Sud du Sahara, au travers d’attitudes rebelles, de comportements et d’actes parfois témé-

raires, dont la pertinence a échappé aux analystes ne disposant pas du décodeur culturel à leur décryptage »971. 

Certains pays africains n’ayant quasiment jamais eu l’occasion de donner corps et vie réelle à « ce 

besoin de justice et de liberté consubstantiel à l’être humain », encore moins au  pluraliste politique, il serait 

difficile de revendiquer, comme l’a fait Célestin Monga972, une quelconque pratique sérieuse de la 

démocratie en Afrique noire francophone avant 1990.

A contrario, la deuxième hypothèse nous semble plus réaliste. Elle semble mieux tenir 

compte de l’expérimentation nécessaire à l’appropriation de la démocratie. Plus que le constitu-

tionnalisme du début des années 1960, celui tout aussi libéral issu des transitions politiques de 

1990 présente quelques garanties d’effectivité, sans oublier les tentatives de consolidation au bilan 

mitigé. Il faut signaler d’abord que la phase démocratique africaine ouverte entre 1990 et 1994 a 

duré plus que celle de 1960. Ne serait-ce que formellement au double niveau textuel et du dis-

cours des acteurs politiques, l’affichage pluraliste et la revendication démocratique n’ont pas été 

remis en cause. L’on pourrait, certes avec prudence et beaucoup de retenue, avancer les tentatives 

sincères de consolidation qu’ont connues certains pays africains. Ce sont notamment, le fonction-

nement régulier – non sans mal ou sans entraves – des nouvelles institutions démocratiques et les 

différentes consultations électorales organisées dans les délais constitutionnels, malgré les imper-

fections, pour assurer le renouvellement des acteurs politiques.

Ce sont autant de signaux que ne ressort pas l’interrogation de la pratique des régimes 

post-coloniaux et qui nous permettent de situer la démocratisation des Etats d’Afrique noire fran-

cophone dans la troisième vague de Samuel Huntington. Fixée dans ce courant, la démocrati-

sation du continent africain est de ce fait, en plus des conséquences de l’effondrement de l’empire 

soviétique qui lui sont propres, soumise aux mêmes pesanteurs sociohistoriques et géostraté-

giques que celles du Portugal, de l’Espagne et ou encore de la Grèce973. Pourquoi donc les prati-

971 Monga (C), « L’indice de démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », art. 
cit., p. 63.
972 La difficulté d’une telle démonstration est d’autant évidente que Célestin Monga tout en récusant l’inscription du 
mouvement démocratique en Afrique dans « la troisième vague démocratique » de Samuel Huntington, ne justifie 
nulle part dans son article sa position. On retient que le processus démocratique, le besoin de justice et le mou-
vement en faveur de la liberté ne remontent pas au sommet de La Baule. Mais M. Monga finit son article sans faire la 
preuve d’une appropriation véritable de la démocratie et de l’Etat de droit par les pays africains avant la vague 
d’ouverture politique de la fin des années 1980. Cette difficulté du chercheur camerounais atteste, de notre point de 
vue, de l’impossibilité pour la recherche spécialisée d’établir avant 1989 toute preuve de vie démocratique et pluraliste 
sur un continent politiquement miné par l’autoritarisme et assimilable à un champ d’expérimentation du totalitarisme. 
973 Voir Huntington (S.), The third wave, op. cit., pp. 44-100; voir aussi les travaux de Laurence Whitehead, “Three 
international dimensions of  democratization”, in Laurence Whitehead, (ed.), The international dimensions of democrati-
zation. Europa and Americas, op. cit. Ou encore, International Aspects of democratization, in O’Donnell (G.), Schmitter (Ph.), 
op. cit.
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ques ne sont-elles pas identiques, alors même que la démocratie est considérée comme un princi-

pe universel ? Et pourquoi la phase de consolidation des réformes amorcées en Afrique au début 

de 1990, se révèle atypique et présente une forme de régime tiraillée entre pluralisme et autorita-

risme ? C’est justement là tout l’intérêt de l’observation que nous suggérons de faire sur la conso-

lidation problématique des transitions démocratiques africaines.

2. Décompression autoritaire ou réelle démocratisation ?

La phase de consolidation des acquis politiques des mutations constitutionnelles des an-

nées 1990 a vite fait d’attirer l’attention de l’opinion internationale mais aussi celle de la doctrine 

sur les dérivations, les constantes et presque identiques déformations auxquelles conduisait la 

mise en œuvre de la démocratie sur le continent africain. L’atypisme de la pratique d’institutions 

pourtant formellement démocratiques, qui mélange à la fois pluralisme et autoritarisme, confirme 

la difficulté de la construction de l’Etat de droit dans les pays africains. Ces difficultés d’appro-

priation de la démocratie qui, plus tard, prennent la forme d’une parodie et d’un pis-aller, relan-

cent la question des réelles motivations des transitions politiques africaines.

L’Afrique noire semble opposer un refus à l’application des règles qu’elle s’est pourtant 

donnée, librement ou contrainte et forcée. Tirant leçons du bilan de la pratique démocratique en 

Afrique noire francophone, le professeur Jean-François Bayart parle d’une simple « décompression 

autoritaire »974. MM. Daniel Bourmaud et Patrick Quantin, plus précautionneux, en appellent à plus 

de réserve et de retenue quant à l’observation des transitions politiques africaines. Dans un article 

commun, ils suggèrent de ne pas analyser d’emblée le ralliement de l’Afrique francophone au libé-

ralisme politique comme « une mutation radicale dans les traditions autoritaires qui ont prévalu depuis les 

indépendances »975. Il ne s’agirait donc, selon l’observation de M. Toulabor, que d’un débandage du 

pouvoir politique976 archi bandé depuis la remise en cause des parlementarismes post-coloniaux.

Quant à Patrick Quantin, il voit dans les difficultés d’enracinement de l’Etat de droit, « un 

essoufflement » de la tendance à la démocratisation d’un continent qui aurait retrouvé son rythme 

autoritariste977. Concédant aux transitions africaines quelques mérites encore parcellaires978, M. 

Quantin soutient que l’ouverture politique des années 1990 n’aurait globalement servi qu’à désa-

974 Bayart (J.-F.), « La problématique de la démocratie en Afrique noire, La Baule, et puis après ? » art. cit., pp. 11-12.
975 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : Les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », in Yves Mény (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, op. cit.,p. 167.
976 Toulabor (C.), « La dérision politique en liberté à Lomé », Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, p. 137.
977 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », art. cit., 
pp. 483-484.
978 Quantin (P.), (Dir.), « Vue sur la démocratisation à marée basse », L’Afrique politique, Paris, Karthala, 1994. pp. 23.
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morcer les situations de crise et de blocage dans le fonctionnement de l’Etat néo-patrimonial. 

Ainsi écrit-il, « la décompression autoritaire est un instrument de sortie de crise particulièrement utile pour solder 

le passif d’une dictature en faillite ou réconcilier les parties d’une guerre civile »979. Encore plus sceptique, M. 

Tessy Bakary980 nie toute efficacité aux processus africains de démocratisation y compris à l’origi-

nale Conférence nationale du Bénin. L’assimilant à « une autre forme de coup d’Etat », la Conférence 

nationale souveraine aurait seulement permis aux avocats de subtiliser le pouvoir aux militaires.

Les transitions démocratiques africaines, bien que portées par les mêmes supports que la 

démocratisation des pays occidentaux de la deuxième vague, se distingueraient cependant de 

celle-ci par la motivation de ces acteurs. Plutôt que d’être revendiquée et engagée comme une 

véritable alternative à la dictature, la démocratisation des Etats africains apparaît seulement com-

me un alibi et un compromis profitable aux principaux acteurs de la négociation des scénarios de 

sortie de crise. Elle permit au pouvoir autoritaire contesté de se réanimer en se faisant, par le biais 

d’élections douteuses, une nouvelle légitimité désormais indispensable à l’exercice du pouvoir 

politique. Aux opposants, la démocratisation ouvrit les portes du pouvoir. Par la circulation des 

élites qu’elle permet et le renouvellement de la classe politique, ne serait-ce qu’à la périphérie du 

pouvoir981, l’ouverture politique a offert aux réformateurs l’alibi d’un rapprochement des centres 

de décisions dont le parti-Etat était le seul dépositaire.

De bonne ou mauvaise foi, par calcul politique ou par repositionnement stratégique, les 

différents acteurs auraient donc trouvé dans la revendication démocratique, le meilleur alibi, l’un 

pour se sortir d’une mauvaise passe, l’autre pour s’octroyer, sans « renoncer » à ses convictions et 

sans perdre la face, les dividendes d’un pouvoir jusque-là exclusif et réservé. Observées sous cet 

angle, les transitions africaines n’apparaissent que thérapeutiques et  « conjoncturelles »982 dans la 

mesure où, d’après Patrick Quantin, elles n’offrent pas « la garantie d’un développement linéaire dont la 

seconde étape serait la consolidation ». Et le retour à un fonctionnement autoritariste de l’Etat, réunis-

sant tous les critères d’un pouvoir personnel, arbitraire et solitaire, malgré les nouvelles règles, 

oriente vers l’hypothèse d’une parodie démocratique ou celle de l’installation de démocraties de 

service983.

979 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », art. cit., p. 484.
980 Bakary (T. D.), « Des Militaires aux avocats : une autre forme de coup d’Etat, la Conférence nationale souve-
raine », Géopolitique Africaine, n° 15, septembre-octobre 1992, pp. 1-7.
981 Quantin (P.), « Les élites politiques face aux transitions démocratiques », in Le meilleur, le pire et l’incertain, op. cit., 
pp. 277-284.
982 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », art. cit., p. 484.
983 Sur la définition et le contenu politique du concept de « démocraties de service », voir Frédéric-Joël Aïvo, 
Démocraties de service, in Fraternité n° 626 du 19 juin 2002.
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La « démocratie de service » est ce système politique bâtard qui conserve tous les fondements 

d’un système totalitaire et du pouvoir absolu des années 1970-1980, tout en affichant à travers les 

textes et le discours politique, les apparats et attributs de l’Etat de droit. La caractéristique princi-

pale des systèmes africains issus de la démocratisation de 1990, est de pouvoir souffler dans un 

rythme bien cadencé le chaud et le froid, c'est-à-dire d’être parfaitement capable d’alterner dans le 

même système, autoritarisme, arbitraire, pluralisme et ouverture politique. Cette pratique politique 

s’apparente à ce que Patrick Quantin qualifie de « détournement des processus de démocratisation »984. Ce 

détournement, a conduit à une appropriation de la démocratie par l’autoritarisme négro-africain 

qui peut s’observer sur trois plans.

La captation des règles pluralistes par la volonté de puissance du prince africain s’est 

d’abord traduite par une panne de consolidation démocratique, ensuite par une remontée autori-

tariste, puis enfin, par un néo-présidentialisme démocratique qui fait barrage à la séparation des

pouvoirs et à la logique d’une division indispensable à l’efficacité de l’action politique. Le « détour-

nement des processus de démocratisation » peut aussi s’incarner dans l’impossible alternance politique 

qui fixe indéfiniment l’imperium dans un cercle donné et grave le pouvoir personnel dans le 

marbre dans certains pays985.

Cependant, le défaut d’alternance comme baromètre d’appréciation de la consolidation 

démocratique reste très discutable. Lorsque la continuité qui marque le défaut d’alternance, préci-

sément à la tête de l’Etat, résulte du verdict d’un scrutin pluraliste, transparent et sincère, elle 

devrait plutôt être interprétée comme un indice de vitalité et d’enracinement des réformes. Le 

retour au pouvoir d’anciens autocrates et dictateurs à l’occasion d’élections de consolidation des

réformes politiques de libéralisation du régime, ne doit pas non plus être systématiquement inter-

prété comme une remise en cause du processus, encore moins comme la fermeture de la paren-

thèse libérale.

Ce fut à notre avis le cas au Bénin en 1996 et à Madagascar en 1997. Dans ces deux 

schémas qui consacrèrent la défaite de deux produits des réformes libérales et la victoire d’an-

ciens dictateurs marxistes, ce sont précisément la nostalgie du pouvoir autoritaire, considérée par 

Samuel Huntington comme un indice d’achèvement de la transition démocratique et les mesures 

économiques libérales qui ont motivé le retour au pouvoir de Mathieu Kérékou et de Didier 

Ratsiraka par la voie des urnes. Alors même qu’ils sont rappelés au pouvoir au moyen d’élections 

984 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », art. cit., p. 486.
985 Patrick Quantin donne dans ses travaux, pour ne citer que ceux-là, les exemples du Togo, du Gabon et du Came-
roun où la consolidation n’a pas conduit à une alternance. Au contraire, le pouvoir autoritaire incarné aussi bien par 
la personne du Chef de l’Etat que par le parti unique, s’est non seulement maintenu au lendemain d’élections voulues 
pluralistes mais a surtout consolidé son assise et sa légitimité.
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régulières et transparentes986, l’on pourrait difficilement interpréter ces élections « dérangeantes » 

comme un recul démocratique ou un défaut d’approfondissement des processus ouverts en 1990.

Mais les exemples béninois et malgache auxquels on pourrait ajouter les alternances sym-

boliques au Mali et au Niger, ne sont que des scénarios très isolés. Au vu du tableau général du 

renouvellement des dirigeants politiques en Afrique, ils restent noyautés par un refus manifeste 

du pouvoir autoritaire d’appliquer loyalement les règles et principes adoptés. La difficulté de con-

solidation du processus démocratique est encore plus perceptible dans les nombreux pays où le 

renouvellement de l’élite dirigeante fut impossible et où la transition reste jusqu’aujourd’hui sans 

alternance. Peut-être est-elle due à la conduite des transitions africaines ? Qu’est ce qui explique-

rait la relative bonne vitalité du Bénin et les « bugs » démocratiques des systèmes togolais, gabo-

nais et camerounais ? Nous rechercherons dans les modes de transition, dans leurs procédures

comme dans leur méthodologie, les différents facteurs clés de succès pour les uns, et pour les 

autres, les facteurs de blocage.  

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa CCoonnfféérreennccee nnaattiioonnaallee bbéénniinnooiissee :: ll’’oorriiggiinnaall ddeess ssccéénnaarriiooss ddee rruuppttuurree

dd’’aavveecc ll’’oorrddrree ppoolliittiiqquuee aannttéérriieeuurr

L’évocation des transitions politiques africaines renvoie presque automatiquement à la 

notion de Conférence nationale. Expérimentée au Bénin en février 1990 pour ouvrir le système 

marxiste dont Mathieu Kérékou et le PRPB étaient devenus les otages après en avoir été pendant 

dix sept (17) ans, les grands bénéficiaires, la Conférence nationale est très vite apparue en Afrique 

noire francophone comme l’unique moyen de décompression de l’autoritarisme. Sur le modèle de 

la transition béninoise, bon nombre de pays aussi en difficulté et surtout confrontés à une crise 

de régime, vont organiser non seulement leur sortie de crise, mais surtout la vie politique post-

dictature.

Ce recours des pays africains à la Conférence nationale telle qu’imaginée et pratiquée par 

les Béninois a autorisé plusieurs auteurs à parler « d’épidémie »987 ou de « transfert de technologie »988

institutionnelle et politique. Et il est de plus en plus admis de soutenir l’hypothèse d’un original 

concernant les Conférences nationales africaines : Celle du Bénin qui ouvrit la voie du change-

ment pacifique d’un régime monolithique à un autre pluraliste, fait incontestablement office de 

986 Sur les conditions du retour de Mathieu Kérékou au pouvoir ou de la défaite de Nicéphore Dieudonné Soglo aux 
élections présidentielles de consolidation du processus béninois en 1996, voir l’ouvrage d’Emmanuel Adjovi. Adjovi 
(E. V.), Une élection libre en Afrique, La présidentielle du Bénin (1996), Paris, Karthala, 1998, 181 p.
987 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », art. cit., p. 176.
988 Mény (Y.), « La greffe et le rejet. Les politiques du mimétisme institutionnel », art. cit., p. 7.
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modèle. Aucun autre pays ni aucun autre mode de transition politique ne prétend en Afrique 

noire, avoir eu autant de succès que la Conférence béninoise, encore moins avoir autant exporté 

involontairement son génie au service de régimes en crise. Nous montrerons dans les développe-

ments suivants, les éléments qui portent l’idée du modèle béninois, à savoir ses caractéristiques 

propres et les facteurs de réussite de la transition béninoise. 

A. L’original ou l’hypothèse du modèle

En raison de son apparition récente, il est difficile de trouver une définition véritablement 

scientifique de la Conférence nationale comme mode de transition politique africaine. La notion 

ne trouve pas non plus sa définition, encore moins sa conceptualisation dans les manuels et ou-

vrages de droit constitutionnel ou de science politique. Cependant, la Conférence nationale, l’ori-

ginal et ses dérivés, a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche et fait aujourd’hui partie des 

notions et matières enseignées dans certaines universités africaines.

L’on ne saurait ainsi nier que le lexique de la politique africaine s’est enrichi d’une nou-

velle expression, d’un nouveau concept et que la transitologie en général a vu son champ d’étude 

s’élargir à un procédé politique jusque-là atypique. Plusieurs écrits accréditent la thèse d’un origi-

nal du procédé qui servirait de modèle à d’autres. A partir de la définition de la notion et des pra-

tiques qui en ont été faites, nous essayerons, d’établir les caractéristiques qui attestent de l’exis-

tence d’un modèle et de ses caricatures.

1. Essais de définition de la Conférence nationale

La Conférence nationale est en réalité une assemblée, représentative des différents corps 

de la nation, réunie en période de crise en vue de proposer un scénario de sortie de crise et sur-

tout une plate-forme politique consensuelle d’organisation de nouvelles institutions. De cette 

approche ressortent trois principaux éléments. D’abord l’existence préalable d’une situation de 

blocage politique, elle-même causée soit par une crise économique ou financière, soit par la con-

testation par les populations du monolithisme. Ensuite, la création d’une situation de consensus 

politique issue de l’accord de courants opposés préférant la voie négociée à la confrontation. 

Enfin, l’assemblée qui doit essentiellement être ad hoc et précaire, doit  avoir simplement pour 

but de proposer une sortie du régime et de préparer l’avenir, sans s’ériger en juge du passé et 

surtout sans esprit de revanche.
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Cet essai de définition tire ses grands traits de l’expérience béninoise dont l’exemplarité 

est saluée par beaucoup d’observateurs989, mais aussi de celle des pays comme le Togo, le Congo 

Démocratique (ex-Zaïre), ou dans une moindre mesure le Gabon où la greffe n’a pas pris. Une 

telle approche nous semble indispensable, car elle permet de mieux prendre en compte l’étendue 

du phénomène et surtout la variété des expériences afin de restituer dans ses détails la réalité de 

ce procédé qui reste très diversement partagée.

En résumé la Conférence nationale, comme l’écrivent MM. Bourmaud et Quantin, peut 

donc être comprise comme « un scénario parmi d’autres dans une phase critique pour les systèmes politiques 

africains »990. Effectivement, en quelques mois, comme une traînée de poudre, elle se répand sur 

toute l’Afrique subsaharienne et est devenue « un outil de gestion des crises politiques affectant des systèmes 

à parti unique, par la reconnaissance officielle des libertés publiques et la consécration de l’Etat de droit »991. Mais 

cette approche de définition de la Conférence nationale ne serait pas complète si l’on ne rappelle 

pas qu’elle fut aussi, pour les pays qui l’ont expérimentée, « un concept nouveau de changement de régime 

politique »992 ou encore « une nouvelle voie d’accès au pluralisme politique »993, et pour les peuples un 

phénomène révolutionnaire qui a marqué, selon Maurice Kamto, « l’irruption de la société civile, et plus 

largement du peuple, sur la scène du pouvoir »994.

Avec des fortunes diverses, le procédé de la Conférence nationale, quel que soit le pays 

d’expérimentation, a fondamentalement contribué à tourner formellement la page du monoli-

thisme politique et de l’Etat de police. Elle a permis l’émergence d’un constitutionnalisme nou-

veau formellement favorable à l’Etat de droit. C’est encore aux Conférences nationales que nom-

bre de pays en Afrique noire francophone doivent leur transition pacifique d’un régime totalitaire 

au pluralisme politique et ceci, « par la seule vertu du dialogue, dans une Afrique habituée aux renversements 

sanglants »995. C’est en définitive ainsi que le martèle le Président Nicéphore Soglo, une véritable 

989 Lire les articles de Francis Kpatindé et d’Albert Bourgi parus dans l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. 
Francis Kpatindé, « Transition exemplaire au Bénin. Le verdict des urnes fatal à Kérékou », Jeune Afrique n° 1579 du 3 
au 9 Avril 1991, pp. 18-20 ; Albert Bourgi, « Les Etats généraux de la démocratie », Jeune Afrique, n° 1591 du 26 juin 
au 2 juillet 1991, pp. 26-27.
990 Bourmaud (D.), Quantin (P.), art. cit., p. 167.
991 Ibid., p. 167.
992 Voir Laloupo (F.), « La conférence nationale au Bénin : un concept nouveau de changement de régime politique », 
L’Année Africaine, 1992-1993, pp. 89-113.
993 Voir Mokotan (J.-B.), « Une nouvelle voie d’accès au pluralisme politique : la Conférence Nationale souveraine », 
Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 7, octobre-décembre 1991, pp. 41-53.
994 Kamto (M.), « Les Conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des Constitutions », in Domi-
nique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (Dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 177.
995 Houngbédji (A.), discours cité, p. 18.
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« alternative aux affrontements meurtriers et à la guerre civile »996ou encore « des Etats généraux de la démo-

cratie »997 comme l’a si bien soutenu le professeur Bourgi

Et la meilleure illustration de ce mode atypique de transition politique pacifique en Afri-

que noire, fut sans conteste celui du Bénin. Considérée par M. Eboussi Boulaga comme une « in-

vention béninoise »998 ou encore par M. Richard Banégas comme « une innovation institutionnelle, un 

modèle original de changement et de gestion de crises politiques »999, la Conférence nationale, imitée et co-

piée partout en Afrique noire francophone1000, « porte toute entière le sceau du génie du peuple béni-

nois »1001 comme le rappelle Adrien Houngbédji à l’Académie des Sciences d’Outre mer.

La réussite des travaux de la Conférence qui n’ont duré qu’une dizaine de jours, l’esprit de 

grande responsabilité des acteurs en présence, l’extrême efficacité de ses conclusions et l’exem-

plarité de la transition politique ont sans doute contribué à ériger l’expérience béninoise en un 

véritable modèle. D’aucuns parleront d’original incomparable qui a « la beauté de la chose unique »1002. 

C’est cette unicité, en son genre, de la Conférence nationale du Bénin que nous essayerons d’éta-

blir à travers quelques indicateurs qui consolident l’originalité de l’expérience béninoise.

2. Les caractéristiques de l’originalité.

La grande majorité des auteurs qui se sont penchés sur la Conférence nationale du Bénin, 

comparée à celles organisées dans la foulée par plusieurs autres pays, évoque unanimement son 

originalité et son unicité. Pour Fabien Eboussi Boulaga, « le modèle béninois ne s’exporte pas » et « ses 

copies sont toujours défectueuses, voire caricaturales »1003. Maître Adrien Houngbédji parle d’un « produit 

typiquement béninois » qui « n’est exportable qu’au prix de mille parodies et contrefaçons »1004. Pour Jean-

996 Discours de Nicéphore Soglo, Président de la République du Bénin à Chaillot et à l’Unesco. Novembre 1991, 
Cotonou, ONEPI, p. 14.
997 Bourgi (A.), « Les Etats généraux de la démocratie », art. cit., pp. 26-27.
998 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire. Une  affaire à suivre, Paris, Karthala, 1993, pp. 31-83.
999 Banégas (R.), « La démocratie à pas de caméléon, transition et imaginaires politiques au Bénin », Paris, Karthala, 
2003, p. 136.
1000 Dans la foulée des travaux de la Conférence Nationale du Bénin, une Conférence nationale a été réunie au Ga-
bon du 27 mars au 12 avril 1990 et au Congo du 25 février au 10 juin 1991. D’autres pays comme le Niger (29 juillet 
– 3 novembre 1991), le Togo (1er juillet – 28 août 1991), le Mali (29 juillet – 12 août 1991), le Tchad (15 janvier – 7 
avril 1993) et le Congo Démocratique (7 août 1991 – août 1992) l’organiseront également. Elle sera revendiquée sans 
suite au Cameroun et dans nombre de pays aussi bien francophones qu’anglophones comme le Ghana, le Nigeria.
1001 Houngbédji (A.), discours cité, p. 18.
1002 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 14.
1003 Ibid., p. 14.
1004 Houngbédji (A.), discours cité, p. 18.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

379

Jacques Raynal, la Conférence nationale qui reste une novation béninoise est autant un mythe1005.

Philippe David écrit que « le Bénin a inventé avec sa Conférence nationale, une procédure politique originale 

qui va faire florès, qu’on lui enviera et qu’on se pressera d’imiter au sud du Sahara avec des fortunes diverses »1006.

Dans son étude sur le sujet, M. Eboussi Boulaga tente d’esquisser une explication à la 

réussite de la Conférence nationale du Bénin. Il écrit notamment : « La Conférence nationale est une 

incontestable réussite ; ses résultats sont probants. Le schéma en a été conçu où il a été exécuté, lestement et sans 

bavure. Une préparation attentive, méticuleuse a donné des assises ordonnées et efficientes, concentrées sur l’essentiel. 

Tout s’est ensuite déroulé conformément aux dispositions et au calendrier fixés : la période transitoire avec ses trois 

pouvoirs (Primature, Haut Conseil de la République et Présidence) et ses missions définies ; ensuite, les élections 

législatives, présidentielles selon les termes de la nouvelle constitution, et l’inauguration de la nouvelle république. 

Celle-ci a été tenue sur les fonts baptismaux par les plus grandes puissances de ce monde. L’approbation de l’expé-

rience béninoise est devenue la règle »1007.

A notre avis, de l’analyse combinée du scénario béninois et des différents travaux sur les 

Conférences nationales africaines, trois principaux indices permettent d’attester de l’originalité et 

de l’unicité du modèle béninois. Il s’agit essentiellement par ordre d’importance, d’abord de 

l’absence de cas ou exemple antérieur, ensuite du record de durée des travaux établis par les 

acteurs béninois, et enfin de l’exemplarité de la mise en oeuvre des conclusions de la Conférence.

Il existe sans aucun doute une véritable difficulté, voire une incapacité à établir en Afrique 

noire, un forum semblable convoqué aux mêmes fins et dans le même dessein. La Conférence 

nationale béninoise est donc en Afrique noire, le premier forum du genre, réunissant au chevet 

d’un régime en crise et d’un pays au bord du chaos politique, l’ensemble des Forces vives de la 

nation, quelles que soient leurs sensibilités politiques. Ne serait-ce que par son innovation dans ce 

domaine, où le moyen politique le plus répandu de règlement des crises est le coup d’Etat mili-

taire ou la violence et la force armée. Elle tranche avec l’ordinaire et plus précisément avec le 

« normal »1008 au sens où le développe Emile Durkheim, l’un des pères de la sociologie du milieu, 

d’autant qu’elle est sollicitée dans un environnement politique très habitué aux coups d’Etat 

militaires1009. La Conférence nationale béninoise, resituée dans ce contexte de vide phénoménal

1005 Raynal (J.-J.), « Les Conférences nationales en Afrique : Au-delà du mythe, la démocratie », Rec. Penant, octobre –
décembre 1994, pp. 311-312.
1006 David (Ph.), Le Bénin, Paris, Karthala, 2002, p. 69.
1007 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 14.
1008 Durkheim (E.), Les règles de la méthode sociologique, 12ème éd. Paris, PUF, 2004, pp. 47-75. Pour Emile Durkheim, un 
phénomène est dit « normal » lorsqu’il se rencontre de manière générale dans une société d’un certain type à un 
certain stade de son évolution. C’est en effet la fréquence et la régularité qui définissent la normalité.
1009 Rappelons simplement ainsi que nous l’avons fait plus haut que le Bénin, entre 1960 et 1989, a connu 6 putschs, 
huit textes constitutionnels et 11 Chefs d’Etat. Comme constitutions ou textes en tenant matériellement lieu, il y a 
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qui précède son expérimentation à Cotonou, relève plutôt du « pathologique »1010 qui pourrait lui 

aussi justifier le succès de la première du genre.

La Conférence nationale béninoise marque aussi sa différence par rapport à toutes celles 

organisées en Afrique noire francophone, par la brièveté de la durée. Ouverts dans la matinée du 

19 février par le Chef de l’Etat, les travaux de cette Conférence ont pris fin au soir du 28 février 

1990. Elle n’aura en réalité duré que dix jours, après avoir bouclé son calendrier et passé à l’étude 

des participants l’ensemble des questions essentielles dont la résolution était indispensable au 

rétablissement d’un ordre politique et à la relance d’une vie économique et sociale. Aucun autre 

forum, aucune autre Conférence nationale n’a pu réussir à poser ses pas dans ceux du Bénin.

Les délégués à la Conférence nationale du Mali siègeront plus de 15 jours et 17 jours pour 

les Gabonais. Il a fallu 59 jours aux conférenciers togolais soit environ deux mois, 83 jours au 

Tchadiens, 96 jours à la Conférence Nationale du Niger, plus de trois mois aux Congolais ou plus 

précisément 106 jours. Le record de la démesure est détenu par le Congo Démocratique (ex-

Zaïre) dont les assises auront durée près d’un an. La durée des travaux de la Conférence du PLM-

Alédjo restera dans l’histoire des Conférences nationales africaines, un record inégalé, mais en 

même temps l’un des traits fondamentaux de ce modèle labellisé et breveté au Bénin.

La troisième et dernière caractéristique qui confirme la thèse de l’original béninois est la 

nature des résolutions des assises du PLM-Alédjo et leur étonnante efficacité. Comme nous le 

rappelions dans le paragraphe précédent, la Conférence nationale béninoise intervient dans un 

climat de blocage politique et d’impasse sociale1011. Mais la thérapie que sollicite le régime mar-

xiste en faillite et aux abois, est essentiellement politique car la solution politique conditionne la 

relance de l’économie et de la vie sociale. Les délégués devraient donc trouver une alternative 

successivement le texte du 15 février 1959, celui du 26 novembre 1960, celui du 11 janvier 1964, celui du 11 avril 
1968, celui du 11 novembre 1972 révisé le 17 avril 1973 et enfin la loi fondamentale du 26 août 1977. A la tête de 
l’Etat comme Président de la République, Chef soit du Directoire, du Conseil Présidentiel ou du Gouvernement Mili-
taire révolutionnaire, 10 personnalités se sont succédé. Au titre des civils, on peut citer par ordre d’arrivée Hubert 
Maga, Sourou Migan Apithy, Taïrou Congacou, Emile Derlin Zinsou et enfin Justin Tométin Ahomadégbé. Au titre 
des militaires, il y a eu successivement Christophe Soglo, Paul Emile de Souza, Maurice Kouandété, Alphonse Alley 
et enfin Mathieu Kérékou.
1010 Durkheim (E.), Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 47. Le sociologue définit le pathologique comme tout 
phénomène social qui est tout ce qu’il ne devrait être par opposition au phénomène qui est tout ce qu’il doit être. 
1011 Voir l’article Sam Essono, « La faillite des trois M : Marxisme, Marabout, Mafia », Africa International, n° 221, 
novembre, 1989 ; voir aussi sur l’état économique et financier du Bénin, Cf. Marchés Tropicaux et Méditerranéens du 11 
août 1989. 
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crédible au marxisme, mais aussi à tous les autres régimes qui ont, entre 1963 et 1972, conduit à 

l’instabilité politique et institutionnelle chronique et très prononcée1012.

Selon Maître Adrien Houngbédji, l’un des acteurs les plus actifs de la Conférence, bien 

logé dans l’intimité et la conscience du forum, « les objectifs assignés à cette conférence étaient d’élaborer 

une nouvelle constitution, de séparer le parti de l’Etat, de former un gouvernement responsable devant le parlement, 

d’instaurer le libéralisme économique pour tenir compte de la signature d’un Programme d’Ajustement Structurel 

avec le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, et enfin de garantir les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales »1013. Au terme des dix jours de travail, et organisée en trois commissions, la 

Conférence accouche d’un projet politique consensuel très audacieux. Celui-ci réussit à tourner la 

page de l’Etat-PRPB sans humilier ses tenants, et sans donner l’impression de consacrer la 

victoire des uns au détriment des autres.

Dans ses conclusions, la Conférence fixe une période de transition d’une durée de douze 

mois et organise l’institutionnel de la transition sur trois principaux appuis1014 : un Exécutif bicé-

phale ayant à sa tête un Président de la République, Chef de l’Etat1015 ; un Gouvernement dirigé 

par un Premier ministre1016, Chef du gouvernement responsable devant le parlement, et un organe 

1012 Voir « Dahomey : règlement de comptes entre les officiers supérieurs », RFEPA, n° 47, novembre 1969, pp. 10-
13 ; sur le même sujet Voir De Médéros (F.), « Armée et instabilité : les partis militaires au Bénin », in Alain Rouquie, 
La politique de mars, les processus politiques dans les partis militaires contemporains, Paris, Le Sycomore, 1987, pp. 127-149.
1013 Houngbédji (A.), discours cité, p. 20.
1014 Pour une étude approfondie de l’institutionnel de la période transitoire au Bénin (Février 1990 – avril 1991), Voir 
Bolle (S.), Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la constitution. 
Montpellier, Thèse de Droit Public, Université de Montpellier I, 1997, pp. 117-131.
1015 La Conférence nationale désormais souveraine a décidé de reconduire Mathieu Kérékou pour la durée de la 
période transitoire. Alors que le 5 août 1989, sur le fondement de la Loi fondamentale du 26 août 1977, il venait 
d’être élu par l’Assemblée nationale Révolutionnaire pour un troisième mandat de 5 ans, le Chef de l’Etat accepte le 
deal politique qui écourte son mandat et transfère l’essentiel de ses prérogatives au Premier ministre élu par les délé-
gués à la Conférence. Les articles 14 et 22 de la Loi Constitutionnelle n° 90-022 du 13 août 1990 portant organisation 
des pouvoirs durant la période transitoire légalise le compromis : « Le Président de la République demeure en fonction 
jusqu’aux prochaines élections présidentielles ». Cependant, de mars 1990 à Avril 1991, l’ex dictateur désormais bon perdant, 
Chef d’un désormais défunt PRPB est coupé de sa clientèle politique traditionnelle. Isolé politiquement et noyauté 
dans le nouvel institutionnel, Mathieu Kérékou qui a catégoriquement refusé de démissionner, n’exerce plus qu’une 
fonction honorifique.
1016 En décidant de déposséder Mathieu Kérékou du pouvoir exécutif, notamment ceux de Chef de gouvernement 
que la Loi fondamentale lui conférait, la Conférence nationale organise une division organique de l’Exécutif. Le 27 
février 1990, elle élit parmi les participants et sur une liste de 13 candidats, Nicéphore Soglo à la Primature. Nicé-
phore Soglo est arrivé à la Conférence solidement soutenu par les différents groupes de travail – d’Avrankou et de 
Kouhounou – qui dès l’ouverture de la Conférence ont eu le contrôle des assises. Face à Adrien Houngbédji présenté 
comme ayant le soutien des chancelleries occidentales et de certaines capitales africaines, Nicéphore Soglo emporte 
finalement et presque logiquement la décision et la confiance des délégués quadrillés et conditionnés par les anima-
teurs des deux principaux lobbies. Après que la quasi-totalité des autres prétendants se soit retirée, il obtient 360 voix 
contre 17 sur 430 votants. Le profil de l’élu et l’état du Bénin à cette époque qui se résume essentiellement en une 
banqueroute financière et une faillite économique, justifient le choix des conférenciers. En effet, ancien énarque et 
ancien administrateur de la Banque Mondiale, Nicéphore Soglo incarne à la fois la compétence, la rigueur, la maîtrise 
des arcanes de la finance internationale et l’ouverture sur le monde notamment occidental. Comparé à Adrien Houn-
gbédji son véritable challenger qui allie compétence et intelligence autant qu’il incarne l’opposition à Kérékou, 
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législatif1017 composé de 25 membres1018. Le système politique de la période transitoire, dans son 

essence, s’apparente fortement à l’organisation des institutions du « parlementarisme rationalisé »1019

ou du « présidentialisme neutralisé »1020 de la Ve République française. D’autant que la relation entre 

Mathieu Kérékou, symbolisant le PRPB défait par les conférenciers et décrié par le peuple et 

Nicéphore Soglo, élu par la Conférence nationale et oint de la légitimité populaire des forces 

vives de la nation, s’intègre parfaitement dans les deux premières « cohabitations » vécues sous la 

Ve République en France et dont Mme Cohendet détaille les règles de fonctionnement1021. Dans 

cette organisation politique qui apparaît comme un « composé hybride où l’homme qui a dirigé le Bénin 

d’une main de fer pendant 17 ans et les nouveaux dirigeants démocratiques cohabitent au pouvoir d’un commun 

accord »1022, Maurice-Pierre Roy y voit aussi « un régime parlementaire ».

Ainsi, par les résultats qu’elle obtient et leurs effets « thérapeutiques »1023, la Conférence 

nationale béninoise a également fait école sur l’incontestable efficacité de ses propositions et des 

ses mesures. Nous pourrions également évoquer la particularité de la Présidence du Présidium de 

la Conférence qui fut confiée à la surprise générale au représentant de l’Eglise catholique, Mgr 

Isidore de Souza alors Evêque coadjuteur de Cotonou. Au plan national, l’hommage à ce « grand 

artisan de la démocratie béninoise »1024 est unanimement partagé. A l’international, la transitologie 

Nicéphore Soglo était en réalité à ce moment précis de l’histoire du Bénin, la somme des outils que le traitement du 
mal être béninois nécessitait.
1017 Le HCR est également une des innovations de la Conférence nationale béninoise. Il est créé pour remplacer 
l’Assemblée nationale Révolution emportée par l’abrogation de la Loi fondamentale. Il dispose du pouvoir législatif
surtout en matière budgétaire où ses activités sont particulièrement importantes. Comme les titulaires d’un pouvoir 
législatif dans un régime parlementaire normal, les Hauts Conseillers de la République assurent également le contrôle 
de l’action gouvernementale. En l’absence d’un organe spécifique ad hoc, c’est au Haut Conseil qu’il revient de veiller 
à la régularité de l’organisation des futures consultations référendaires, législatives et présidentielles et à la sincérité 
des résultats. Enfin, le HCR veille au fonctionnement régulier des institutions de la période transitoire en pourvoyant 
en cas de vacance, au remplacement du Président de la République et du Premier ministre.
1018 Le Haut Conseil de la République, organe législatif de la transition était composé de cinq catégories de membre. 
Il s’agit d’abord des anciens Présidents de la République (3), ensuite des treize (13) membres du Présidium de la Con-
férence, puis des présidents des trois (3) commissions de travail de la Conférence, et enfin  de six (6) personnalités 
représentant chacune, une des six provinces que comptait le Bénin à l’époque.
1019 Ardant (Ph.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème éd. Paris, LGDJ, 2004, pp. 422-423 ; Pactet (P.), Insti-
tutions politiques et droit constitutionnel, 22ème éd., Paris, Armand Colin, 2003, pp. 327-329.
1020 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, Paris, éd. du Seuil, 1993, pp. 59- 61.
1021 Voir Cohendet (M.-A.), La cohabitation. Leçons d’une expérience, Paris, PUF, 1993, pp. 31-39, pp. 136-215.
1022 Roy (M.-P.), « Le Bénin : un modèle de sortie de dictature et de transition en Afrique noire », Droit Prospectif, n° 3, 
1992, pp. 592.
1023 Voir Banégas (R.), La démocratie à pas de caméléon, Transition et imaginaires politiques au Bénin, op. cit., pp. 157-159. 
1024 Houngbédji (A.), discours cité, p. 21.
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africaine ne tarit pas d’éloges1025 à l’égard de ce serviteur de Dieu, ancien Recteur de l’Institut 

Catholique de l’Afrique de l’Ouest. Au regard de son œuvre personnelle à la tête du Présidium de 

la Conférence, d’où il servit à la fois de modérateur et de confident confiant de Mathieu Kérékou, 

c’est à juste titre que Fabien Eboussi Boulaga le considère comme « un don de Dieu » ou encore 

comme « le paratonnerre de Dieu » dont l’autorité, la force de modération et de persuasion ont peut 

être contribué à éviter la tragédie, une escalade aux extrêmes de part et d’autre1026.

Ce sont autant de traits et de caractéristiques qui font du modèle béninois, l’original des 

Conférences nationales en Afrique noire francophone. 

B. Les facteurs clés de réussite du modèle béninois

« La Conférence nationale béninoise s’est définitivement inscrite au tableau des plus importants évène-

ments ayant suscité de grands espoirs mais aussi des inquiétudes les plus déchirantes »1027. Ainsi s’exprimait un 

journaliste d’un des quotidiens privés de Cotonou. Cette phrase est révélatrice du sentiment miti-

gé et du facteur risque que comportait à la base, l’idée d’une Conférence des forces vives destinée 

à « démarxiser » ou à « désarmer » un régime surexcité et très susceptible. Car au départ, en dépit 

des signaux d’ouverture qu’affiche volontiers le régime1028 et principalement le Chef de l’Etat 

flexible et visiblement favorable à la mutation politico-idéologique1029, « la démarche était inédite, 

périlleuse, incertaine »1030, concède le juge Philippe David. En 1994, donc quatre ans plus tard, décri-

vant l’état d’esprit des délégués à la Conférence, l’Archevêque de Cotonou, Monseigneur Isidore 

1025 Sur la perception du rôle déterminant joué par le prélat dans la réussite de la Conférence nationale béninoise, voir 
Hodonou (A.), Le Bénin et l’enjeu démocratique africain. Lettres de Montgeron, Cotonou, ABM, 1993, p. 80 ; Bolle (S.), thèse 
citée, pp. 79-83 ; Banégas (R.), Mobilisations sociales et oppositions sous Kérékou, art. cit., pp. 36-42.
1026 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 71.
1027 « Rétrospective la crise de 1989 », Le Matin, n°1714 du jeudi 17 février 2000.
1028 Voir le Communiqué de la Session Spéciale Conjointe des 6 et 7 décembre 1989. Cette Session réunit le Comité 
Central du Parti de la Révolution Populaire du Bénin, (Instance suprême du parti unique) le Comité Permanent de 
l’Assemblée nationale Révolutionnaire (Le bureau du parlement) et le Conseil Exécutif National (Gouvernement). A 
cette réunion, les trois plus hautes instances politiques du pays constatent la dégradation de la situation économique, 
la banqueroute financière, le blocage politique avant de renoncer officiellement à « L’orientation nationale socialiste fondée 
sur le Marxisme-Léninisme ». Mais la décision la plus spectaculaire fut la convocation d’une Conférence nationale. « Le 
Président du Comité Central, Président de la République, Chef de l’Etat, convoquera, au cours du 1er trimestre de l’année 1990, une 
Conférence nationale regroupant les représentants authentiques de toutes les Forces vives de la nation, quelles que soient leurs sensibilités 
politiques, afin qu’ils apportent leur contribution dans l’avènement d’un Renouveau démocratique, et au développement d’une saine 
ambiance politique nouvelle dans notre pays ».
1029 Le 19 février 1990, dans son discours d’ouverture des travaux de la Conférence nationale, Mathieu Kérékou 
adopte un profil complètement bas et un ton très consensuel. Il déclare notamment : « Nous sommes venus nous confes-
ser. […] Si cette conférence échoue, le Bénin tombera dans le chaos […] nous avons honte de nous-mêmes », in Fondation 
Friedrich Naumann, Les actes de la Conférence Nationale, Cotonou, ONEPI, 1994, pp. 14-21.
1030 David (Ph.), Le Bénin, op. cit., p. 69.
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de Souza parle d’une « incertitude au quotidien et d’une vague assurance »1031. La vague assurance fut 

transformée en espérance certaine grâce à quatre principaux atouts : l’évidence partagée et con-

sensuelle de la nécessité du dialogue, l’absence de repères initiaux, le fair-play de Mathieu 

Kérékou, et l’alternance du 4 avril 1991.

1. La culture du consensus ou l’absence d’esprit de revanche

Le consensus a été le maître mot des assises du PLM-Alédjo. Tout y a été fait par consen-

sus. A l’exception de quelques unes, toutes les décisions, quelles que soient leur justesse et leur 

importance pour le scénario de sortie de crise, sont obligatoirement et même obsessionnellement 

passées au détecteur de consensus. De sorte que revendiquant la démocratie, la Conférence a dû 

essentiellement s’éloigner de la logique du nombre qu’impose le principe et qui de toute évidence 

était défavorable au PRPB, pour s’en remettre aux bonnes vieilles méthodes de la négociation et 

du dialogue jusqu’à l’usure. Comparant la pratique que font de la notion de consensus, les délé-

gués à la Conférence, avec la définition qu’en donne Guy Lacharrière1032, Stéphane Bolle dans sa 

thèse, explique à juste titre que « la Conférence nationale a consacré le consensualisme comme axe cardinal du 

processus décisionnel »1033.

Le consensus national réalisé à la Conférence nationale a été l’une des clés de réussite de 

la transition du marxisme au pluralisme. Même si « l’atmosphère tendue et d’inquiétude »1034 ainsi que la 

gravité de la crise l’imposaient, la tentation d’une revanche de tous ces opposants, torturés, exilés 

et humiliés1035 sous Kérékou et le PRPB dont l’incapacité est révélée au grand jour, était alors très 

grande. L’heure d’une revanche de tous les « anti-Kérékou » qui annonçaient les couleurs déjà 

quelques mois avant l’ouverture du régime, semblait avoir sonné. La rancœur, sans doute com-

préhensible, de ces « bannis » du régime les avait déjà conduits auparavant à recourir sans succès 

en janvier 1977 au mercenariat pour renverser le pouvoir. Mais ils continuèrent la sape du régime 

au plan purement politique. Au sein des organisations internationales où ils sont suffisamment 

1031 De Souza (I.), « En guise de préface », in Fondation Friedrich Naumann, Les actes de la Conférence nationale, 
Cotonou, ONEPI, 1994, p. 1.
1032 Lacharrière (Guy), « Essais de définition », in Le consensus, Pouvoirs n° 5, 1978, p. 35. Dans son article, Guy 
Lacharrière définit le consensus comme « une procédure de prise de décision, exclusive du vote, consistant à constater l’absence de 
toute objection présentée comme étant un obstacle à l’adoption de la décision en cause ».
1033 Bolle (S.), thèse citée, p. 86.
1034 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 69.
1035 Le régime marxiste a fait de nombreuses victimes. Elles se recrutent dans toutes les catégories socioprofession-
nelles. La brutalité de Mathieu Kérékou et l’extrême cruauté des méthodes du PRPB les ont disséminés à travers le 
monde entier. La taille démographique des béninois à l’étranger est assez considérable. On dénombrerait environ un 
million au Nigeria voisin, un million aussi, concentrés dans les pays francophones dont précisément la France, le 
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Gabon.
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représentés, ils organisent et maintiennent sur le PRPB la pression des bailleurs de fonds et celle 

des capitales occidentales. Mathieu Kérékou tient bon, cependant le régime est rongé de l’inté-

rieur par ses prédateurs, donne quelques signes d’essoufflement et semble inéluctablement con-

damné à l’ouverture.

L’opposition en exil ne démord pas. Dès le mois d’août 1989, soit un mois avant la déci-

sion de la Session Spéciale Conjointe des instances du régime1036, l’ancien Président Zinsou en exil 

à Paris et à la tête d’un groupe d’opposants avait déjà commencé à sonner la charge du régime1037.

Séverin Adjovi, homme d’affaires et également opposant au PRPB organise et mobilise depuis la 

capitale française, la diaspora béninoise contre le pouvoir en état de faillite totale1038. En vue de 

préparer une alternance qui, selon lui, ne devait revêtir aucun caractère subversif1039, Séverin 

Adjovi réunit début décembre 1989, ses partisans à Versailles en France. Les forces opposition-

nelles de l’extérieur comme celles au front et en ébullition à l’intérieur du pays étaient donc en 

ordre de bataille. Et la Conférence nationale qui est la représentation miniaturisée de ces forces 

politiques, a toutes les caractéristiques d’un champ de bataille où règlements de comptes et revan-

ches trouveraient leurs terreaux les plus fertiles. Cette tentation était si évidente que dès l’ouver-

ture des travaux, le Président Kérékou avertit : 

« Les travaux de la Conférence nationale devraient satisfaire aux exigences impérieuses d’un consensus 

constructif […] dans un esprit de sérénité, de concorde et de sauvegarde de l’unité nationale […] C'est-à-dire que 

la Conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en tribunal quelconque animé de joutes ora-

toires, d’invectives et de récriminations stériles. Au contraire, elle doit demeurer un cadre sain de concertation […] 

car pour nous, la réconciliation nationale signifie la reconnaissance réciproque du droit de toutes les sensibilités poli-

tiques à s’exprimer librement, à condition que chacune d’elle renonce à toute prétention au monopole de la vérité ».

« Ce que le peuple béninois attend de vous, ce n’est pas la victoire d’un groupe sur un autre, mais la convergence des 

idées et des opinions en vue de la définition claire d’une plate-forme politique consensuelle, réaliste, cohérente et 

viable »1040.

1036 Le communique du 7 décembre 1989 de la Session Spéciale Conjointe du Comité Central du PRPB, du Comité 
Permanent du l’ANR et du Conseil Exécutif National officialisant le renoncement à l’idéologie marxiste et la convo-
cation prochaine d’une Conférence nationale.
1037 Cf. Le Monde du 4 août 1989. Dans une interview au quotidien français, Emile Derlin Zinsou dénonce le gan-
gstérisme d’Etat et appelle toutes les démocraties à aider le Bénin à se « débarrasser de ce régime barbare qui continue à tuer 
les partisans de la liberté ».
1038 L’homme d’affaires à la tête des démocrates libéraux, tenta en septembre 1989 de réunir autour des quatre an-
ciens Présidents de la République et sous leur « haute présidence », une « table ronde de l’opposition » en exil. Elle aurait eu 
pour mission principale de constituer un front uni capable de renverser le régime marxiste. Mais officiellement, pour 
des raisons de calendrier cette rencontre n’eut pas lieu.
1039 Séverin Adjovi, De la dictature à la démocratie sans les armes, op. cit., p. 278-280.
1040 Mathieu Kérékou, « Discours d’ouverture des travaux de la Conférence Nationale des Forces vives de la nation », 
19 février 1990, in Fondation Friedrich Naumann, Les actes de la Conférence Nationale, op. cit., pp. 14-21.
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Contre toute attente, le consensus, le patriotisme, et l’esprit de dialogue prévaudront. Ils 

assureront la réussite des travaux de la Conférence dont les conclusions n’ont ni été soupçonnées 

de conspiration ou de complot, ni considérées par le PRPB défait comme la revanche des exilés 

sur leurs bourreaux. C’est ce souci de consensus à tout prix qui explique aussi l’amnistie accordée 

au Président Kérékou1041, pourtant coupable de crimes économiques, d’actes de tortures et de 

graves violations des droits de la personne et du citoyen. C’est toujours l’esprit consensuel qui 

soutient son maintien en fonction malgré l’usure de l’homme et la décrépitude de son régime qui 

pouvaient décrédibiliser la transition et priver le processus de sa légitimité.

C’est le même consensus qui avait déjà conduit à l’organisation de la Conférence. Le cas 

béninois est assez particulier dans la mesure où le forum proposé par le PRPB lui-même, a ren-

contré dans leur grande majorité l’agrément des forces d’opposition modérées. En dehors du 

Parti Communiste Dahoméen qui y avait vu « un marché de dupes »1042, la nécessité d’une sortie de 

crise par un scénario consensuel privilégiant le dialogue au rapport de forces et à l’affrontement a 

été positivement ressentie des deux cotés. « Il est clair que ce qui change avec le modèle de la Conférence 

nationale à la béninoise par rapport à la longue expérience des décompressions autoritaires, c’est que les détenteurs 

du pouvoir doivent accorder plus de marge de manœuvre à leurs concurrents, qu’ils prennent le risque de ne pas 

contrôler l’ampleur du défoulement et de la redistribution des postes et qu’au bout du compte, ils peuvent tout perdre

[…] la Conférence nationale apparaît dès lors comme la solution ultime, la dernière carte pour des gouvernants 

contestés mais ne désespérant pas d’échapper ainsi à l’irréparable » 1043.

Cette communion de vue des forces politiques en présence, sans qu’aucune des parties n’y 

ait vu une quelconque compromission ou ne s’y soit sentie contrainte et forcée, est à notre sens, 

l’un des facteurs clés de succès de la transition béninoise. Nous ne saurions sur ce point ne pas 

reprendre MM. Daniel Bourmaud et Patrick Quantin qui inscrivent à l’actif des conditions de 

réussite des assises du PLM-Alédjo, le « fait qu’elle a permis au détenteur d’un pouvoir autoritaire d’effec-

tuer une sortie sans perdre la face »1044. Dans tous les cas et tenant compte des concessions mutuelles 

que se sont fait les deux mouvances protagonistes, le bon ordre, la célérité de la Conférence 

1041 Le 30 mars 1991 après le 2ème tour des élections présidentielles, alors qu’était tombée comme un couperet, l’irré-
médiable défaite du Président Kérékou, le HCR vote à l’unanimité de ses membres à la faveur du dictateur déchu 
mais bon joueur, « une immunité  personnelle pour tous les actes qu’il a accomplis du 26 octobre 1972 au 1er Avril 1991 ».
1042 Voir Parti Communiste Dahoméen, La Conférence des forces vives de la nation : un marché de dupes, Document du 
Bureau Politique du PCD, Cotonou, 28 janvier 1990, pp. 11-15.
1043 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : Les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », art. cit., p. 169.
1044 Ibid., p. 174.
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nationale béninoise sont redevables autant à l’impartialité du maître des cérémonies qu’à la 

volonté de consensus de ses acteurs1045.

2. L’absence de modèle et de repères initiaux

La transition béninoise doit aussi son succès à son improvisation. L’impossibilité pour les 

délégués de se référer à un scénario semblable, participa également des atouts majeurs de la Con-

férence. Contrairement aux acteurs des autres pays africains qui revendiquèrent une Conférence 

nationale à la béninoise pour ses vertus déjà connues, les délégués aux assises du PLM-Alédjo ont 

tenté un coup d’essai qui s’est révélé être un coup de maître. Mais il ne demeure pas moins vrai

que l’initiative fut à la base un vrai saut dans le vide. La Conférence nationale béninoise considé-

rée par le régime et ses opposants comme la dernière issue de sortie pour le pays fut donc une 

entreprise à haut risque dont les conclusions étaient très incertaines et assez peu évidentes.

Comme Mathieu Kérékou, les barons du PRPB n’ont pas vu venir « la solution finale » 

d’une transition qui leur sera fatale. Ils n’ont ainsi pas pu préparer la parade ou éventuellement la 

contre-offensive. Le régime et ses tenants perdirent leur position respective dans l’imprévision de 

l’issue et surtout dans la soudaineté des conclusions de la Conférence. L’imprévision de la Confé-

rence surprit aussi les opposants qui, bien que préparés à l’indispensable ouverture du régime 

marxiste, ont également succombé à l’improvisation du scénario et été surpris par son aboutis-

sement. Car la transition politique dont ils dessinèrent l’original et qui inspirera bien d’autres pays, 

ne doit rien à un schéma antérieur de l’histoire du continent africain.

L’absence de précédent et de modèle en la matière peut donc être considérée comme un 

des gages les plus sécurisés du succès des travaux de la Conférence béninoise. Elle a « décondi-

tionné » les deux mouvances politiques présidentielle et oppositionnelle, et contribué à laisser aux 

conférenciers tout leur sens d’innovation et d’inventivité. Ainsi, sans avoir forcément en amont 

une feuille de route avec des arrière-pensées et des objectifs préétablis et connus d’avance à 

atteindre, l’instinct des conférenciers les a poussés à des décisions et des démarches audacieuses 

et potentiellement incertaines. Tout a donc surgi du PLM-Alédjo, comme l’écrit Fabien Eboussi 

Boulaga. Pour le Philosophe camerounais dont les travaux sur la réalité des Conférences nationa-

les africaines sont assez édifiants, « l’expression et le concept, le scénario et la dramaturgie, les institutions

[de la transition béninoise NDA], comme préformés dans le cerveau de quelque démiurge » relève d’un 

véritable « bricolage de génie, celui de ce lieu qu’on appelle Bénin »1046.

1045 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 67-68.
1046 Eboussi Boulaga (F.), op. cit., p. 31.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

388

3. Le fair-play du Président Kérékou

Le facteur clé de succès sans doute le plus déterminant fut incontestablement la posture 

de Mathieu Kérékou avant, pendant et après la Conférence nationale. Comme Mgr de Souza dont 

Adrien Houngbédji dit qu’il est un artisan de la démocratie, le Président Kérékou tient dans la 

réussite de ces assises de février 1990 une large part. Sans doute n’avait-t-il pas vraiment le choix. 

Pour sa part, Guy Hermet considère qu’il était « devenu patent que les gouvernements autoritaires avaient 

perdu toute audience dans le concert des nations ». Ce qui explique à son sens « qu’il leur fallait manifester, ne 

serait-ce que pour la forme, quelques signes de bonne volonté libérale »1047. Seulement, les signes de bonne 

volonté libérale et d’oùverture politique qu’eussent manifestés le Président Kérékou et son régi-

me, ne furent pas que de pure forme. Ils lui coûtèrent le pouvoir et l’envoyèrent pour une « longue 

traversée du désert »1048 plus tôt qu’il ne l’avait sans doute lui-même prévu. L’action de Mathieu 

Kérékou dans la transition béninoise peut ainsi s’apprécier à trois niveaux : avant, pendant et 

après la période transitoire.

Alors que le chaos se profilait à l’horizon et que les scénarios de sortie de crise s’analy-

saient les uns après les autres, il semble, de témoignages concordants, que le mérite revient au 

Chef de l’Etat d’avoir lui-même proposé pour la première fois, le concept d’une Conférence na-

tionale. Entre une dissolution de l’Assemblée Nationale Révolutionnaire ou la cooptation d’un 

Premier ministre à la tête d’un gouvernement d’union nationale et la solution d’une ouverture 

radicale du régime, Mathieu Kérékou réussit à contraindre le parti unique à se résoudre à la 

dernière solution.

La dissolution de l’Assemblé Nationale Révolutionnaire qui venait de l’élire pour un troi-

sième mandat à la tête de l’Etat, relèverait à la fois d’un coup de force à la Loi fondamentale et 

d’un parjure. La cooptation de Maître Adrien Houngbédji comme Premier ministre de consensus 

pour tourner la page du Marxisme faisait son chemin, lorsqu’à Robert Dossou, entré depuis le 

remaniement ministériel du 4 août 1989 dans l’intimité du pouvoir, « le grand camarade de lutte »

confia son intention plutôt de convoquer une Conférence nationale des forces vives. « Je suis en 

train de penser à une conférence nationale »1049 avait-il lancé à Robert Dossou. La formule ressemble à la 

Conférence des cadres qu’organisa le Chef de l’Etat à la présidence de la République en Octobre 

1047 Hermet (G.), Le passage à la démocratie, op. cit., p. 73.
1048 L’expression est du professeur Félix Iroko, un des biographes « autorisés » du Chef de l’Etat béninois. Voir Iroko 
(F.), Le Président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, op. cit., pp. 216-221.
1049 Voir « Mais qui est donc l’inventeur ». Interview de Robert Dossou, Jeune Afrique, n° 1591 du 26 juin au 2 juillet 1991, 
p. 20.
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19791050. Le thème et le concept sont ainsi lancés, restait à en définir le contenu précis et la mise 

en scène. Ce que fit le comité préparatoire dont Robert Dossou fut le Président1051. Donc sur la 

paternité de la formule, il n’y a pas de doute qu’il revient au Président Kérékou. Robert Dossou le 

confirma dans ses nombreux témoignages : « Pour moi, l’expression conférence nationale sortit pour la 

première fois de la bouche du Président Mathieu Kérékou »1052.

Le mérite du Président Kérékou dans la transition ne se limite pas qu’à la convocation de 

la Conférence nationale. Sa résolution à discuter avec ses ennemis et même à leur confier la 

réflexion sur l’issue du désastre que laisse sa gouvernance, n’est pas moins un acte de fair-play 

politique. « Ce n’est pas du défaitisme, ce n’est pas de la capitulation, c’est une question de responsabilité natio-

nale » justifia-t-il en clôturant les travaux de la Conférence. Le fair-play du Chef de l’Etat fut aussi 

perceptible pendant les 10 jours de travail de la Conférence. Et c’est donc à juste titre que dans 

son adresse au Chef de l’Etat, le professeur Tévoèdjrè, Rapporteur Général des travaux, saluera 

son patriotisme.

En prenant l’initiative de ce forum, souligna Albert Tévoèdjrè, « le Président Kérékou […] a

certainement obéi à des contraintes économiques et sociales mais il a de toute façon été l’artisan d’un évènement 

majeur : la naissance d’une nouvelle république. Monsieur le Président sachez que la nation entière vous est recon-

naissante pour cet acte de courage politique »1053. L’homme apparut ces dernières semaines sous un autre 

jour. Plus conciliant et plus à l’écoute des délégués, sollicitant même l’autorisation du Présidium 

pour délivrer des messages qui, loin d’être menaçants ou intimidants, sont plutôt conciliants et 

d’une grande humilité.

Directement comme ce fut le cas le 21 février ou par l’intermédiaire du prélat, le Chef de 

l’Etat sollicite l’indulgence des délégués. Il propose d’abord d’ouvrir son gouvernement à de 

nouvelles personnalités de l’opposition1054, avant de laisser entendre qu’il ne démissionnerait pas,

d’un ton certes conciliant mais grave. Dans la nuit du 27 février, après un long tête à tête avec 

1050 Voir Dossou (R.), « Le Bénin : du monolithisme à la démocratie pluraliste, un témoignage », art. cit., p. 180.
1051 Décret n° 89-434 du 18 décembre 1989. Par ce décret, le Chef de l’Etat crée le comité national préparatoire de la 
Conférence. Composé de huit membres, il a pour tâches, de « définir les modalités pratiques de l’organisation de la Conférence, 
d’en arrêter le programme et d’élaborer les documents de base ». Présidé par Maître Robert Dossou, il comprend sept autres 
personnalités, tous membres du gouvernement. Pancras Brathier, Ministre de l’Intérieur, Vice-président du comité. 
Membres : Saliou Aboudou, Ministre de la Justice ; Salifou Alidou, Ministre, des Enseignements Moyens et 
Supérieurs ; Ousmane Batoko, Ministre de l’Information et des Communications ; Iréné Zinsou, Ministre du Travail 
et des Affaires Sociales ; Germain Kadja, Ministre de l’Enseignement Maternel et de Base ; Amos Elegbè, Ministre 
du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.
1052 Voir « Mais qui est donc l’inventeur ». Interview du Bâtonnier Robert Dossou, Jeune Afrique, n° 1591 du 26 juin au 2 
juillet 1991, p. 20.
1053 Tévoèdjrè (A.), « Rapport Général de la Conférence nationale des forces vives », in Documents fondamentaux de la 
Conférence nationale des forces vives, ONEPI-Cotonou, 1990, pp. 21-22.
1054 Voir « Je suis prêt à envisager un remaniement ministériel », Ehuzu du 22 février 1990.
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Mgr de Souza et sous l’insistante pression du Comité Central du PRPB1055, le Chef de l’Etat ren-

contre une dernière fois la plénière de la Conférence. Avant que celle-ci ne fasse son intime con-

viction et ne rende ses conclusions, Mathieu Kérékou fait prendre aux participants la mesure de la 

situation et son état d’esprit. Il y martèle une dernière fois la difficulté d’une transition qui l’écar-

tera du pouvoir. « Nous ne pouvons pas prononcer le mot démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne 

pouvons pas dire que nous démissionnons, parce que c’est grave. Nous ne voulons pas créer un précédent dans ce 

pays ».

Mais l’instant le plus émouvant fut cette fin de matinée du mercredi 21 février, lorsque le 

dictateur fit son mea-culpa : « si l’expérience prouve que notre option socialiste, au lieu de rassembler tous les 

fils de ce pays, a au contraire réussi à les disperser, pourquoi ne pas remettre en cause une telle option ? Est-ce un 

crime ? » Ce face-à-face entre Mathieu Kérékou et les « forces vives de la nation » fut un des 

grands moments des assises du PLM-Alédjo. « Un moment d’humanité » 1056 selon Eboussi Boulaga, 

mais aussi un véritable tournant. Il orienta définitivement les débats, fit reculer les lignes du radi-

calisme intransigeant et donna à la suite des débats de la flexibilité et enfin sa configuration finale.

C’est donc « tout naturellement » qu’il accepte les conclusions d’une Conférence qui lui 

concède son fauteuil jusqu’à la fin de la période transitoire et l’autorise implicitement à solliciter le 

suffrage de ses concitoyens. « Aujourd’hui mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béni-

nois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les 

décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation »1057. Cette acceptation 

inconditionnelle du scénario du PLM-Alédjo ouvre dès le 28 février la transition politique au 

Bénin dont Mathieu Kérékou fut encore l’un de ses grands facilitateurs. 

4. L’alternance douloureuse du 4 avril 1991

L’alternance du 24 mars 1991 est le point d’achèvement d’une transition politique finale-

ment sans faute. Conformément au calendrier arrêté, les nouvelles institutions s’installent alors 

que celles issues de la Loi fondamentale du 26 août 1977 sont dissoutes. Ce fut encore là, tout un 

symbole de voir le Chef de l’Etat entériner le plan d’éradication de son œuvre vieille de plus de 17 

ans. En application des différentes motions1058 adoptées par la plénière de la Conférence, Mathieu 

1055 Voir « Interview exclusive Kérékou à cœur ouvert », Jeune Afrique n° 1580 du 10 au 16 Avril 1991, pp. 24-26.
1056 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 75.
1057 Mathieu Kérékou, « Discours de clôture des travaux de la Conférence nationale », in Fondation Friedrich Nau-
mann, Les actes de la conférence nationale, op. cit., p. 111.
1058 Notamment les motions sur « l’instauration du Renouveau démocratique par la voie pacifique » et la motion sur « la 
dissolution des institutions suivantes issues de la Loi fondamentale : Réforme judiciaire, Assemblée Nationale Révolutionnaire et Conseil 
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Kérékou engage la démolition de l’édifice marxiste-léniniste. Entre le 1er et le 2 mars 1990, le 

Chef de l’Etat signe quatre ordonnances1059 et quatre décrets1060. Ils donnent effets juridiques aux 

décisions de la Conférence et ouvrent formellement le Renouveau démocratique dont l’épine dor-

sale se situe autant dans le respect des échéances électorales fixées1061, que dans l’inédite et redou-

table cohabitation Kérékou-Soglo.

Mais dans la droite ligne de son œuvre politique antérieure, Mathieu Kérékou se montre 

aussi bon joueur, s’efface et laisse l’initiative au nouveau gouvernement. Il se cantonne fidèlement 

à ses fonctions honorifiques et ne brouille pas la visibilité de l’action gouvernementale dont il se 

révèle l’un des soutiens institutionnels les plus fiables. Francis Kpatindé de l’hebdomadaire 

panafricain Jeune Afrique écrit que « le Président s’est fait tout petit durant la transition, évitant systématique-

ment les interventions publiques et les prestations télévisées […] c’est lui qui rappelle à l’ordre les Ministres dont 

les dossiers traînent. Il joue également un rôle modérateur lorsque le ton monte entre les différents participants [du 

Conseil des Ministres NDA] ». Toujours selon le même journaliste, Mathieu Kérékou s’est com-

porté durant toute la période transitoire, « comme un Chef d’Etat soucieux avant tout de soutenir les 

réformes entreprises par le gouvernement Soglo »1062.

Lorsqu’à la fin du processus électoral et au terme d’une longue réflexion, il décide le 23 

février 1991 de se présenter aux élections présidentielles de mars, la vie politique de la transition 

atteint une fois encore son pic de tension et d’incertitude. La nouvelle tension qui s’empara sou-

dain de la classe politique et même du béninois ordinaire, est d’autant fondée que, quelques 

semaines plus tard, le secret des urnes délivre l’implacable et très prévisible vérité qui installe le 

pays dans la situation critique que Théophile Vittin qualifie de « tourmente de la transition »1063. 

Exécutif National » in ONEP,I Conférence Nationale des Forces vives de la nation, du 19 au 28 février 1990, Documents Fon-
damentaux, Cotonou, 1992, pp. 40-45.
1059 Il s’agit précisément des Ordonnances n° 90-001 du 1er mars 1990 portant abrogation de l’ordonnance n° 77-32 
du 9 septembre 1977 promulguant la Loi fondamentale de la République Populaire du Bénin adoptée le 26 août 
1977 ; Ordonnance n° 90-002 du 1er mars 1990 portant dissolution de l’Assemblée nationale Révolutionnaire 
(ANR) ; Ordonnance n° 90-003 du 1er mars 1990 portant nouvelle dénomination de l’Etat (La République Populaire 
du Bénin devient République du Bénin) ; Ordonnance n° 90-004 du 1er mars 1990 portant création du Haut Conseil 
de la République, parlement de transition.
1060 Ce sont précisément les décrets suivants : Décret n° 90 - 42 du 1er mars 1990 portant dissolution du Conseil Exé-
cutif National (Gouvernement marxiste) ; Décret n° 90 - 43 du 1er mars 1990 portant nomination de Nicéphore 
Soglo, Premier ministre ; Décret n° 90 - 44 du 1er mars 1990 portant création de la commission constitutionnelle et 
enfin, Décret n° 90 - 45 du 2 mars 1990 portant formation du gouvernement intérimaire du Bénin.
1061 Adamon (A.), Le Renouveau démocratique au Bénin. Les élections de la période transitoire, Porto-Novo, éd. du Journal 
Officiel, 1995, pp. 23-31.
1062 Kpatindé (F.), « Le marxisme sauvé des eaux par l’Occident. Mathieu Kérékou le survivant », Jeune Afrique,         
n° 1572 du 13 au 19 février 1991, p. 22.
1063 Vittin (Th.), « Bénin : du « système Kérékou » au Renouveau démocratique », art. cit., p. 110.
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Mathieu Kérékou est battu à la régulière1064. Mais les résultats du scrutin sont contestés dans les 

deux provinces du  Nord où s’organisent des actes de violence à l’encontre des ressortissants du 

Sud supposés favorables à Nicéphore Soglo. Des leaders politiques originaires du Nord proches 

du Chef de l’Etat tiennent des propos régionalistes et en appellent à une épuration ethnique dans 

la région septentrionale.

Malgré les débordements, M. Kérékou se terre dans un mutisme autorisant toutes les 

hypothèses, y compris les plus fatales pour le processus1065. Se répandent alors très rapidement 

des rumeurs tendancieuses sur l’issue improbable de l’alternance qu’aggrave l’empêchement tem-

poraire du nouvel élu pour cause de maladie1066. Mgr de Souza, Président du HCR, dut encore 

user d’un trésor de persuasion à l’égard du Chef de l’Etat, certes battu, mais encore à la tête d’un 

véritable empire de malfaiteurs. Le prélat en appelle au calme et à la raison dans une mémorable

intervention radiodiffusée :

Aux acteurs politiques aussi passionnés les uns que les autres, l’ancien Recteur de l’Institut 

Catholique de l’Afrique de l’Ouest déclare : « Je prie le seigneur qu’il donne à chacun assez d’intelligence, 

suffisamment de conscience pour que chacun apporte sa petite pierre à la construction de la paix. C’est tout à fait 

normal que chacun ait son opinion, que chacun ait son candidat et fasse tout pour que celui-ci l’emporte. Mais si 

nous sommes en démocratie, si nous voulons la concorde, il faut que nous soyons logiques avec nous et que ce qui a 

déterminé le résultat des urnes, chacun s’y soumette, en sportif avec fair-play ». « Je suis sûr que le Président 

Kérékou n’est pas content de tout ce qui se passe dans le Borgou [Une des deux provinces du Nord où les 

élections sont violemment contestées NDA]. Je suis sûr qu’il se désolidariserait de tout cela […] Je crois 

que le Président Kérékou est en train de souffrir. Et il ne souffre pas parce qu’il a perdu les élections […] Je sais 

qu’il aime son pays et qu’il n’approuve pas ce qui se trame et qu’on voudrait lui mettre sur le dos ».

« Il l’a prouvé en laissant les travaux de la Conférence nationale. C’était dur pour lui, c’était un dilemme, 

un nœud gordien, mais l’amour qu’il a pour son pays a servi de glaive pour qu’il tranche ce nœud. […] Il l’a prou-

vé en acceptant toutes les décisions de la Conférence nationale, pendant l’année de transition, car à aucun moment, 

je peux en  témoigner, il n’a cherché à mettre les bâtons à la roue. Je me dois de le féliciter pour ce travail ». « Cet

acte qu’il a posé doit nous inciter à oublier ce qu’il aurait pu commettre d’erreurs, de dérapages […] cela suffit pour 

1064 Mathieu Kérékou n’obtient au 2ème tour que 32,27% contre 67,73% pour son challenger, soit une avancée d’envi-
ron 10% par rapport au 1er tour du Scrutin où il avait obtenu seulement 27,33% contre 36,16% pour N. Soglo.
1065 Pour plus d’information sur les tumultes et l’effervescence politiques durant cette période difficile de change-
ment de régime, voir l’étude de Allen (C.), Democratic restructuring in west Africa, the case of Benin, Edinburgh, Political 
Association Conference, juin 1991, p. 20. 
1066 Sur les hypothèses et les tentatives de justification de la maladie de Nicéphore Soglo, voir l’article de NgoKwey 
(N.), « The Président illness : culture, politic and fetishism in Benin », Culture, Medicine and psychiatry, mars 1994, pp. 
61-81. Cf. aussi les nombreuses parutions de la presse privée du Bénin, précisément « La Gazette du Golfe » n° 46 du 
1er au 15 avril 1990 et n° 72 du 1er au 15 mai 1990. 
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que nous puissions le réhabiliter […] prendre des décisions qui lui assurent son immunité […] alors mes amis, 

donnons l’occasion à ce Chef de l’Etat […] de se montrer encore magnanime. Il faut que nous lui donnions l’occa-

sion de montrer ce qu’il est en lui-même. Il n’est pas différent de nous, nous ne sommes pas différents de lui ».

S’adressant personnellement à Mathieu Kérékou dont le silence inquiète plus qu’il ne 

devrait rassurer, l’Archevêque de Cotonou aura ces mots : « Oui Monsieur le Président j’ai cherché à 

vous joindre, à entrer en dialogue avec vous. Je sais que vous vivez des moments difficiles où votre cœur se bat contre 

vous-même. […] J’ai cherché à vous rencontrer, à vous dire quelle est votre responsabilité. Votre peuple a besoin de 

vous entendre, je vous en supplie sortez de votre silence. Adressez-vous à votre peuple qui a décrété que vous êtes 

l’homme de l’année. Dites une parole à nos frères du Borgou, à nos frères de l’Atakora. Vous savez le langage que 

vous devez leur parler. Adressez-vous à eux car l’heure est grave. Je ne voudrais pas que votre conscience, demain 

vous le reproche et vous introduise dans une nuit où vous allez chercher en vain le sommeil. Mettez-vous en règle 

avec votre conscience. Le peuple l’attend de vous, Dieu l’attend de vous. Vous ne refuserez pas ce rendez-vous. »1067

Le lendemain, Mathieu Kérékou, sensible à l’appel très émouvant du prélat, répond. Dans 

un message diffusé à travers les médias, le grand perdant du processus, prend acte des résultats 

des présidentielles et promet de se soumettre « sans regret et sans amertume » au verdict du scrutin de 

ses compatriotes. « Au nom de la réconciliation de tous les fils de notre pays », il en appelle « au calme et à 

la sérénité » en condamnant « tous les actes de provocation, de violence et de vandalisme » qui se sont 

produits dans les provinces septentrionales du pays. Cette intervention, d’un homme qui durant 

dix sept (17) ans au moyen d’un système aussi totalitariste que mystique, a assis dans l’inconscient 

des béninois son aura, son influence et une certaine forme de mythe et de divination, était indis-

pensable. Cette intervention du Président Kérékou était d’autant indispensable qu’elle contribua 

immédiatement à faire baisser les velléités extrémistes et les passions politiques et émotionnelles 

qui s’échauffaient aussi bien chez les conservateurs qu’auprès des réformateurs.

C’est ainsi que prit fin la transition politique et que fut enfin ouvert, avec la prestation de 

serment le 4 avril 1991, la nouvelle ère politique dite du « Renouveau démocratique ». Celle-ci 

devra confirmer les progrès notables enregistrés dans le domaine institutionnel en poursuivant 

l’installation des autres institutions de contre-pouvoir1068 prévues par la constitution du 11 décem-

bre 1990. Le nouveau pouvoir a également pour mission d’asseoir la stabilité du nouveau régime 

présidentiel en gardant éloignée de la vie politique l’armée dont l’appétit insistant pour le 

1067 « Intervention de Mgr Isidore de Souza, Président du Haut Conseil de la République après la proclamation des 
résultats définitifs du 2ème tour des présidentielles de mars 1991 », in Fondation F. Naumann, op. cit.,pp. 159-165.
1068 Aux termes de la nouvelle constitution, il s’agit notamment de la Cour constitutionnelle CC (Titre V) ; De la 
Haute Cour de Justice HCJ (Titre VI – I) ; Du Conseil Economique et Social CES (Titre VII) ; De la Haute Autorité 
de l’Audiovisuelle et de la Communication HAAC (Titre VIII).



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

394

pouvoir1069 a justifié la thérapie de choc de la Conférence nationale. Mais en dépit de la confir-

mation des acquis de la période transitoire qui reste à venir, la Conférence nationale du Bénin, par 

sa méthode, ses modes opératoires atypiques et son incontestable efficacité, aura placé la barre 

très haute pour tous les pays africains désireux de s’approprier le modèle.

SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLEESS SSCCEENNAARRIIOOSS DDEE NNOONN--RRUUPPTTUURREE DD’’AAVVEECC LL’’OORRDDRREE AANNTTEERRIIEEUURR

Comme le Bénin au début des années 1990, la très grande majorité des pays africains sont 

en quête du pluralisme politique. Pour certains comme la République Centrafricaine, la Guinée 

(Conakry) ou encore le Cameroun dont les autorités consentent, non sans mal, à l’ouverture poli-

tique du régime, la libéralisation du régime doit rester contrôlée par le pouvoir. Pour d’autres, 

notamment le Gabon et le Togo, l’option d’une détermination consensuelle de la marche vers la 

liberté est retenue. Et l’appel d’air que provoque l’heureuse expérience béninoise d’une transition 

au prix du compromis, déclenche sur le continent une véritable ruée vers la Conférence nationale.

Ce scénario de sortie de crise et de transition politique a visiblement séduit l’Afrique en 

lutte contre l’autoritarisme et pour la démocratie. Il est revendiqué par l’Afrique en crise1070. La 

société civile et les acteurs politiques de l’opposition camerounaise1071 revendiquent une Confé-

rence nationale sans que le pouvoir y accède. Diminués et affaiblis par les contestations internes 

et externes, les régimes gabonais et togolais y souscrivent malgré eux et convient les forces vives à

la Conférence nationale sur le modèle béninois. La transition du monolithisme au pluralisme con-

sacre deux tendances dans cet espace politique. D’une part une tentative de greffe du modèle bé-

ninois qu’organisent les acteurs togolais et gabonais qui se solde par un échec1072, et de l’autre un 

rejet de l’expérimentation d’un modèle (béninois), dont les résultats auraient pu être dévastateurs 

pour le pouvoir. Ce sont en effet ces deux processus, l’un dérivé et copie de l’original béninois, et 

l’autre tout aussi « original » par son unilatéralisme, que nous tenterons d’approcher afin de met-

tre en lumière leur logique et les raisons de leur échec. 

1069 Voir le mémoire de Maîtrise de Philosophie politique de Victor Semassa. Semassa (V.), L’armée et le pouvoir politique 
au Bénin, Mémoire de Maîtrise de Philosophie, Université d’Abomey-Calavi, 1991, 140 p.
1070 La revendication de la Conférence nationale sur le fondement de sa réussite au Bénin dépasse largement les cliva-
ges géopolitiques et linguistiques sur le continent africain. Les nigérians l’ont exigé du gouvernement militaire jus-
qu’en 1993, le Kenya, la Guinée-Bissau et le Ghana aussi ont souhaité une transition politique par le moyen de la 
convocation d’une Conférence nationale. 
1071 Voir Banock (M.), Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais, Paris, l’Harmattan, 1992, pp. 137-153.
1072 En comparaison avec les conclusions et les résultats de l’originale Conférence nationale du Bénin.
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PPaarraaggrraapphhee II :: LLee GGaabboonn eett llee TTooggoo :: llaa ggrreeffffee dduu mmooddèèllee bbéénniinnooiiss

C’est au Gabon, au Congo, au Togo, au Mali, au Niger et en République Démocratique 

du Congo (ex-Zaïre) que le modèle béninois a le plus retenu l’attention des acteurs politiques en 

conflit. Il y subit la tentative la plus assidue de greffe car, après l’ouverture le 19 février 1990 à 

Cotonou des assises de la Conférence nationale, les forces vives sont immédiatement convoquées 

dans ces différents pays pour trouver une alternative démocratique, forcément en s’inspirant de 

ce qu’ont produit quelques mois plus tôt, les délégués béninois. C’est sur cette base et dans cette 

optique que le modèle de la Conférence nationale dont celle du Bénin, par son antériorité et sa 

réussite fait office d’original, va non seulement complètement inspirer tous les différents forums 

ouverts sur le continent, mais surtout en plomber certains d’entre eux dont notamment ceux du 

Gabon et du Togo.

Le plagiat que subit le modèle béninois à Libreville et à Lomé comme partout où elle eut 

lieu, est total et entier. Il porte aussi bien sur l’organisation de la Conférence, son fonctionnement 

que sur ses résolutions. Mais ce n’est pas sur le mimétisme du modèle béninois dont l’exportation 

et le transfert Sud-Sud1073 semblent établis que nous insisterons. Dans ce paragraphe, nous nous 

emploierons plutôt à mettre en évidence les facteurs clés de blocage qui expliquent l’échec de ces 

Conférences et la résurgence de l’autoritarisme présidentialiste dans ces deux pays. 

A. La forte présomption de préméditation conspiratrice

L’observation des Conférences nationales gabonaise et togolaise renvoie à un faisceau 

d’indices suffisamment démonstratif d’un mimétisme achevé du modèle béninois. Cette apprécia-

tion de l’appropriation et de la consommation sans modération du produit béninois, est aussi 

évidente pour les quatre autres pays de l’Afrique francophone qui se sont essayés à la Conférence 

nationale. La mise en scène des scénarios africains de sortie de crise révèle bien l’existence d’un 

circuit d’import-export d’un pays modèle1074 vers des pays clients1075. En ce sens, le processus afri-

cain s’éloigne du « transfert de technologie politique »1076 que décrit le professeur Mény à travers les po-

litiques de mimétisme institutionnel des régimes du Sud et qui est une des caractéristiques de la 

Coopération Nord-Sud. Celui de l’Afrique en transition qui se rue vers le modèle de la Confé-

1073 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », in Yves Mény (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, op. cit., p. 176.
1074 Le Bénin.
1075 Le Gabon, le Congo, le Togo, le Mali, le Niger et l’actuelle République Démocratique du Congo.
1076 Mény (Y.), « Les politiques du mimétisme institutionnel », art. cit., p. 8.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

396

rence nationale, obéit bien à un transfert de génie et de technologie politiques, mais il reste pure-

ment endogène ou encore Sud-Sud.

Malheureusement, ce qui devrait être un avantage potentiel, constitua pour les pays « em-

prunteurs » de cette technologie, un certain handicap. Sans disculper les acteurs gabonais et 

surtout togolais de leurs responsabilités dans l’échec de la transition, c’est la Conférence nationale 

du Bénin qui plomba à notre avis, la bonne marche des autres Conférences. Elle les priva de leur 

inventivité, les obnubila, les conditionna et les braqua sur ses propres modalités et ses résultats.

La séduction du modèle béninois dont ont été victimes les opposants togolais et gabonais et la 

méfiance avec laquelle leur Chef d’Etat respectif aborda la transition, expliquent selon nous, la 

résurgence du présidentialisme d’un genre nouveau.  

1. La séduction du modèle et la préméditation de la transition

Il ne fait l’objet d’aucune contestation que les Conférences nationales qui ont succédé aux 

historiques assises du PLM-Alédjo apparurent d’abord pour les régimes contestés comme une 

menace à la conservation de leur pouvoir. Celle du Bénin dont s’inspirent tout premièrement les 

Gabonais, avait déjà fait la preuve de son extrême efficacité. Ces résolutions réussirent, comme 

nous l’expliquions plus haut, non seulement à changer la nature du régime marxiste, mais surtout

à affaiblir le Président de la République dépouillé de ses « pouvoirs gouvernants » et mis en 

minorité par les  institutions de la transition.

La soudaine revendication d’un modèle qui apparaît désormais comme une machine dont 

le bon fonctionnement ne pourrait en réalité que conduire aux mêmes résultats, n’a pu cacher

l’intention des opposants de s’emparer de la réalité du pouvoir. A cet égard, l’issue de la Confé-

rence nationale ailleurs qu’au Bénin est presque d’avance connue. Son fonctionnement aussi, de 

même que son organisation. Il est alors devenu évident qu’en revendiquant la Conférence natio-

nale sur le modèle béninois, les oppositions africaines entendent s’emparer du pouvoir politique.

Pour cette raison, le procédé, comme l’explique Jean-Jacques Raynal, devient « la revendica-

tion première dans tous les pays francophones d’Afrique » et « s’affirme comme le mythe que l’on poursuit, le rite 

auquel il faut sacrifier »1077 et donc comme un passage obligé1078 de l’ouverture politique. Mais si le

rite consacré pour subtiliser le pouvoir aux régimes en place en 1990 privilégie les résultats et la 

finalité, il passe aussi par le respect de ses modalités. Ce fut complètement le cas au Togo et 

1077 Raynal (J.-J.), « Les conférences nationales en Afrique : Au-delà du mythe, la démocratie », art. cit., p. 311.
1078 Kombila-Iboanga (F.), « A propos de la pratique récente de la  conférence nationale en Afrique noire à la lumière 
de la conférence nationale gabonaise : une nouvelle forme de déclaration des droits ? », RJPIC, n° 3-4, octobre-
décembre, 1991, p. 268.
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sensiblement au Gabon. C’est ainsi que les Conférences nationales africaines, à l’exception de 

quelques-unes1079, se conforment à la méthode béninoise, sans aucun souci de contextualisation. 

Le Gabon et le Togo se calquent à des degrés divers, sur le modèle béninois renforçant ainsi le 

sentiment de préméditation des finalités de la revendication. 

a. Le Gabon ou le mimétisme nuancé et contrôlé

Au Gabon, la suspicion de préméditation de la finalité de la Conférence est fortement 

tempérée par plusieurs aspects de la Conférence nationale. Même si son appellation et sa posté-

riorité à l’expérience béninoise plaident en faveur d’un transfert de technologie politique, son 

fonctionnement, ses résultats, et la mise en œuvre de ces derniers, nuancent quelque peu l’hypo-

thèse d’une volonté des acteurs gabonais de s’approprier systématiquement les finalités du modè-

le. Le mimétisme dans ce domaine apparaît moins prononcé au Gabon. Charles M’ba a raison de 

préciser à ce propos que « dès l’origine, la Conférence nationale gabonaise n’est pas une Conférence identique à 

celle du Bénin ou comme il y aura par la suite au Congo, ou au Niger ou récemment au Togo »1080. Sennen 

Adriamirado parle d’un « détournement »1081 de procédure. Trois éléments permettent d’appré-

hender la particularité dans le genre, de l’expérience gabonaise. Il s’agit d’abord de la démarche 

unilatéraliste de la convocation de la Conférence, ensuite du défaut de précision qui caractérise 

son mandat et enfin de la mise en œuvre problématique de ses conclusions.

En effet, la convocation de la Conférence nationale obéit plus à la volonté personnelle du 

Président Bongo Ondimba qui surprit ses adversaires politiques en les mettant devant le fait 

accompli. Ces derniers n’eurent pas vraiment le temps d’y contraindre le Chef de l’Etat gabonais. 

Nombreux sont les observateurs qui ont vu dans l’anticipation du Président de la République une 

certaine habileté politique. Guy Rossatanga-Rignault1082 et Fidèle Kombila-Iboanga 1083 accréditent 

l’idée d’un piège tendu à leurs adversaires politiques par le Parti Démocratique Gabonais et son 

Président. Et ce débat, sinon tout au moins cette concertation qui n’eut pas lieu au préalable entre 

le pouvoir et ses adversaires sur la forme du forum, est aussi perceptible dans la compréhension 

de son objet.

1079 Le Niger, le Tchad et le Mali.
1080 Voir M’ba (Ch..), « La Conférence nationale gabonaise : du congrès constitutif du Rassemblement Social 
Démocrate Gabonais (RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste », Afrique 2000-Revue africaine de politique 
internationale, n° 7, octobre-décembre 1991, p. 84.
1081 Sennen Adriamirado, « Gabon : détournement », Jeune Afrique, n° 1591 du 26 juin au 2 juillet 1991, pp. 20-21.
1082 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et institutions, op. cit., p. 189.
1083 Kombila-Iboanga (F.), « A propos de la pratique récente de la Conférence nationale en Afrique noire à la lumière 
de la Conférence nationale gabonaise : une nouvelle forme de déclaration des droits ? », art. cit., p. 270.
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L’objet de la Conférence nationale gabonaise fait partie de la série de malentendus qu’évo-

que Guy Rossatanga-Rignault. Au nombre de ceux-ci, le principal écrit-il « est purement factuel et 

réside dans la question de l’objet et du but de la Conférence nationale »1084. C’est vrai que la perception de la 

Conférence nationale gabonaise souffre d’une imprécision quant à son mandat. Celle-ci est 

manifestement liée à l’ambiguïté des intentions de l’initiateur du forum, de sorte que la mission de 

la Conférence est diversement appréciée selon qu’on soit de l’opposition ou du camp présidentiel.

Pour le Président gabonais et le PDG qui marquent leur accord de principe pour l’ouver-

ture politique du régime et l’instauration d’un multipartisme intégral1085, le principal mandat du 

forum est d’étudier les modalités de création du Rassemblement Social Démocrate Gabonais

(RSDG). Ce nouveau parti devant se substituer au PDG, aura pour vocation d’accueillir et de 

fédérer tous les courants de pensée quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. Pour le Président 

gabonais, le RSDG sera le nouveau creuset politique qui initiera les Gabonais au pluralisme et à la 

démocratie.

Mais en vérité, cette nouvelle formation politique est une réplique du PDG enrichi de 

l’apport des nouveaux courants d’opposition. La scène politique demeurera aussi centralisée et 

monopolisée qu’elle l’était déjà, en tant qu’elle mobilise toutes les forces politiques sous l’unique 

direction du Chef de l’Etat. Le piège de la Conférence nationale est donc le Rassemblement 

Social Démocrate Gabonais, la nouvelle trouvaille du Président Bongo Ondimba. Car si son ins-

tauration emporte l’accord des conférenciers gabonais, sa mise en œuvre obstruera les voies de la 

compétition électorale et verrouillera toute possibilité d’alternance. C’est pourquoi, la réponse du 

Président gabonais à la demande démocratique de son peuple et son discours au sujet du multi-

partisme ne sont pas dépourvus de toute ambiguïté.

Organisée au sein de Front Uni des Associations et Partis de l’Opposition (FUAPO), 

l’opposition au Parti Démocratique Gabonais voit dans la Conférence nationale l’opportunité de 

rééditer l’exploit béninois1086. Ecartant toute éventualité de faire capituler le Chef de l’Etat, elle 

entend d’une part, dresser le bilan du parti unique, constater l’échec à la fois du « Pragmatisme » de 

Léon Mba, de la « rénovation » et du « progressisme démocratique concerté »1087 d’Omar Bongo Ondimba,

et d’autre part ouvrir politiquement le passage au pluralisme. Selon M. Kombila-Iboanga, qui lit 

1084 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et Institutions, op. cit., p. 189.
1085 Omar Bongo Ondimba, Discours d’ouverture de la Conférence nationale, 27 mars 1990, L’Union, n° 4309 du 18 
Mai 1990.
1086 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et Institutions, op. cit., p. 189.
1087 Doctrine du parti unique gabonais. Pour plus de développement sur les notions et le contenu politique du  
« pragmatisme », de la « Rénovation » et du « progressisme démocratique concerté », voir Kombila-Iboanga (F.), Les 
institutions et le régime politique de la république gabonaise, thèse citée, pp. 60-81 et pp. 82-119.
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rétrospectivement l’intention des leaders du Front uni de l’opposition, le forum devrait dans leur 

logique « conduire la nation vers une démocratie véritable et multipartiste », comprenant entre autres « for-

mation d’un gouvernement de transition, organisation des élections législatives, restructuration de certains organes de 

l’Etat, réaménagement de certaines hautes fonctions et charges de l’Etat etc. »1088. Comme on peut le voir 

dans la manifestation des intentions plutôt divergentes des délégués, la mission de la Conférence 

nationale gabonaise n’est pas claire à l’ouverture de ses travaux1089.

Sur le plan de l’organisation interne des Conférences, la Conférence gabonaise est bâtie à 

peu près sur les mêmes organes que ceux des assises du PLM-Alédjo au Bénin. A l’instar de la 

grande majorité des Conférences nationales africaines qui met en évidence l’importance capitale 

de l’Eglise catholique1090, la Conférence gabonaise sollicite également le service d’un Evêque. Au 

sujet de l’élément le plus significatif que constitue le choix d’un serviteur de Dieu pour diriger les 

travaux, Fabien Eboussi Boulaga assure d’ailleurs que « à l’exception du Niger1091, elles [les Conféren-

ces nationales NDA] ont toutes été présidées par des hommes d’église, par des Evêques catholiques »1092. 

Monseigneur Basile Mvé, Evêque catholique de Bitam dans le Woleu-Ntem, dont le « casting », 

selon François Gaulme1093 et Tim Auracher1094 aurait été personnellement assuré par le Chef de 

l’Etat, présida les travaux de la Conférence gabonaise.

En ce qui concerne la transition proprement dite, elle s’éloigne sensiblement du scénario 

béninois. Elle ne répond pas non plus au vœu du Président Bongo Ondimba, dans la mesure où 

les délégués ont plutôt opté pour un passage immédiat au pluralisme politique, mettant ainsi en 

1088 Kombila-Iboanga (F.), « La résistance du pouvoir à l’Instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le cas 
du Gabon », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1991, p. 11.
1089 Le mandat de la Conférence n’est d’autant pas clair que le décret (Décret n° 346/PR du 3 avril 1990), relatif à sa 
convocation n’a été pris par le Chef de l’Etat que seulement après l’ouverture des travaux. Par conséquent, les parti-
cipants à la Conférence n’ont eu leur feuille de route qu’après avoir, ne serait-ce quelques jours, travaillé dans un 
relatif vide juridique, laissé libre court à leur passion et à toutes les supputations.  
1090 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : les Conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », in Yves Mény (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, op. cit., p. 179.
1091 C’est le professeur André Salifou qui présida les travaux de la Conférence nationale du Niger. Et à ce titre, com-
me ce fut le cas de Mgr Isidore de Souza au Bénin, de Mgr Philippe Kprodzro au Togo, de Mgr Ernest Kombo au 
Congo (Brazzaville) et de Mgr Laurent Mosengwo en République Démocratique du Congo (Ex Zaïre), il assurera 
après la clôture de la Conférence, la présidence du HCR, parlement nigérien de transition. Le choix par les délégués 
nigériens d’un laïc à la tête du présidium de la Conférence peut sans doute s’expliquer par la culture plutôt musulma-
ne de la très grande majorité du peuple nigérien. Un Imam aurait donc pu suffire à la recherche effrénée de neutralité 
requise par l’arbitrage impartial entre les blocs politiques en présence. Mais en Afrique noire les Imams et Recteurs 
de Mosquées sont très rarement suffisamment instruits pour cette fonction d’une si grande exigence et habileté 
intellectuelles.
1092 Eboussi Boulaga (F.), Les conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 43.
1093 Gaulme (F.), « Le Gabon à la recherche d’un nouvel ethos politique et social », art. cit., p. 57.
1094 Auracher (T.), Le Gabon, une démocratie bloquée ? Reculs et avancées d’une décennie de lutte, op. cit., p. 60.
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échec le projet présidentiel d’une « évolution responsable vers multipartisme intégral » et d’une « période 

transitoire d’apprentissage »1095 de la démocratie.

Les institutions de la période transitoire ne se résument exclusivement qu’au gouverne-

ment de transition dont le Président de la République eut la latitude d’en désigner le Chef. Com-

me nous l’expliquerons ultérieurement, la résistance qu’oppose méticuleusement et très subtile-

ment le Président Bongo Ondimba à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence, nuance 

l’efficacité dont le modèle était crédité depuis l’essai béninois. La reconnaissance automatique des 

partis d’opposition reste l’un des seuls grands acquis de la Conférence, le Président de la Républi-

que ayant réussi à mettre à son profit la convocation du forum et l’ouverture politique en 

relégitimant les bases contestées de son pouvoir. 

b. Le Togo ou le mimétisme compromettant

Au Togo, le mimétisme têtu et intransigeant de la Conférence nationale dès son ouverture 

confirme la suspicion de la préméditation du scénario de sortie de crise politique. Il renforce la 

méfiance du RPT et du Chef de l’Etat qui ne tarda pas à se braquer contre l’instance de crise qu’il 

a difficilement consenti à ses opposants1096. Comme au Bénin, la présidence de la Conférence et la 

police des débats sont confiées à un serviteur de Dieu. Mgr Philippe Fanoko Kpodzro est unani-

mement porté à la tête du Présidium. La réflexion et les travaux de la Conférence sont aussi,

comme au Bénin, confiés à des commissions1097 aux fonctions semblables à celles des assises de 

Cotonou. Toujours comme au Bénin où, conformément à leurs délibérations du 25 février 1990, 

les forces vives béninoises secrètent leur propre légalité en se soustrayant à celle du décret 

1095 Omar Bongo Ondimba, Discours cité, L’Union, n° 4309 du 18 Mai 1990.
1096 Quelques jours après l’ouverture de la Conférence, la Présidence togolaise menace d’interrompre ses travaux. Le 
forum s’était entre temps érigé en tribunal du régime. Le Chef de l’Etat lui-même ne fut pas épargné. Il est accusé et 
menacé de destitution suite à une motion déposée par Maître Agbahey de l’Alliance Togolaise pour la Démocratie 
(ATD). Après plusieurs rumeurs insistantes sur la volonté du régime de donner un coup d’arrêt au forum, rumeurs 
finalement confirmées le vendredi 23 août par les représentants de l’Armée togolaise à la Conférence, le Président 
Eyadéma, dans un message à la nation, le lundi 26 août 1991 officialise la suspension de la Conférence nationale sou-
veraine. La raison de cette décision est, selon le Chef de l’Etat, sa mise en accusation avec trois de ses Ministres, par 
les délégués. La menace présidentielle fut immédiatement mise en exécution. La couverture de l’évènement par les 
médias officiels qui retransmettent par ailleurs les débats en direct est coupée et des chars de l’Armée prennent 
aussitôt position autour des locaux de la radio et de la télévision.
1097 Voir Règlement Intérieur de la Conférence nationale, Chapitre II, Section V. L’article 21 du Règlement Intérieur 
prévoit six commissions spécialisées. Il s’agit respectivement de la Commission constitutionnelle et des institutions 
de la transition, de la Commission des Affaires Politiques, des Droits de l’Homme et des Libertés, de la Commission 
des questions Economiques, Financières, et Foncières, de la Commission Santé et Affaires Sociales, de la Commis-
sion Education, Recherche Scientifique et Affaires Socioculturelles et la Commission de la Défense et de la Sécurité.
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présidentiel1098 qui fonde leur convocation, leur raison d’être et leur finalité, les délégués togolais à 

la salle Fazao1099 proclament dès le 16 juillet 1991, la souveraineté de leurs délibérations.

Malgré la tentation du Président Eyadéma de suspendre un forum dont l’esprit de revan-

che est de plus en plus établi, la Conférence réussit à concevoir un institutionnel transitoire qui 

tempère son offensive contre le régime. Egalement dépourvues de toute originalité, les institu-

tions de la période transitoire togolaise sont en réalité la copie conforme de l’organisation politi-

que de la transition telle qu’elle ressort des travaux de la Conférence nationale béninoise et cons-

tatée par la série de mesures1100 prises par le Chef de l’Etat. Cette similitude entre les deux Confé-

rences nationales, du Bénin et du Togo en ce qui concerne d’abord leurs modalités et pour finir 

leurs délibérations, confirme définitivement l’hypothèse d’un trafic de « recettes de démolition 

douce et pacifique des dictatures ». Le scénario de sortie de crise que proposent les 962 Togolais 

délégués à la Conférence nationale souveraine, parachève le mimétisme en même temps qu’elle 

établit la conviction de la préméditation d’une conspiration contre le RPT et le Chef de l’Etat.

Dans ces conclusions et au bout de près de deux mois de travail, la Conférence nationale 

souveraine propose pour une période transitoire d’un an, la dissolution de l’Assemblée nationale

et son remplacement par un Haut Conseil de la République1101. Renonçant à la tentation de con-

traindre le Chef de l’Etat à la démission ou à un éventuel projet de destitution de ce dernier, la 

Conférence parvient quand même, sur le modèle béninois, à transférer l’essentiel des pouvoirs 

exécutifs, du Président de la République à un gouvernement intérimaire. Dans cette optique, un 

Premier ministre1102 fut désigné et proposé à la nomination du Chef de l’Etat.

A cette étape du processus, la Conférence nationale togolaise apparaît plutôt comme un 

rouleau compresseur lancé contre le RPT et le Président Eyadéma. Avant l’installation des nou-

velles institutions issues des conclusions de la Conférence et l’ouverture de la transition, le pro-

cessus togolais semblait s’ériger comme l’une des meilleures répliques du modèle béninois. Il ne 

manquait à cette reproduction du scénario béninois, que l’alternance à la tête de l’Etat qui 

1098 Décret n° 90 du 23 février 1990 portant convocation de la Conférence nationale.
1099 Du nom de la salle de l’hôtel du 2 février de Lomé qui abrita les travaux de la Conférence nationale togolaise. 
1100 Cf. Supra.
1101 Le HCR est l’organe législatif de transition. Elu le 26 août 1991 et plus pléthorique que son ancêtre béninois, il 
est composé de 78 membres désignés par les déléguées à la Conférence nationale souveraine.
1102 Déjà élu 1er Vice-président du présidium de la Conférence, Maître Joseph Kokou Koffigoh emporte la confiance 
de ses compatriotes pour la primature. L’élection du Chef du Gouvernement ne fut pas bien laborieuse, contraire-
ment à celle des Hauts Conseillers de la République. Elle devrait se jouer finalement au second tour du scrutin entre 
Maître Kokou Koffigoh et le professeur Léopold Gnininvi, les deux candidats les plus crédibles dans la course. Mais 
le désistement M. Gnininvi a ouvert la voie à l’élection plus ou moins consensuelle de Maître Koffigoh. Le premier 
tour avait auparavant éliminé MM. Kwassi Kpétigo : 40 voix, Egbémimon Houmey 9, Atsutsé Agbobli 5 et Yves-
Emmanuel Dogbé 3, contre 385 voix pour maître Koffigoh et 312 pour le professeur Gnininvi.
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parferait la duplication de l’original et aurait justifié la revendication du procédé. Car si jusque-là 

« la machine à démolir du dictateur » qu’est la Conférence nationale semble avoir parfaitement 

fonctionné en ne ratant aucune des étapes franchies par l’original béninois, l’issue finale sonne, 

pour le régime comme une fatalité et pour l’opposition comme la suite logique d’une marche 

préméditée et rythmée.

L’opposition togolaise a réussi l’examen de passage de la convocation de la Conférence. 

Elle a également réussi la mise en minorité politique du Chef de l’Etat coupé des outils théocrati-

ques et sacralisés du récent pouvoir absolu. Mais sur la finalisation de son œuvre, elle tomba dans 

son propre piège1103 et se heurta à la vigilance du Président Eyadéma certes, « désavoué par son peuple 

comme jamais un Chef d’Etat ne l’a été, décrié par le monde »1104, mais visiblement instruit par la mésa-

venture de son homologue béninois. L’extrême méfiance du Chef de l’Etat togolais à l’égard des 

ses opposants dont les velléités « révolutionnaires » ne souffrent d’aucune ombre, empêcha le 

processus d’aller à son terme.

2. La méfiance présidentielle et la parade du modèle

Seule la méfiance et la vigilance des Présidents Bongo Ondimba et Eyadéma expliquent

mieux le défaut d’achèvement du processus de transition par l’alternance politique. Et l’évocation 

ou la revendication de la Conférence nationale qui appelle elle-même automatiquement un 

ensemble de « pièces détachées » dont l’aboutissement semble indiquer l’alternance à la tête de 

l’Etat, a davantage aiguisé la méfiance des Chefs d’Etat qui s’y sont essayés. Ce fut notamment le 

cas du Président Bongo Ondimba au Gabon qui développa très conséquemment en une série 

d’actes, la parade au mouvement resté incontrôlé par son homologue béninois. Moins fin et 

moins politique dans sa contre-offensive, le Président Eyadéma réussit certes, avec la brutalité 

militaire et l’intimidation politique, à enrayer la machine politique de la Conférence nationale et à 

éviter le naufrage du régime.

Avec cette parade aussi diversifiée qu’efficace, Gnassingbé Eyadéma et Omar Bongo 

Ondimba comme plus tard Paul Biya, parviennent à ruiner les derniers espoirs d’une fin du refus 

de la transition nés de la dynamique provoquée par les situations mondiale et africaine1105. Ce sont 

1103 L’accord signé le 12 juin 1991 entre la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD), l’aile modérée de 
l’opposition togolaise et la mouvance présidentielle a contribué à brouiller la visibilité du jeu des acteurs politiques et 
surtout à limiter la marge de manœuvre des radicalismes anti-RPT dans la conduite de la Conférence nationale et de 
la transition.
1104 Attisso (F. S.), La problématique de l’alternance politique au Togo, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 23.
1105 Sur l’historique de la résistance des gouvernants africains à l’instauration de la démocratie, lire la brève mais édi-
fiante observation de Pierre Esplugas. Esplugas (P.), « Les obstacles à la démocratie : le refus de la transition », in 
Henry Roussillon (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines. La transition démocratique, op. cit., pp. 37-40.
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donc ces différents moyens de la résistance présidentielle1106 au Gabon et au Togo que nous 

essayerons de mettre en évidence dans les pages qui suivent.

a. La tutelle du Président Bongo Ondimba sur la Conférence

La résistance du PDG est essentiellement constitutive du dilatoire. Après avoir tenté en 

vain de récupérer à son profit1107 les contestations politiques et la demande démocratique en anti-

cipant l’initiative d’ouverture, le Président Bongo Ondimba se résout finalement à retarder par les 

délais et par une série d’erreurs délibérées1108, la mise en œuvre des réformes adoptées par la 

Conférence nationale.

Le Président de la République réussit d’abord à plomber les travaux de la Conférence qui 

relativise elle-même son autonomie et autolimite sa marge d’action. Car, se plaçant sous la tutelle 

et le « haut patronage de son excellence El Hadj Omar Bongo »1109, les délégués à la Conférence nationale 

gabonaise se sont non seulement privés de mettre en cause la légitimité du régime pourtant con-

testé, mais s’en remettent surtout à l’arbitrage du Président Bongo. C’est ainsi qu’à plusieurs repri-

ses, pour régler des questions jugées délicates et sensibles, le présidium de la Conférence s’en est 

préalablement remis à la volonté présidentielle. Dans ce cadre et à cette fin, il fut ainsi souvent 

reçu par le Chef de l’Etat1110. Cet ascendant moral, psychologique et politique qu’a pris le Chef de 

l’Etat sur la Conférence, a participé de la stratégie présidentielle d’appropriation partielle du 

forum. « La transaction collusive »1111, pour reprendre l’expression du professeur Dobry, qui s’est 

visiblement installée entre le Président Bongo Ondimba et le Présidium et qui est bien perceptible 

dans le discours politique de la Conférence1112, a justifié la portée limitée des conclusions de ses 

assisses.

1106 Tshiyembe (M.), « Résistances actuelles à la démocratisation en Afrique », Afrique 2000, juillet-août-septembre 
1993, pp. 39 et s. 
1107 Voir M’ba (Ch..), « La Conférence nationale gabonaise : du congrès constitutif du Rassemblement Social 
Démocrate Gabonais (RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste », art. cit., pp. 84-89.
1108 Voir Kombila-Iboanga (F.), « La résistance du pouvoir à l’instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le 
cas du Gabon », art. cit., pp. 14-15.
1109 Voir Rapport Général de la Conférence nationale du Gabon.
1110 Dans le cadre de la résolution des sujets dont le dénouement est jugé indispensable à la poursuite de ses travaux, 
la Conférence nationale a introduit son Président au cabinet du Chef de l’Etat, d’abord le jeudi 29 mars 1990, puis 
deux jours plus tard, le 31 mars 1990, l’ensemble de son présidium. 
1111 Dobry (M.), Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 141-150.
1112 Cf. Rapport Général de la Conférence nationale gabonaise.
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De ce point de vue, il n’est pas démesuré, ainsi que le fait M. Fidèle Kombila-Iboanga 

repris par M. Guy Rossatanga-Rignault1113 au regard de son effacement devant le Chef de l’Etat et 

de son allégeance au régime, de comparer la Conférence nationale gabonaise aux anciens pactes 

anglais négociés entre les nobles et les rois. Selon M. Kombila-Iboanga, le pacte gabonais conclu 

au palais des conférences de la cité du 12 mars, est autant élitiste que celui « des barons et des princes 

qui acceptaient d’obéir à celui qui se prétendait roi d’Angleterre et supérieur à eux, à condition que ce dernier limite 

ses pouvoirs et accorde certaines garanties aux terres et gens des grands féodaux, en échange de quoi, ils lui assurent 

paix et fidélité »1114.

La résistance du Chef de l’Etat gabonais s’est également traduite dans le peu de suite 

donnée par le régime aux actes de la Conférence. Comparativement à la portée et à l’autorité des 

décisions du PLM-Alédjo, la constitutionnalisation du droit de la Conférence gabonaise n’est pas 

totale et entière1115. Et les avancées du « droit » édicté par la Conférence nationale dans l’organi-

sation politique de la transition et dans la constitution du 26 mars 1991, restent peu nombreuses 

et assez peu audacieuses. En dehors de l’acte 71116 des neuf adoptés par les conférenciers, le 

Président Bongo Ondimba tient peu compte des suggestions de la Conférence. Contrairement au 

Bénin, où le Président Kérékou accède à l’ensemble des décisions d’assises dont la conduite et la 

maîtrise lui ont pourtant échappé, le régime PDG sélectionne les actes de la Conférence qui ne 

bougent pas les lignes politiques de sa solidité, modérant ainsi la révolution qu’attendaient cer-

tains participants.

Sur plusieurs autres points, l’on peut donc constater que la Conférence gabonaise s’auto 

émascule et concède la prise de certaines décisions, pourtant déterminantes pour la transition, au 

Chef de l’Etat. C’est ainsi que dix jours après la clôture des travaux des assises gabonaises, il est 

revenu au Président Bongo Ondimba de choisir lui-même le Premier ministre de transition. Le 29 

avril 1990, le gouvernement de transition dont Casimir Oyé Mba est porté à la tête, compte 

encore onze (11) Ministres de l’ancienne équipe contestée. Une autre grande concession de la 

Conférence, qui matérialise la tutelle présidentielle et le plus grand contrôle que garde le PDG de 

la transition est le maintien d’Ali Bongo, fils du Chef de l’Etat aux Affaires étrangères. Dans le 

secret de sa conscience, le régime décide également et de manière sélective, de la suite constitu-

1113 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et Institutions, op. cit., p. 196.
1114 Kombila-Iboanga (F.), « A propos de la pratique récente de la Conférence nationale en Afrique noire à la lumière 
de la Conférence nationale gabonaise : une nouvelle forme de déclaration des droits ? », art. cit., p. 273.
1115 Ibid, p. 276.
1116 Cet acte relatif à la « Charte nationale des libertés » est incorporé dans le préambule de la constitution de 1991. Il est 
l’une des rares décisions de la Conférence à trouver un prolongement constitutionnel dans l’institutionnel post-
conférence.
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tionnelle à donner aux résolutions de la Conférence. Apparaît alors un grand décalage entre 

l’esprit et même la lettre des délibérations de la Conférence et la configuration institutionnelle de 

la nouvelle République1117.

De l’ouverture à la clôture de la Conférence jusqu’à la fin d’une période transitoire censée 

affaiblir les bases du pouvoir autoritaire, le Président Bongo Ondimba et le PDG auront gardé 

une grande maîtrise de la libération de la parole et de la conduite de la transition vers le plura-

lisme. Sans concéder la moindre parcelle de son pouvoir mais également sans avoir cédé sur 

l’essentiel et donc sans avoir rien perdu de ses appuis, le Président Bongo Ondimba réussit la 

traversée de la tempête démocratique et « enlise l’opposition dans ses propres divisions »1118. Loin d’avoir 

« sonné le glas du parti unique »1119, comme l’écrit Benjamin Ngadi, la Conférence nationale légitima 

de nouveau, le pouvoir du Président Bongo Ondimba de l’onction populaire.

Au Togo, le Président Eyadéma ne connut pas la même fortune. Et le contrôle de la Con-

férence nationale qui lui échappa dès l’ouverture de ses travaux, explique plus tard les réflexes 

autoritaristes du Chef de l’Etat togolais et l’inélégance de la résistance qu’oppose le parti unique 

au processus. 

b. Le forcing du Président Eyadéma contre la transition

L’offensive du Président Eyadéma contre le processus démocratique débute le 12 juin 

1991 lorsqu’il convient avec son opposition d’une plate-forme de bonne conduite politique. 

L’accord politique que signe la majorité présidentielle avec la Coordination de l’Opposition Dé-

mocratique (COD) et qui est perçu par cette dernière comme l’instrument juridique et la notice 

politique de la marche vers la liberté, est en réalité un des plombs que laisse le Chef de l’Etat dans 

les ailes de la colombe, qu’à la quête de la liberté ils venaient de commun accord de lancer.

En effet tout en prévoyant l’organisation d’une Conférence nationale, l’accord du 12 juin 

1991 limite d’avance la marge de manœuvre et d’action des opposants au régime du Président 

Eyadéma. Il fixe à l’avance l’ordre du jour du forum, sort le mandat présidentiel du champ de 

compétence de la Conférence et remet dans le jeu politique de la transition le parti unique dont la 

1117 A travers l’acte 6 des conclusions de leurs travaux, les délégués à la Conférence nationale gabonaise ont suggéré 
l’institutionnalisation du forum. Le procédé de la Conférence nationale devrait être érigé en une institution perma-
nente avec pour mission « de connaître et de préciser le rapport-bilan sur l’état de la démocratie présenté par la Cour constitutionnelle 
et de formuler les recommandations propres à améliorer les relations entre les forces politiques en vue de promouvoir la démocratie et l’unité 
nationale ». Elle devrait être réunie tous les trois ans, sur convocation du Président de la République et connaître la 
participation des partis politiques, des associations socioprofessionnelles et de la société civile en général.
1118 Bourmaud (D.), Quantin (P.), « Le modèle et ses doubles : les Conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991) », art. cit., p. 179.
1119 Ngadi (B.), « L’opposition politique au Gabon », in Etoughe Dominique, Ngadi Benjamin (Dir.), Refonder l’Etat au 
Gabon. Contribution au Débat, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 41.
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gestion politique est dénoncée. La lecture de cet accord ne peut suggérer, à notre avis, que l’im-

pression d’une tentative de limitation des velléités « révolutionnaires » observées au Bénin voisin.

Il n’empêche cependant que cet instrument politique, considéré par Maître Agboyibo 

comme une « base suffisante pour les travaux de la Conférence nationale »1120, offre effectivement les 

moyens d’une transition vers le pluralisme. Mais la réalisation de celle-ci est conditionnée par la 

nécessaire collaboration du régime dont le Président Kérékou au Bénin a offert la pleine mesure. 

Et c’est justement ce qui manqua le plus à la transition togolaise. Le Président de la République 

ayant prétexté la violation de l’accord du 12 juin par la Conférence nationale qui tentait de le dé-

mettre de ses fonctions, pour ouvrir enfin la série d’offensives qui mit finalement à mal la réussite 

du processus.

Pour Daniel Bourmaud et Patrick Quantin, Gnassingbé Eyadéma, – comme d’ailleurs 

tout autre dictateur militaire africain, – aura montré dans sa contre-attaque contre la transition, sa 

maîtrise à pourrir une situation en utilisant les militaires qui lui sont restés fidèles et en instaurant 

une atmosphère de putsch rampant1121. Ces offensives présidentielles justifient, ainsi que l’écrit 

avec dépit Fulbert Sassou Atisso, que « les rares concessions qu’il [le Président Eyadéma] a pu faire 

dans le sens de l’ouverture à la démocratie […] n’ont toujours pas débouché sur une organisation politique qui 

confère aux populations l’exercice de la souveraineté et le droit de désigner les gouvernants »1122.

Le premier acte de l’offensive présidentielle est enregistré le 26 août 1991 soit seulement 

quelques jours après l’ouverture, à la Conférence nationale, du débat général sur la vie politique, 

économique, sociale et culturelle du pays. Comme nous l’affirmions plus haut, dans un message à 

la nation, le Président Eyadéma aligné sur les positions du parti et de l’armée, suspend les travaux 

de la Conférence nationale et tente de mettre un premier terme au processus. Mais la témérité des 

délégués à la salle Fazao de l’Hôtel du 2 février eut raison de la susceptibilité et de la mauvaise foi 

du Chef de l’Etat.

L’ouverture de la transition politique après la clôture des travaux de la Conférence et l’ins-

tallation des organes transitoires, offrit le deuxième acte de la résistance du Pouvoir togolais in-

quiet de la reproduction du « syndrome béninois ». Le 3 décembre 1991, soit seulement quatre 

mois après la constitution du gouvernement Koffigoh, le siège du gouvernement de transition 

essuie une sanglante attaque par un commando armé. Lors de la même opération, le Premier 

ministre échappe de peu à une tentative de capture qui fera introduire des militaires dans les 

1120 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique, op. cit., p. 167.
1121 Bourmaud (D.), Quantin (P.), art. cit., p. 178.
1122 Attisso (F. S.), op. cit., p. 23.
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bureaux et appartements privés du Chef du gouvernement sis à l’hôtel du 2 février1123. La pres-

sion du pouvoir sur les institutions de la transition ne se relâche pas pour autant. Elle est main-

tenue au quotidien par des actes de sabotage, faits de disparitions, d’assassinats et de départ 

massif à l’étranger.

Le troisième acte qui établit le forcing politique du Président Eyadéma et dénote plus 

clairement d’une mauvaise foi manifeste du régime togolais, est l’assaut musclé d’un détachement 

des Forces Armées Togolaises au siège du HCR-parlement de transition1124. Le 22 octobre 1992, 

alors que les Hauts Conseillers de la République étaient en session, l’institution est bouclée par un 

commando militaire qui séquestre plusieurs leaders de l’opposition dont Yawovi Agboyibo, 

Edem Kodjo et Zarifou Ayéva. Mgr Kpodzro, Président de l’institution, n’a guère été en reste. 

La résistance du régime togolais à la démocratie eut finalement raison de l’engagement et de l’in-

trépidité volontariste du Premier ministre choisi par la Conférence pour son combat en faveur de 

la démocratisation et son opposition au Président Eyadéma. Maître  Koffigoh lâche rapidement 

du lest, tourne le dos à la réalité de son plan de mandat comme à sa famille politique et finit par 

rallier, à la sortie du processus, le Chef de l’Etat.

Après le relatif succès du scénario gabonais, c’est donc ainsi que capitula l’opposition 

politique au Togo, que l’ex-parti unique reprit totalement la main et qu’enfin, le rêve de démocra-

tisation et surtout celui d’alternance1125 connut un vrai coup d’arrêt. Les causes de l’échec de ces 

deux forums sont à rechercher autant dans les réflexes autoritaristes et le souci de conservation 

du pouvoir des Chefs d’Etat gabonais et togolais que dans l’état d’esprit de leurs adversaires qui 

n’ont pas forcément su négocier la transition. Au Gabon, c’est plus la compromission de l’oppo-

sition qui favorisa l’ascendant psychologique du Président Bongo Ondimba dans la transition, 

alors qu’au Togo, c’est plus que la mauvaise foi du Président Eyadéma, mais l’intransigeance de 

l’opposition jusqu’auboutiste qui a compromis la réussite du passage à la démocratie. 

B. L’état d’esprit des oppositions dans la négociation des transitions

La part de l’opposition dans le défaut de consolidation des réformes politiques fait mani-

festement partie des nombreuses causes qui expliquent l’échec de certaines transitions démocrati-

ques africaines. La méthode béninoise faite à la fois de rigueur et de souplesse sans jamais en 

1123 Voir Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 2, op. cit., pp. 373.
1124 Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, op. cit., p. 373.
1125 Pour toutes ces questions en général et plus particulièrement les infortunes de la démocratisation du Togo, voir 
l’ouvrage de Fulbert Sassou Attisso. Attisso (F. S.), La problématique de l’alternance politique au Togo,  op. cit., 175 p.
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arriver à la compromission, nous sert et a toujours servi de base d’analyse aux  acteurs politiques 

africains qui se sont essayés à la Conférence nationale.

L’opposition gabonaise, comme nous l’expliquerons, a manqué de fermeté, d’audace, et a 

laissé l’initiative au Chef de l’Etat. Ce qui fait que la transition qui aurait dû être consensuelle, 

porte plus la main du Président Bongo Ondimba que de ses adversaires politiques. C’est le scéna-

rio inverse qui se produisit au Togo. Plutôt que d’être toujours consensuelle, tacticienne et même 

parfois conciliante, l’opposition togolaise, jusqu’auboutiste comme ne l’exigeait pourtant pas la 

situation, a recherché et perdu le rapport de forces avec un pouvoir qui a gardé tous ses réflexes 

et ses moyens totalitaires. C’est cette responsabilité de l’opposition politique qui fluctue selon 

qu’on parle du Gabon ou du Togo que nous essayerons d’établir dans les lignes suivantes.  

1. La compromission naïve de l’opposition gabonaise

La Conférence nationale du Gabon ne fut pas convoquée pour les mêmes raisons que 

celle du Bénin et du Togo. Selon la feuille de route remise par le Président Bongo Ondimba aux 

délégués, la Conférence nationale devrait normalement ainsi que le rappelle François Gaulme, 

« rédiger les statuts du RSDG »1126. C’est donc pour le constat du décès du PDG, l’étude et la déli-

vrance d’un acte de naissance au RSDG que le Chef de l’Etat gabonais convoqua les forces vives

de la nation. Et la compréhension de la posture de l’opposition politique gabonaise n’est possible 

qu’en intégrant au préalable la logique de la convocation de ce forum.

Le débat général, les interventions les plus passionnées et les plus houleuses lors des tra-

vaux de la Conférence nationale tournèrent autour de l’instauration immédiate ou non du multi-

partisme. Cette question dont la réponse conditionne l’étude de l’unique ordre du jour arrêté par 

le régime, constitua en réalité l’objectif le plus important que les opposants gabonais se sont fixés.

Par conséquent il n’était guère question de sortir d’une quelconque impasse politique, d’inventer 

un scénario politique transitoire, encore moins de préparer l’alternance à la tête des principales

institutions de l’Etat. C’est pourquoi la décision du passage immédiat au multipartisme intégral 

arrachée au régime par les délégués est considérée comme une victoire politique face à un pou-

voir décidé à continuer l’expérience du monopartisme.

En réalité, l’avancée majeure de la Conférence nationale gabonaise est d’avoir contraint 

simplement le Parti Démocratique Gabonais au pluralisme politique. L’opposition qui dénonça 

pourtant le régime et le Chef de l’Etat, se compromit sur l’ensemble des autres questions détermi-

nantes pour l’alternance politique. La transition politique fut ainsi bâclée et laissée sous l’entier 

1126 Gaulme (F.), Le Gabon à la recherche d’un nouvel ethos politique et social, art. cit., p. 52.
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contrôle du Président Bongo Ondimba et des rénovateurs de l’ex-parti unique dont Ali Bongo le 

fils du Président de la République est le chef de file. La constitutionnalisation des actes de la Con-

férence fut aussi laissée sous l’unique direction de la Présidence de la République. L’organisation 

des premières élections législatives et présidentielles censées renouveler le personnel politique et 

conduire à l’alternance, fut aussi laissée aux mains d’un gouvernement comportant une grande 

majorité des fidèles du Président de la République, et dont le Chef doit sa nomination plus à 

Omar Bongo Ondimba qu’à la Conférence nationale.

Ce sont à notre sens, autant de points qui expliquent le laxisme de l’opposition gabonaise, 

obsédée par le passage au pluralisme et obnubilée par les prébendes que leur confère leur exis-

tence juridique en tant qu’acteur à part entière de la vie politique. Cette attitude assura certes le 

passage au pluralisme mais compromit en revanche la vitalité de la démocratie qui reste malgré 

tout, directionnelle et à sens unique au Gabon. C’est en cela que le rapprochement que fait Fidèle 

Kombila-Iboanga de la transition gabonaise avec les anciens pactes anglais autrefois signés entre 

les nobles et les rois, nous paraît pertinent. Ce rapprochement convient d’autant à la situation des 

acteurs de la transition gabonaise qu’il met suffisamment en évidence la négociation d’intérêts et 

de privilèges corporatistes propres à ces pactes.

2. L’intransigeance maladroite de l’opposition togolaise

L’attitude de l’opposition togolaise est aux antipodes de celle qu’eurent les adversaires du 

Président Bongo Ondimba au Gabon. Au Togo, l’opposition crut facilement à l’affaiblissement 

de l’Etat-RPT et à l’efficacité des pressions internationales pour faire céder le Président Eyadema. 

Moins laxiste que l’opposition gabonaise mais foncièrement plus royaliste que le roi1127, la Coordi-

nation de l’Opposition Démocratique (COD) appuyée par les radicaux de l’extérieur, pécha sur la 

conclusion de la transition par excès de zèle. 

Contrairement à la transition démocratique gabonaise dont Omar Bongo Ondimba garda 

constamment le contrôle, la Conférence nationale censée tracer la voie vers le pluralisme au Togo 

réussit dès son ouverture à échapper à la tutelle du régime qui l’a convoquée. Malgré l’accord du 

12 juin 1991 destiné à encadrer la transition et étouffer les velléités révolutionnaires de l’opposi-

tion, la Conférence parvint quand même, jusqu’à sa clôture, à faire un parcours plus ou moins 

sans faute. Sur le fondement de l’original que les Gabonais n’ont pas vraiment pu reproduire, ne 

serait-ce que formellement, les assises togolaises réussirent à imposer au Chef de l’Etat, un 

Premier ministre, Chef de gouvernement, issu des rangs de l’opposition et un parlement de 

1127 Le modèle béninois dont elle entendait s’inspirer.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

410

transition qui, de par sa composition et son mode de formation, est un véritable bastion des 

adversaires les plus irréductibles du Président Eyadéma. Cette avancée, sinon la prédisposition 

présidentielle à la coopération politique est d’autant appréciable qu’il n’était « un mystère pour 

personne qu’après 25 ans de pouvoir sans partage, [le Président NDA] Eyadéma ne pouvait accepter de devenir 

du jour au lendemain, un citoyen ordinaire par l’effet d’un accord conclu avec l’opposition »1128.

Le scénario béninois qui s’achevait alors par la défaite du Président Kérékou lorsque s’ou-

vrit la Conférence togolaise, semblait d’avance complètement compromis au Togo. Rétrospecti-

vement et avec le sentiment d’un « rendez-vous raté », Maître Agboyibo donne les raisons objectives

qui auraient pu justifier l’échec de ce qu’accepta finalement le Président Eyadéma. « Comment pou-

vait-il, lui Eyadéma supporter que ses sujets lui imposent à l’issue de la Conférence nationale un Premier ministre

qui échapperait à son contrôle et pourrait organiser des élections régulières susceptibles d’entraîner sa chute ». Il 

était inimaginable, écrit-il, de faire penser au Président Eyadéma « d’avoir à vivre dans un Etat où il 

n’aurait pas la main mise sur la Police, la Gendarmerie, les médias officiels, les sociétés d’Etat, les fonc-

tionnaires »1129.

Et pourtant, aussi inimaginable qu’il était, le scénario de la Conférence nationale, avec 

tous les risques avérés qu’il comporte pour le RPT et son Président, fut immédiatement accepté

par l’ex-parti unique. Le Président Eyadéma joua ainsi sa partition et donna à la transition démo-

cratique, ses premières chances, sans que l’opposition ait pu vraiment les saisir, par une réplique 

appropriée. L’état d’esprit de l’opposition togolaise, jusqu’auboutiste, revancharde et vindicative à 

l’égard du personnage central autour duquel furent organisés ces dernières vingt cinq (25) années 

le pays, l’Etat, son administration, son armée et ses finances, justifie de notre point de vue l’échec 

de la transition togolaise. Son aile la plus radicale, trouva d’abord dans l’accord du 12 juin 1991 

qui fonde l’ouverture de la Conférence, un obstacle majeur à la libéralisation du système politique, 

et préféra le dénoncer. Mais en le dénonçant, elle sapait en réalité l’une des conditionnalités de la 

tenue de la Conférence mais en même temps, celle de l’adhésion et de la loyauté du Chef de 

l’Etat aux résolutions qui pourraient en sortir1130.

1128 Agboyibo (Y.), op. cit., p. 162.
1129 Ibid.
1130 La violation de cet accord préalable à l’ouverture démocratique, persuade le Président Eyadéma que l’opposition 
n’était pas en mesure de respecter ses engagements politiques, de lui garantir sa sécurité. En conséquence, pour sau-
ver son régime, son honorabilité et sa survie même, il acquiert la conviction qu’il lui fallait récupérer par tous les 
moyens, la parcelle de son pouvoir concédée aux institutions de la Conférence nationale. La classe politique togolaise 
n’a donc pas su apporter au Chef de l’Etat les gages de sa loyauté, des raisons pour son investissement ou tout au 
moins pour son effacement. 
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Certes de tous les dirigeants africains, « le Président Eyadéma fut sans conteste l’un des plus 

réticents à se prononcer pour le multipartisme »1131. Mais force est également de reconnaître que l’opposi-

tion togolaise fit preuve de peu de pragmatisme. Elle déversa toute sa bile sur le régime et trans-

forma le forum en un véritable défouloir, où s’est allègrement organisé le procès des 25 années de 

pouvoir du Général Eyadéma. Elle ne sut pas mettre en confiance le Président togolais déjà averti 

par l’issue de la Conférence béninoise. Elle compromit la transition et l’enjeu véritable de la 

Conférence nationale car, dans l’imaginaire et l’inconscient des togolais, l’ouverture du système 

politique et la convocation de la Conférence nationale ne visaient pas que l’instauration du multi-

partisme. Celle-ci semblait déjà visiblement acquise. L’objectif inavoué de l’opposition que con-

fesse finalement l’un de ses tenants, était de « préparer le pays à l’alternance politique en passant par une 

phase de partage d’un pouvoir jusque-là en monopole »1132.

Mais par la pression systématique, constante et ouvertement menaçante qu’elle maintint 

sur le Président de la République et le RPT, l’opposition togolaise n’a rien fait d’autre que d’en-

tourer la condition politique et l’avenir des tenants du régime d’une insécurité politique certaine. 

Ce climat d’hostilité politique dont l’opposition et Mgr Kpodzro1133 sont les seuls responsables,

n’a donc pas créé les conditions politiques de l’alternance tant souhaitée et justifie en partie la 

résistance du Président Eyadéma. En cela, l’état d’esprit belliqueux et l’attitude très peu consen-

suelle de la Conférence togolaise tranche avec la modération et le très grand pragmatisme qui a 

caractérisé la conduite des adversaires du Président Kérékou. C’est ce qui justifie fondamentale-

ment l’échec de la transition politique au Togo et le défaut de consolidation des réformes amor-

cées à la Conférence nationale. C’est toujours l’intransigeance de l’opposition togolaise qui fonde 

la comparaison autorisée que fait la transitologie avec l’ouverture démocratique contrôlée par le 

pouvoir au Cameroun, car elles se soldent toutes les deux par un défaut d’alternance.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: CCaammeerroouunn oouu llee rreejjeett dduu mmooddèèllee bbéénniinnooiiss

Le Cameroun est en effet le seul pays faisant partie de notre sphère d’étude à n’avoir 

organisé ni Conférence nationale, ni forum équivalent au dialogue national initié par exemple au 

1131 Agbogbli (A. K.), « Prolégomènes à la Conférence nationale du Togo », Afrique 2000-Revue africaine de politique 
internationale, n° 7, octobre-décembre 1991, p. 55.
1132 Agboyibo (Y.), op. cit., p. 164.
1133 Comme Mgr Isidore de Souza au Bénin, le prélat togolais, aurait dû servir de modérateur entre une opposition 
vindicative lancée, sans méthode et discours appropriés, à la quête du pouvoir et un Président lâché par l’environne-
ment international et acculé au plan national sans garanties sérieuses sur son avenir. A la tête du présidium, Mgr 
Philippe Kpodzro aurait dû être en constant contact avec le Chef de l’Etat, l’écouter, le rassurer et offrir suffisam-
ment de réponses à ses inquiétudes légitimes. Il a donc manqué cette passerelle aux deux protagonistes togolais en 
opposition frontale, l’un pour la conservation du pouvoir, l’autre pour sa conquête.
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Burkina-Faso1134 pour ouvrir le régime politique. La sortie de crise fut au Cameroun exclusive-

ment menée par le parti unique au pouvoir de même que la marche vers le pluralisme. Le pro-

cessus camerounais, ainsi que nous nous attacherons à en montrer les grandes étapes et les spéci-

ficités, reste un processus essentiellement contrôlé par le Chef de l’Etat. Si nous récusons dans le 

cas du Cameroun, l’hypothèse d’une « démocratie octroyée », il serait, nous semble-t-il, difficile de 

ne pas percevoir dans la transmutation du système politique camerounais un processus unidirec-

tionnel non négocié.

En cela, la marche du Cameroun vers le pluralisme politique est prototypique du rejet du 

modèle béninois pourtant revendiqué par les acteurs politiques, les intellectuels et la société civile 

en général. La transition conduite par le Président Biya en dehors de tout processus consensuel et

de toute concertation s’est essentiellement faite par voie normative et de manière autoritaire. 

C’est donc la logique du refus de l’emprunt de la technologie politique béninoise et du rejet d’un 

modèle en vogue sur le continent que nous essayerons de restituer avant d’analyser l’effectivité de 

la transition démocratique.

A. Une transition dirigée et non négociée au Cameroun

Dans les processus d’ouverture politique des autoritarismes africains, le Cameroun appa-

raît comme l’antithèse du modèle béninois de la transition négociée. Sa marche vers le multipar-

tisme comme nous l’annoncions est le symbole en Afrique noire francophone, non pas d’une 

transition octroyée mais plutôt d’un processus de libéralisation complètement sous contrôle prési-

dentiel. La transitologie africaniste restitue dans son ensemble et presque unanimement l’exactitu-

de de la nature législative et réglementaire de la transition du Cameroun vers le pluralisme. 

Stéphane Doumbé-Billé voit dans l’option présidentielle, un « élargissement prudent »1135 du régime 

des libertés, alors que M. Moukoko Mbondjo perçoit à la fois une « approche gradualiste » et une 

« politique des petits pas »1136.

En effet, la réalité de la transition Camerounaise se trouve résumée dans la prudence de 

l’ouverture, dans le contrôle que gardent le Président Biya et le RDPC de la situation politique, 

dans sa nature essentiellement normative et enfin dans son rythme graduel. 

1134 Voir pour plus d’informations, Yonaba (S.), « La Conférence nationale et le droit : les leçons de l’expérience bur-
kinabé », RJPIC, n° 1, 1993, pp. 78-108.
1135 Voir Doumbé-Billé (S.), « Les transformations au Cameroun : Un processus d’élargissement prudent », art. cit., 
pp. 69-81.
1136 Moukoko Mbondjo (P.), « Le retour au multipartisme au Cameroun », in Gérard Conac, L’Afrique en transition vers 
le pluralisme politique, op. cit., p. 237.
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1. Un processus de démocratisation contrôlé et non négocié

Dès l’ouverture de la contestation du régime monolithique de fait, le Président Biya en-

voya immédiatement à ses adversaires les signaux de sa fermeté. Contrairement à ses homologues 

gabonais et togolais qui tentèrent encore de vendre à ses compatriotes l’idée politique d’un 

apprentissage du multipartisme dans le cadre du parti unique, le Président camerounais concède 

dès l’ouverture de la vague de contestation, le multipartisme et la libéralisation du régime. Mais 

tout en concédant les réformes politiques indispensables à l’ouverture du régime au courant 

libéral, le Chef de l’Etat marque son opposition à un éventuel transfert de technologie politique 

fut-il Sud-Sud.

L’idée d’une transition consensuelle négociée fut donc ainsi rejetée par le régime du Ras-

semblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Revendiquée par tous les moyens, 

portée par toutes les catégories socioprofessionnelles du Cameroun mobilisées, la revendication 

n’aboutira donc jamais. Les Camerounais n’auront donc pas la possibilité comme les Béninois, les 

Gabonais, les Togolais et bien d’autres peuples, de débattre de l’avenir de leur pays et de sa nou-

velle orientation politique. Alors que le Président Biya avait la possibilité de récupérer le forum 

comme l’avait fait le Chef de l’Etat gabonais en évitant le syndrome béninois aux solutions fatales 

pour son initiateur, il rejeta l’hypothèse de la greffe et opta pour une ouverture sans risque du 

régime.

La marche unilatéraliste qu’impose le Président Biya à la classe politique camerounaise, 

n’est en réalité pas loin du modèle béninois dans sa finalité et dans ses résultats. A y voir de plus 

près, le processus camerounais d’ouverture politique dépasse celui du Gabon qui n’aura eu de 

mérite que de libérer la parole longtemps confisquée par la doctrine de l’unicité. En effet, utilisant 

les recettes nécessaires au déminage d’un régime autrefois totalitaire, le parti unique camerounais 

refuse, au nom de la légalité constitutionnelle, la parole à son opposition ainsi qu’à la société 

civile, mais réussit enfin à conduire seul le chantier de la démocratisation du pays. Alors qu’elle 

aboutit presque aux mêmes résultats que l’original béninois1137, l’ouverture politique du régime 

camerounais ne pêche que par son unilatéralité, sa conduite non consensuelle et le dirigisme de sa 

détermination.

L’objectif avoué de la Conférence nationale supposée porter l’espoir des camerounais, se 

ramène selon Michel Banock « à servir de facteurs de transition vers la démocratie, à élaborer les conditions et 

les dispositions pour des élections authentiquement libres, à servir comme un forum ou sorte de tribunal où 

1137 Sauf la réalisation de l’alternance au sommet de l’Etat, la circulation du pouvoir et le renouvellement des élites 
ainsi que du personnel politique.
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s’exercerait une justice populaire en direct et, enfin à dénoncer les responsables de malversations financières pour un 

rapatriement des fonds déposés par eux à l’étranger »1138. Trois grands points ressortent de l’analyse du 

mandat d’une éventuelle Conférence nationale ou d’un forum de dialogue au Cameroun. Si elle 

était convoquée, elle devrait en principe d’abord servir de facilitateur pour le passage à la démo-

cratie, concevoir ensuite les instruments juridiques et politiques du nouvel ordre pluraliste, et 

enfin délier les langues et faire le procès du régime en place.

Or, l’expérience passée du Togo – où la Conférence nationale s’érigeant en tribunal et 

organisant le procès de son initiateur braque les protagonistes, divise plus qu’elle ne rassemble –

relativise l’efficacité d’un tel procédé. Elle montre fort bien l’inutilité d’une Conférence qui s’éloi-

gnerait de l’esprit consensuel du modèle béninois et qui s’aventurerait dans un rapport de forces 

contre-productif et finalement fatal pour la transition elle-même. C’est pourquoi, à notre avis, 

quoique important pour le dialogue et la réconciliation nationale, cette branche du mandat des 

Conférences nationales reste problématique et mériterait d’être maniée avec plus de prudence.

Seule compte donc l’effectivité des réformes politiques et constitutionnelles qu’impliquent 

la détotalitarisation du régime et sa réorganisation sur le modèle de la démocratie libérale. Le 

procédé camerounais consacre donc l’échec de la démocratie consensuelle qui, malgré sa vision 

globalement généreuse, suppose, de l’avis du professeur Nkouanzeu, un pari optimiste sur l’hom-

me1139. En tant que processus excluant la loi de la majorité et requérant l’unanimité, la démocratie 

consensuelle qui est la marque essentielle des modèles de transition négociée, « suppose des êtres 

parfaits, hautement conscients de leurs droits et obligations, capables de discerner les intérêts particuliers de l’intérêt 

général »1140. Et la réunion d’une Conférence nationale au Cameroun n’aurait visiblement pas offert 

les conditions politiques de la réalisation du consensus. L’état des forces en présence, la radicalité 

du discours des acteurs politiques ainsi que la nature des revendications1141 ne présageaient pas 

forcément d’une issue sage et concertée. Le Cameroun s’en serait peut être sorti plus affaibli qu’il 

n’a été au lendemain de la session parlementaire d’octobre 1990.

C’est ce qui explique au Cameroun le refus de la greffe du modèle béninois, qui a déjà 

connu sa perversion et sa caricature dans bien des pays. Le procédé de la Conférence nationale 

n’est d’autant pas une panacée1142 que son expérimentation dans certains pays, comme le Gabon 

et le Togo, n’a conduit à rien d’autre que l’instauration du multipartisme. Elle n’a pas déclenché 

1138 Banock (M.), Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais, op. cit., p. 145.
1139 Nkouanzeu (J. M.), « L’Afrique devant l’idée de démocratie », in Le temps de la Démocratie. La transition démocratique à 
l’Est et au Sud, Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 128, Mai 1991, pp. 398.
1140 Nkouanzeu (J. M.), « L’Afrique devant l’idée de démocratie », art. cit., p. 398.
1141 Voir Banock (M.), op. cit., p. 146.
1142 Eboussi Boulaga (F.), Les Conférences nationales en Afrique noire, op. cit., p. 14.
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comme ce fut le cas au Bénin, au Mali ou encore au Niger, un véritable sentiment de réconcilia-

tion et de concorde nationales. De ce point de vue, le dialogue n’est pas une impérieuse nécessité 

dans une transition politique. Il est plutôt à notre sens, un bonus avec malus. C'est-à-dire un 

cocktail à manipuler avec beaucoup de prudence. Et le régime camerounais, sans doute ne pou-

vant s’assurer d’avance de son usage modéré, a renoncé au procédé lui-même dont le contrôle 

pourrait lui échapper et dont d’ailleurs « le succès est loin d’être garanti »1143.

Cependant, la transition vers le pluralisme que conçoit et met en œuvre seul le RDPC, ne 

nous semble pas pour autant octroyée, encore moins faite par le haut. Car, tout en étant décrétées

et complètement menées par les stratèges du RDPC, les réformes politiques de la libéralisation du 

régime, sont fondamentalement inspirées par les revendications des forces sociales et portées par 

les pressions des acteurs politiques. Mais il reste aussi vrai, ainsi que le montrent plusieurs au-

teurs1144, que la démocratisation du Cameroun s’est faite au « rythme choisi » 1145 du Chef de l’Etat et 

est tout sauf consensuelle. Elle est dans son essence non négociée, dans sa mise en œuvre autori-

taire et particulièrement normative. 

2. Une ouverture autoritaire et essentiellement normative

Le dégel monolithique et la déconstruction de l’édifice totalitaire ont connu leur amorce 

au Cameroun dès le 20 juillet 1990. Alors que le continent africain alignait déjà deux Conférences 

nationales ayant débouché sur l’instauration du multipartisme et que la revendication du procédé 

a fini de gagner toutes les couches de la société camerounaise, le Président Biya décide d’ouvrir le 

régime contesté par une « révolution normative »1146.

Le premier acte de la série d’initiatives législatives et de mesures réglementaires fut pris le 

20 juillet 1990 par l’officialisation d’un arrêté présidentiel1147 portant institution de la commission 

de révision de la législation sur les libertés publiques. Officiellement chargée de soumettre à la 

haute autorité les mesures et ajustements nécessaires à la libéralisation du régime des droits et 

libertés fondamentaux, ladite commission doit au préalable passer la législation actuelle, grevée 

1143 Banock (M.), op. cit., p. 146.
1144 Lire entre autres auteurs, Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralise politique au Came-
roun », art. cit., pp. 209-236 ; Sindjoun (L.) « Le Président de la République du Cameroun à l’épreuve de l’alternance 
néo-patrimoniale et de la transition démocratique », art. cit., pp. 63-102 ; Mehler (A.), « Cameroun : une transition qui 
n’a pas eu lieu », in Jean-Pascal Dalloz et Patrick Qauntin (Dir.), op. cit., pp. 95-138 ; Mbembe (A.), « Crise de légiti-
mité, restauration autoritaire et déliquescence de l’Etat. Itinéraire d’accumulation au Cameroun », Paris, Karthala, 
1993, pp. 345-374.  
1145 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie en transit au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 80.
1146 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralise politique au Cameroun », art. cit., p. 221.
1147 Il s’agit de l’Arrêté n° 416/CAB/PR du 20 juillet 1990.
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par l’idéologie totalitaire, au révélateur du libéralisme politique. L’ouverture du système dont le 

Chef de l’Etat a pris l’engagement, conformément aux revendications, mais pour lequel il a décidé 

d’en déterminer seul l’orientation, le rythme et la trajectoire, commande un toilettage du dispositif 

législatif. Celui-ci se fera donc en dehors de toute concertation, malgré la convergence de vues sur 

la nature du nouveau régime.

L’ouverture politique au Cameroun ne fut pas formellement l’œuvre d’un échange préa-

lable entre la mouvance présidentielle et son opposition. Elle n’a pas non plus associé la société 

civile dont l’émergence à la fin des années 1980 est l’un des grands signes de la reconfiguration de 

la scène politique camerounaise. La trajectoire de la libéralisation politique ainsi que ses moyens,

ne furent pas le produit d’une concertation. Elles répondent essentiellement à la décision du parti 

unique au pouvoir dont le Chef de l’Etat fut seulement le porte-voix. C’est en effet le Rassemble-

ment Démocratique du Peuple Camerounais réuni en congrès à Yaoundé du 20 au 28 juillet 1990 

qui autorisa l’instauration réelle du pluralisme politique et donna mandat à son Président, par 

ailleurs Chef de l’Etat, d’en conduire les différents chantiers normatifs.

Dans son allocution de Politique générale1148, tout en entérinant l’ouverture du système, le 

Président Biya saisit la tribune du 1er congrès ordinaire du parti-Etat, pour s’opposer fermement à 

l’éventualité de la convocation d’une Conférence nationale pour démocratiser le pays. Il annonça 

un train de mesures destiné à renforcer la protection des droits de la personne humaine, à pro-

mouvoir les libertés publiques et à libéraliser le cadre juridique des activités économiques et des 

affaires. Quelques mois plus tard, ces « bonnes intentions » seront reconfirmées par le Chef de 

l’Etat lui-même. Le 21 juillet 1990, dans une interview accordée à Radio Monte Carlo (RMC), 

Paul Biya consolide l’hypothèse de la transition vers le pluralisme en même temps qu’il annonce 

d’autres mesures de détente politique comme la libération des avocats incarcérés au début de la 

contestation du régime.

Au début du mois de juillet, la machine politique censée étouffer la revendication de la 

Conférence nationale et la détermination consensuelle de l’ouverture, se mit en place. Sans calen-

drier concerté, mais résolument suivant une logique que seul le pouvoir maîtrise d’avance, l’in-

frastructure normative est relancée par les conclusions de la Commission de révision de la législa-

tion sur les libertés publiques. En octobre 1990, sur le fondement des propositions de la Com-

mission Foumane Akame1149, une trentaine de projets de loi dont douze relatifs aux droits et 

libertés, est transmise à l’Assemblée nationale réunie en session ordinaire. L’entreprise législative 

1148 Voir le discours de Politique Générale du Président Biya au 1er Congrès ordinaire du RDPC, Cameroon Tribune, 
n° 4070 du 4 juillet 1990, p. 3.
1149 Du nom du haut magistrat qui présida les travaux de la Commission.
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sur laquelle se penchent les parlementaires camerounais en ce mois d’octobre est sans précédent 

dans l’histoire politique du Cameroun. Elle s’attaque à l’édifice totalitaire construit depuis Ahidjo 

jusqu’à Biya et remet en cause les outils de pouvoir dont se sont servis les princes camerounais 

depuis l’indépendance.

A titre indicatif, la loi 90/046 du 19 décembre 1990 abroge l’ordonnance n° 62/OF//18 

du 12 mars 1962 portant répression de la subversion et qui pourfendait la liberté d’opinion et 

d’expression. La loi 90/047 du 19 décembre 1990 modifie quant à elle l’ordonnance n° 72/13 du 

26 août 1972 relative à l’Etat d’urgence. Cette ordonnance est l’un des instruments juridiques les 

plus précieux fondant le régime policier des années de braise sous le Président Ahidjo. La justice 

martiale est aussi revue au goût libéral du jour par la nouvelle loi 90/048 portant organisation 

judiciaire militaire. Celle-ci rationalise la compétence du tribunal militaire qui ne connaîtra plus 

des actes qualifiés de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat. Ces infractions relèvent désormais 

des attributions de la Cour de Sûreté de l’Etat.

Le dégel monolithique et la rupture normative n’épargnent pas non plus le code pénal. La 

loi 90/061 modifie certaines de ses dispositions recherchant et sanctionnant jadis des infractions 

politiques. La volonté libérale et d’ouverture du régime se matérialise davantage sur le terrain de 

la protection des droits de la personne et des libertés publiques. Par un décret1150 du 8 novembre 

1990, le Chef de l’Etat crée le Comité national des droits de l’homme et des libertés. Composé de 

vingt et un membres, tous nommés par le Président de la République, le Comité est globalement 

chargé d’assurer un contrôle non juridictionnel de la protection de droits et libertés individuels. 

Malgré son handicap originel qui tient à son statut d’organe étatique, le CNDHL dispose de nom-

breuses autres attributions1151 notamment en matière consultative, de promotion, de contrôle, de 

vulgarisation et enfin de coordination toujours dans le domaine des droits et libertés. Celles-ci 

font de ce nouvel organe un des gages d’ouverture du système.

Sur le régime des associations, la révolution normative est aussi frappante. Le changement 

de cap efface l’ancienne procédure de l’autorisation préalable et instaure celle de la déclaration 

préalable. L’allègement de la procédure de création des associations facilite une meilleure jouis-

sance des nouvelles libertés reconnues par les lois du 19 décembre 1990. De l’avis du professeur

Kamto, le changement de régime juridique en ce qui concerne la création et l’activité des associa-

1150 Le décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 portant création du Comité national des droits de l’homme et des 
libertés.
1151 Pour plus de détails sur les différentes composantes du mandat du Comité, voir la thèse de Jean-Louis Atangana 
Amougou, L’Etat et les libertés publiques au Cameroun, thèse citée, pp. 222-226.
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tions, « marque un progrès considérable dans la mesure où il dépouille l’administration d’un pouvoir discrétion-

naire dont elle usait et abusait dans ce domaine »1152.

Exception faite des formations politiques1153 qui restent soumises au régime de l’autori-

sation préalable, la libéralisation de la procédure bénéficie aussi bien aux associations1154 qu’aux 

organes de presse privés1155. Le secteur de l’audiovisuel sort démonopolisé de la nouvelle régle-

mentation. Celle-ci met un terme à la main mise de l’Etat sur les organes de presse et à son con-

trôle sur l’information en général. La loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la communication 

sociale est une véritable révolution dans le domaine de la presse. Elle rompt avec le passé propa-

gandiste et de l’information officielle. Elle ouvre une nouvelle ère plus protectrice du journaliste 

et de ses sources.

Au total, c’est l’ensemble des secteurs de la vie sociale qui sort renforcé de la démono-

polisation du régime camerounais. Plus que les acteurs politiques et les activités qui gravitent au-

tour de la sphère d’Etat ou qui concourent au fonctionnement du pouvoir politique, le citoyen 

ordinaire voit formellement ses droits et ses libertés élargis. Aux termes de la série de mesures 

législatives issue de la « session parlementaire des libertés »1156, le système politique jadis centralisé sort 

également transfiguré et complètement reconfiguré. La démarche fût certes « brusquée »1157 comme 

le dénonce Célestin Monga, mais sur le plan de son effectivité, la libéralisation du système politi-

que camerounais, sans prendre forcément les mêmes voies, a atteint à peu près les mêmes résul-

tats que les Conférences nationales béninoise, gabonaise et togolaise.

Ainsi sans Conférence nationale, donc sans concertation véritable, le régime camerounais 

réussit à conduire les différents chantiers nécessités par l’instauration du pluralisme. Comme l’au-

rait pu faire sans doute un forum consensuel, le Chef de l’Etat conduit seul de main ferme l’ou-

verture du régime et prend en même temps ses marques politiques qui lui seront bénéfiques dans 

la consolidation des nouvelles institutions démocratiques. Cette dernière phase de la construction 

démocratique sera également, comme l’ouverture de la transition, sous le contrôle du Chef de 

l’Etat resté maître du jeu des nouvelles règles démocratiques1158.

1152 Kamto (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », art. cit., p. 223.
1153 La loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 portant activités des partis politiques, in Atangana Amougou (J-L), thèse 
citée, Volume 2 des annexes, Annexe 9.
1154 La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association, Ibid.
1155 La loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la communication sociale, Ibid. 
1156 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie en transit au Cameroun, op. cit., p. 67.
1157 Voir « La démocratie brusquée », Lettre ouverte à Paul Biya, in Le Messager n° 209 du 27 décembre 1990, p. 7.
1158 Moukoko Mbondjo (P.), « Le retour au multipartisme au Cameroun », art. cit., p. 247.
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B. La consolidation démocratique sous contrôle

La consolidation des reformes politiques issues de la session parlementaire des libertés

révèle aussi le rôle prépondérant du Chef de l’Etat camerounais. Comme la décision de l’ou-

verture du régime et la nature de l’orientation libérale, c’est tout le processus de démocratisation 

qui est l’illustration de l’importance du rôle du Président de la République dans la vie politique 

camerounaise même post-totalitaire1159. Car si la deuxième phase du passage à la démocratie, qui 

s’ouvrit au début de l’année 1991, indique une certaine inflexion de la rigueur présidentielle, elle 

demeure toujours sous l’entier contrôle du Président Biya.

Dans les dernières lignes du présent titre, nous nous proposons de continuer l’exploration 

de la transition camerounaise à travers la loi de révision constitutionnelle du 23 avril 1991, les 

travaux de la Conférence tripartite et enfin les élections de consolidation et de consommation des 

réformes libérales. Comme les premières mesures de libéralisation du régime dont nous avons 

précédemment rendu compte, les dernières toujours d’initiative présidentielle, sont tout autant 

essentiellement normatives, non consensuelles et dirigistes.

1. Les révisions constitutionnelles du 23 avril 1991

En effet après les lois-symboles1160 de décembre 1990, le dégel autoritaire du régime et la 

déconcentration du pouvoir politique connaissent un nouveau rebondissement avec l’arrestation 

et l’inculpation de Célestin Monga et de Pius Njawe. Poursuivis pour « outrage au Président de la 

République et à l’Assemblée nationale », leur procès déclencha la nouvelle vague de contestation qui 

conduira le Chef de l’Etat à plus d’ouverture. Face à la généralisation de la paralysie et de la vio-

lence, nombreux sont les observateurs qui avaient parié la chute du régime durant l’été 1991.

Mais Paul Biya sut garder le contrôle de la situation grâce au soutien de l’armée et des 

appareils du RDPC. La résistance du Chef de l’Etat camerounais se mua en offensive réforma-

trice. Les nouvelles initiatives présidentielles ont trait à la réorganisation des pouvoirs publics, 

notamment à la redistribution du pouvoir d’Etat1161. L’usure de l’élan démocratique des forces 

oppositionnelles contribua également à remettre en scène le Président de la République, désor-

1159 Sindjoun (L.), « Le Président de la République du Cameroun à l’épreuve de l’alternance néo-patrimoniale et de 
la « transition démocratique » », art. cit., p. 92.
1160 Kamto (M.), art. cit., p. 229.
1161 La révision constitutionnelle du 23 avril 1991 touche précisément 7 articles. Elle comporte globalement deux im-
portantes modifications. Celles-ci réaménagent dans un premier temps la structure et les attributions du pouvoir Exé-
cutif en instituant au coté du Président de la République, un poste de Premier ministre, Chef de gouvernement. En-
suite elles refondent la structuration des moyens d’action réciproques de l’Exécutif et de l’Assemblée nationale sur 
des bases moins monolithiques et plus équitables.
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mais repositionné comme le seul maître de la redistribution des cartes et l’unique décideur des 

moyens de consolidation de la transition. Aux termes de nouvelles mesures dont une révision 

constitutionnelle, le camp présidentiel organise la division du travail Exécutif. La Loi constitu-

tionnelle n° 91/001 du 23 avril 19911162 « bicéphalise » l’Exécutif en ressuscitant le poste de 

Premier ministre supprimé depuis février 1984 et rationalise les rapports de l’Exécutif avec le 

parlement.

Dans la foulée de la révision constitutionnelle du 23 avril 1991, Sadou Hayatou est nom-

mé le 26 avril à la tête du gouvernement. A l’instar de l’ensemble des mesures d’ouverture prises 

par le pouvoir camerounais, la nomination du nouveau Chef du gouvernement répond également 

à la seule volonté et aux seuls calculs du Chef de l’Etat. Avant la révision des dispositions consti-

tutionnelles relatives à l’organisation du pouvoir exécutif, la direction du pays était structurée 

autour de l’institution présidentielle, conçue alors comme la pièce maîtresse du dispositif exécutif. 

C’est pourquoi la création du poste et la nomination de son titulaire, malgré le défaut de concerta-

tion de la procédure, sont d’abord perçues comme une concession du régime, ensuite comme un 

signe d’affaiblissement du Chef de l’Etat et enfin comme un instrument de déconcentration d’un 

Exécutif aux pouvoirs trop forts1163.

Mais l’analyse croisée des statuts du Président de la République et du Premier ministre ne 

révèle, comme le signale M. Eboussi Boulaga, qu’une « déconcentration technique des services engorgés de 

la présidence »1164. Loin de diviser réellement le pouvoir et de mettre temporairement en échec 

l’omnipotence et l’omniprésence présidentielles, le temps de la transition comme ce fut le cas au 

Bénin et au Togo, la réapparition du poste de Premier ministre au Cameroun fut un des nom-

breux moyens de gestion de crise du Président Biya1165. Le peu d’emprise qu’eut Sadou Hayatou 

sur le cours de la transition dont Paul Biya garda constamment l’inspiration et la haute direction,

renforce l’hypothèse que la réintégration de la fonction de Premier ministre dans l’institutionnel 

« démocratisé » du Cameroun, obéit bien à la double stratégie que dévoile Fabien Eboussi 

1162 Cette Loi constitutionnelle modifie la constitution en ces articles 5, 7, 8, 9, 26, 27, et 34. Voir Journal Officiel de la
République du Cameroun, n° 2 bis du 23 avril 1991, pp. 201-205.
1163 Lire l’article de M. Olinga (A. D.), « Cameroun : vers un présidentialisme démocratique. Réflexions sur la révision 
constitutionnelle du 23 avril 1991 », RJPIC, n° 4, octobre-novembre, 1992, pp. 421-423.
1164 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie en transit au Cameroun, op. cit., p. 88.
1165 Eboussi Boulaga tente d’approcher dans son ouvrage les visées politiques et stratégiques qui sous-tendent l’insti-
tution de la primature dans la réforme constitutionnelle du 23 avril 1991. De l’avis de l’auteur camerounais, la résur-
rection du poste obéit bien à une logique politicienne destinée non pas à déconcentrer le pouvoir politique, encore 
moins à le partager avec les formations politiques de l’opposition. Le but de la manœuvre est, sans satisfaire ses ad-
versaires, de répondre aux aspirations et aux exigences des deux foyers de pression auxquels le régime est confronté. 
Le premier plus diplomatique de dehors et le second politiquement et socialement menaçant de dedans. Voir 
Eboussi Boulaga (F.), La démocratie en transit au Cameroun, op. cit., pp. 87-88.
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Boulaga : « satisfaire pour la forme ceux qui ont fait de la démocratisation une condition pour l’octroi de fonds et 

vider de contenu les réformes que l’on concède, que l’on octroie »1166.

L’exercice de la fonction de Chef de gouvernement n’ampute pas au Président de la Ré-

publique sa capacité d’initiative. Pourtant désormais cantonné dans une fonction de représenta-

tion1167, le Chef de l’Etat camerounais ne cède pas le contrôle de la détermination et de la con-

duite des réformes qu’il garde depuis l’ouverture de la transition. Comme pour les lois-symboles 

du 19 décembre 1990, la révision constitutionnelle du 23 avril 1991 et la nomination le 26 avril 

1991 de Sadou Hayatou à la tête du gouvernement, le Président Biya et le RDPC détiendront, 

pour la Conférence tripartite et l’organisation des élections de consolidation du processus, la clé 

de leur réussite.

2. La Conférence tripartite et les premières élections pluralistes

Contrairement à la première génération du mouvement de contestation du régime, la 

pression politique dont le pouvoir camerounais est l’objet, après le « printemps des droits de 

l’homme et des libertés publiques », est essentiellement exercée par les formations politiques fraî-

chement autorisées. Loin d’avoir apaisé les revendications sociales et surtout la grogne politique, 

la reconnaissance des droits et libertés a relancé les critiques les plus radicales sur la légitimité du 

Chef de l’Etat et de son équipe.

Contesté par le Cameroun des partis politiques à l’exception de l’ex-parti unique, le Prési-

dent Biya eut alors besoin de relégitimer les bases de son pouvoir par de nouvelles élections plu-

ralistes impliquant tous les partis revendiquant la représentativité du peuple1168. Il n’est pas inutile 

de préciser que l’ouverture du système en 1990 avait livré sur le marché politique plusieurs 

dizaines de partis sollicitant le suffrage des camerounais, s’alignant ouvertement pour la conquête 

du pouvoir suprême, ou simplement pour recueillir les prébendes du pouvoir. La forte mobilisa-

tion de ces plusieurs dizaines de partis d’opposition, a de toute évidence contribué au succès des 

1166 Ibid., p. 88.
1167 Voir les nouveaux articles 5 et 9 de la loi de révision constitutionnelle n° 91/001 du 23 avril 1991, in Journal 
Officiel de la République du Cameroun, n° 2 bis du 23 avril 1991, pp. 202-203.
1168 Jusqu’en 1992, on dénombrait sur la scène politique camerounaise plus de 70 partis politiques. Le contour d’un 
système des partis politiques camerounais n’était pas clairement établi jusqu’aux derniers mois précédant les élections. 
La solidité de presque tous les partis était virtuelle. Ils étaient pour la grande majorité, sans orientation politique, sans 
idéologie, et sans base sociale et professionnelle. Leurs critères de détermination restent l’assise ethnique, le charisme 
de leurs fondateurs, ou encore leur capacité de clientélisation ou de prébendalisation des cadres et militants. Cepen-
dant dans ce lot, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) de Bello Bouba Maïgari et le Social 
Democratic Front (SDF) de John Fru Ndi font figure de potentiels challengers. Ces deux partis politiques dont la 
représentativité arithmétique fonde leurs prétentions politiques et les inquiétudes du parti au pouvoir, sortent réelle-
ment du lot des formations nouvellement autorisées.
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journées « villes mortes » qui ont décidé la fragmentation des pouvoirs présidentiels et forcé la

convocation du 30 octobre au 13 novembre 1991 d’une Conférence tripartite.

Réunissant plus d’une quarantaine de formations politiques, la Conférence qui ne se vou-

lait pas « nationale » ou encore des « forces vives de la nation », signait la première trêve de l’uni-

latéralisme présidentiel. Convoquée par le Chef du gouvernement, la Conférence est officielle-

ment chargée de définir les bases d’un consensus minimal sur les réformes institutionnelles à 

mener. Il s’agissait en réalité de désamorcer l’engagement politique opposant mouvance présiden-

tielle et partis d’opposition et qui avait fini par rallier la société civile à la cause des derniers. Le 

conflit social qui en était né s’était alors endurci et paralysait la vitalité de l’économie nationale. 

Convoquer alors sous ce prétexte, la Conférence tripartite offrait enfin un cadre consensuel de 

négociation des nouvelles étapes de la marche du Cameroun vers le pluralisme politique.

Dirigés par le Premier ministre en personne, les travaux de ladite Conférence furent sanc-

tionnés par la signature d’une déclaration finale. La conduite technique des travaux par le Premier 

ministre fut politiquement irréprochable. Les négociations donnèrent des résultats aussi consen-

suels que probants. La Conférence a notamment permis de siffler la fin des « opérations villes 

mortes » et d’ouvrir trois grands chantiers politiques. Il s’agit d’abord de l’élaboration d’un avant-

projet de loi électorale régissant les élections législatives. Elle devrait être adoptée quelques temps 

après, sous la houlette du Premier ministre Hayatou, sans remise en cause majeure de son esprit 

et de sa lettre. La tripartite s’est ensuite accordée sur un « Package Deal » définissant un cadre 

général de réforme des institutions à engager. Ce package comprend notamment la décentralisa-

tion de l’Etat, la création d’une Cour constitutionnelle et d’une Cour des comptes. La promesse 

de convocation d’une seconde Tripartite pour arrêter les orientations politiques de chaque réfor-

me envisagée est le troisième volet des résultats de la Conférence.

Mais à la satisfaction des acteurs politiques d’avoir obtenu des avancées politiques supplé-

mentaires par le dialogue, va succéder l’intransigeance présidentielle. Au terme d’une tournée à 

l’intérieur du Cameroun, le Président Biya annonce pour le 16 février 1992 la tenue d’élections 

législatives anticipées pour renouveler le parlement. Cette annonce s’écarte des propositions 

formulées en la matière par la Tripartite. Elle contrevient aux résolutions de la Conférence et 

ouvre une nouvelle polémique sur la portée de ses décisions. Pour le camp présidentiel qui tient 

résolument les commandes de la transition, les décisions de la Tripartite n’ont aucune valeur juri-

dique et ne sont en aucun cas pourvus de force obligatoire. Sur un ton qui ne permet aucune 

réplique et ne laisse la moindre ombre sur son caractère irrémédiable, le Chef de l’Etat annonce 

que les accords auxquels sont parvenus les signataires de la déclaration finale de la Conférence 

tripartite, ne sont que des avis. Ceux-ci ne liant pas le gouvernement, ne sauraient donc l’engager.
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C’est justement la liberté que retrouve le Chef de l’Etat par rapport à l’application d’un 

accord négocié par son Premier ministre qui déterminera les conditions d’organisation des élec-

tions de 1992 et la configuration politique du Cameroun post-totalitaire. Convoquée pour désa-

morcer une crise politique et déterminer la suite de la libéralisation, la Conférence tripartite se 

révèle finalement comme une manœuvre politique, un coup d’essai pour un coup de maître du 

gouvernement pour desserrer l’étreinte des « villes mortes ». Car une fois ce résultat obtenu, le 

RDPC reprend la main sur la réforme unilatérale du régime. En violation des conclusions de la 

Tripartite, il fixe seul sans aucune consultation, la date des élections législatives et présidentielles.

Les législatives anticipées finalement organisées le 1er mars 1992, seront boycottées par 

une partie de l’opposition radicale dont le Social Democratic Front (SDF), de John Fru Ndi. Elles 

consacrent le recul du parti présidentiel qui s’en sort avec 88 élus sur les 180 sièges à pourvoir. 

L’opposition amputée du poids et de l’audience du SDF se répartit le reste, soit 68 sièges pour 

l’UNDP de Bello Bouba Maïgari, 18 pour l’UPC conduit par Augustin Kodock et 6 pour le Mou-

vement pour la Défense de la République (MDR) de Dakolé Daïssala. Mais grâce à une offensive 

politique de charme fortement soutenue par des atouts clientélistes et prébendalistes1169, le Chef 

de l’Etat réussit à obtenir la majorité parlementaire avec le ralliement des 6 députés du MDR. Les 

tractations qui ont succédé aux premières élections pluralistes, sonnent le glas des prétentions de 

l’opposition visant la conquête du pouvoir. Au total, le scrutin procure au Chef de l’Etat la néces-

saire majorité parlementaire qui lui manquait. A l’ancien parti unique, il lui offre les arguments 

politiques de sa résistance à la transition et l’élément justificatif de son prochain coup de maître.

Comme les législatives qui ont préconfiguré la nouvelle vie politique, les présidentielles du 

11 octobre 1992 confirment la mise en minorité de l’opposition. Malgré le retour du SDF dans le 

processus électoral, Paul Biya, candidat du RDPC remporte la première élection présidentielle 

pluraliste de l’histoire politique camerounaise post-coloniale. L’union sacrée relative de l’opposi-

tion derrière le « Chairman » n’aura pas suffi à réaliser l’alternance tant attendue par les contesta-

taires des gouvernances Ahidjo et Biya. La présence de quatre autres candidats1170 tous se récla-

mant de l’opposition dont Bello Bouba Maïgari, l’une des deux figures les plus crédibles de l’op-

position n’a pu permettre à John Fru Ndi de remporter une présidentielle au scrutin majoritaire à 

1169 Le ralliement du MDR au RDPC procure à ses dirigeants plusieurs avantages politiques et matériels. Quelques-
uns (4 membres du parti) entrent au gouvernement. Le coordonnateur obtint le rang tant envié au Cameroun de Mi-
nistre d’Etat doublé du porte-feuille des Postes et Télécommunications.
1170 Il s’agit de Ema Ottou, d’Adamou Ndam Ndjoya, de Jean-Jacques Ekindi et de Bello Bouba Maïgari. Seuls ces 
quatre candidats se sont alignés aux cotés de John Fru Ndi contre le Président Biya.
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un tour1171. C’est ainsi que s’acheva au Cameroun la transition pluraliste et qu’également prit fin la 

controverse sur la représentativité et la légitimité de l’ancien parti unique.

La mutation du RDPC d’instrument totalitaire aux outils archaïques en un véritablement 

parti démocratique ne redoutant pas la confrontation politique, ouvra au Cameroun, comme au 

Togo et au Gabon, l’ère des présidentialismes démocratiques. Loin de favoriser l’expérimentation 

d’institutions démocratiques et le renouvellement des dirigeants politiques, les transitions africai-

nes, à l’exception de celles de quelques rares pays1172 dont le Bénin, n’auront pas vraiment fait 

bouger les lignes de l’autoritarisme négro-africain. Elles auront au contraire, au Cameroun, au 

Gabon et au Togo, « réanimé la légitimité des instances de l’Etat néo-patrimonial africain qui en sortent ointes 

du sacrement des urnes »1173. Le même constat d’échec des réformes politiques libérales du début des 

années 1990 est dressé par le professeur du Bois de Gaudusson. Dans son essai sur le statut cons-

titutionnel du Chef d’Etat en Afrique noire francophone, il remarque que plusieurs processus de 

démocratisation dont les conférences gabonaise et togolaise ont essentiellement permis la perpé-

tuation d’un système politique existant en le renforçant par la légitimité que lui a conféré la tenue 

de forum de participation populaire1174.

L’absence de consolidation des réformes politiques engagées dès 1989 par une alternance, 

notamment au Gabon, au Togo et au Cameroun, marque la fin du processus d’appropriation par 

les anciens partis uniques, du pluralisme politique et le début de la floraison sur le continent 

africain, de la résurgence du « tout présidentiel » d’un genre nouveau.

1171 Il faut signaler que le cadre juridique des présidentielles anticipées d’octobre 1992 a été adopté par l’Assemblée 
nationale au cours de sa session extraordinaire de septembre 1992. La loi n° 092/010 du 17 septembre 1992 portant 
conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République, aménage plusieurs critères de sélection des 
candidats, et des conditions d’organisation du scrutin. L’encadrement juridique du scrutin est considéré comme con-
çu pour l’ex-parti unique. Comme mode de scrutin, la loi prévoit notamment le scrutin majoritaire à un tour. Celui-ci 
par sa logique pénalise l’opposition dont l’Exécutif parie sur la division et l’impossibilité pour elle de lui opposer un 
candidat unique capable de faire dès le premier tour la différence. Sur ce point, le régime eut raison. La même loi, par 
le critère de résidence fixée à un an précédant l’élection qu’elle édicte, écarte Hogbe Nlend, le leader de l’UPC rési-
dant en France dont la charge symbolique dans le pays pourrait éventuellement faire basculer le scrutin. C’est finale-
ment le mode de scrutin qui rend impossible le regroupement au second de l’ensemble des forces d’opposition. Taillé 
à la mesure des atouts du Chef de l’Etat sortant, des faiblesses et handicaps de ses adversaires, le scrutin majoritaire à 
un tour facilite l’élection d’une courte tête du Président Biya avec 39, 976 % des voix contre 35, 968 % pour M. Fru 
Ndi. Les observateurs auront tout de même noté que le RDPC et son candidat mobilisèrent contre eux, à l’occasion 
de ce scrutin, toutes les voix réunies sur le label de l’opposition radicale ou modérée, soit environs 60, 024 % des 
suffrages exprimés. 
1172 Les exemples du Bénin, du Mali, du Congo, de la République centrafricaine où la libéralisation du régime a con-
duit à un changement du personnel politique dirigeant, sont en Afrique noire francophone les rares cas de consolida-
tion réussie des acquis démocratiques des années 1990. A l’opposé, on note plusieurs pays francophones où la transi-
tion a eu lieu sans s’accompagner d’alternance. Il s’agit du Burkina-Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du 
Gabon, de la Guinée (Conakry) et du Togo.
1173 Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines des années 1990 », art. cit.,        
p. 484.
1174 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », in Le nouveau consti-
tutionnalisme, Mélanges Gérard Conac, Paris Economica, 2001, pp. 332.
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TTIITTRREE IIII

DDEE LLAA DDIICCTTAATTUURREE AA LLAA DDEEMMOOCCRRAATTIIEE :: LLEESS
MMUUTTAATTIIOONNSS DDUU SSTTAATTUUTT EETT DDEE LLAA

FFOONNCCTTIIOONN PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLSS

Les transitions africaines quel que soit le mode, ou la forme, ont marqué dans tous les 

régimes en crise, l’amenuisement des pouvoirs présidentiels. L’autorité et l’influence politiques du 

Président de la République furent sérieusement entamées par les réformes libérales et les retou-

ches institutionnelles imposées par le passage de la dictature à la démocratie. Même si l’érosion 

n’a pas atteint les mêmes proportions dans tous les pays étudiés, il apparaît clairement que l’émer-

gence partout d’un nouvel acteur aux cotés du Chef de l’Etat au sein des Exécutifs africains a 

considérablement (le Bénin et le Togo), ou sensiblement (le Gabon et le Cameroun), obligé à une 

redistribution des cartes politiques.

Le partage des pouvoirs, qui érode dans tous les cas les aises présidentialistes d’alors, est 

renforcé par le nouveau constitutionnalisme libéral qui bâillonne davantage le Président de la 

République. Le mécanisme de contrôle et d’endiguement du Chef de l’Etat s’organise d’une part, 

à travers l’érection de contre-pouvoirs organiquement indépendants de l’Exécutif et d’autre part, 

au moyen de la démonopolisation et de la concurrencialisation des voies d’accès à la fonction. 

Mais dans bien des pays, la libéralisation du système politique fut mise en échec par une restau-

ration autoritaire insidieusement portée par le retour en force des anciens partis uniques, la politi-

sation du juge constitutionnel et la prédation du parlement. Cette surprenante renaissance de la 

primauté présidentielle, malgré les digues posées, repose la question de la condition présidentielle 

en Afrique noire et celle plus générale, de l’aménagement institutionnel approprié aux réalités 

africaines.

CHAPITRE I

AMENUISEMENT DU STATUT ET DE L’INFLUENCE DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE

CHAPITRE II

LA RESURGENCE DES PRESIDENTIALISMES ET LA QUESTION DE LA CONDITION 

PRESIDENTIELLE EN AFRIQUE NOIRE
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CCHHAAPPIITTRREE II

AAMMEENNUUIISSEEMMEENNTT DDUU SSTTAATTUUTT EETT DDEE LL’’IINNFFLLUUEENNCCEE DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA

RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

L’ouverture des transitions politiques africaines dont nous avons exposé les différentes 

spécificités selon les pays, a globalement marqué le premier terme des régimes présidentialistes. 

Quels que soient le pays et le degré d’affaiblissement des anciens systèmes monolithiques, les 

réformes politiques et institutionnelles qui sont initiées, rompent le principe et la réalité de la con-

centration des pouvoirs et la personnalisation de l’Etat. La séparation des pouvoirs que portent 

les réformes et la division du travail gouvernemental qui en est le principal vecteur sont l’une des 

grandes innovations de l’ouverture politique des systèmes politiques africains.

Dans leur esprit comme dans leur matérialité, ces réformes sont destinées à affaiblir les 

positions du Président de la République, jusque-là, aux pouvoirs centralisés et exclusifs. L’alter-

nance au sommet de l’Etat n’était alors qu’une finalité furtive ou un idéal qui parachèverait la sor-

tie de dictature et la transmutation du système politique. C’est dans ce cadre et dans cette optique 

que les nouvelles règles politiques et les institutions secrétées par la transition fragilisent essen-

tiellement le camp présidentiel, dépossèdent le Chef de l’Etat de ses pouvoirs omnipotents, omni-

présents et omniscients en repositionnant le Premier ministre comme le nouvel acteur central du 

jeu politique. C’est donc, entre autres, dans la bicéphalisation des Exécutifs africains qu’induisent 

les transitions politiques des années 1990, qu’il faudra rechercher les fondements et les techniques 

d’endiguement de la fonction présidentielle en Afrique noire francophone. 

Mais, aussi efficace ou inefficace qu’elle soit, cette division du travail exécutif intègre elle-

même un arsenal de contre-pouvoir – imposé par la conjoncture transitionnelle – censé « raison-

ner » ou dépersonnaliser l’Etat et l’activité politique. Dans ce chapitre, c’est cet arsenal d’institu-

tions et de règles nouvelles portées sur la scène politique africaine pour mieux « déprésidentiali-

ser » les pouvoirs taillés à la mesure des « Pères de la nation » et des « hommes forts » que nous 

nous proposons d’étudier.Nous passerons ainsi tour à tour à l’analyse, les rapports de forces dans 

la cohabitation au sein de l’Exécutif entre le Premier ministre et le Chef de l’Etat et les autres mé-

canismes institutionnels d’endiguement du Président de la République. Ce sont notamment les 

nouvelles modalités de désignation du Premier magistrat, celles d’exercice de la fonction et les 

nouveaux contre-pouvoirs érigés autour du Président de la République.
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SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLAA FFRRAAGGIILLIISSAATTIIOONN DDUU SSTTAATTUUTT DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

EENN PPEERRIIOODDEE TTRRAANNSSIITTOOIIRREE

La rationalisation du présidentialisme négro-africain, qui procède pour la grande majorité 

des processus de transition démocratique, ne résulte pas des mêmes procédés. Elle n’a pas non 

plus eu les mêmes incidences sur l’exercice de la fonction présidentielle, fondamentalement 

pendant la période transitoire et accessoirement après. 

En effet, l’œuvre de bicéphalisation des Exécutifs africains post-transitions indique deux 

figures politiques. La première, particulièrement efficace est d’essence ou plutôt de type parle-

mentaire. Elle procède des Conférences nationales qui, s’érigeant en « Forces vives de la nation » 

représentatives du peuple au même titre qu’un parlement, élisent le Premier ministre et l’imposent

au Chef de l’Etat. Cette figure a l’intérêt de nous mettre exactement dans le schéma des cohabita-

tions politiques dont la Ve République française avait seul le « monopole »1175. La deuxième figure 

s’est révélée inefficace et in fine, contreproductive. Elle mélange les genres politiques dans la me-

sure où elle s’observe aussi bien dans les processus de transition négociée que dans ceux auto-

ritaires ou non consensuels. C’est notamment le cas du Cameroun et du Gabon où la désignation 

du Premier ministre, bien que rendue indispensable à la gestion de la crise politique par les mobi-

lisations sociopolitiques, n’a finalement obéi qu’à la seule volonté du Chef de l’Etat.

C’est donc selon ces deux modes de désignation qui mettent en jeu deux catégories d’ac-

teurs1176, que la configuration de la fonction présidentielle s’est présentée pendant et même après 

toute la transition vers le pluralisme. La cohabitation à « la française » que produit l’imposition 

d’un Premier ministre au Chef de l’Etat contesté, signe au Bénin et au Togo un affaiblissement du 

statut présidentiel alors qu’au Gabon et au Cameroun, la désignation par le Chef de l’Etat d’un 

1175 Les parlementarismes européens à l’exception de celui dit rationalisé de la France, concentrent le pouvoir politi-
que aux mains d’une seule institution. Les Britanniques au 10 Downing Street, les Allemands non pas au Bundestag 
ou au Bundesrat, mais bien à la Chancellerie. Pareil pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Seule la France diffuse le 
pouvoir exécutif, le fragmente entre le Premier ministre et le Chef de l’Etat. La constitution de la Ve République 
fragilise l’unité d’action du pouvoir exécutif en le localisant entre l’Elysée et Matignon. Cette situation particulière-
ment éprouvante pour l’efficacité et la stabilité du pouvoir politique, est exacerbée en France par la cohabitation dont 
le premier round a commencé en 1986. Ses effets pervers pour la visibilité du pouvoir politique amena les politiques 
français toute tendance confondue, à en tirer les conséquences et poser les conditions constitutionnelles et politiques 
de sa correction.
1176 D’une part, la Conférence nationale majoritairement dominée par les oppositions au pouvoir et de l’autre, le Chef 
de l’Etat lui-même qui choisit et nomme le Premier ministre.
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« Premier ministre de déconcentration »1177, même Chef du gouvernement n’a pas réussi à éroder les 

positions politiques des Présidents Bongo Ondimba et Biya.

PPaarraaggrraapphhee II :: LLeess ccoohhaabbiittaattiioonnss ccoonnjjoonnccttuurreelllleess aavveecc lleess PPrreemmiieerrss mmiinniissttrreess ddee ttrraannssiittiioonn

La notion de cohabitation que nous développerons dans ce paragraphe ne prend tout le 

sens que lui donnent les politiques et la doctrine française1178 que dans les cas du Bénin et du 

Togo. Pendant la négociation du virage pluraliste des années 1990 et seulement pendant cette 

période, ces deux pays ont en commun la particularité d’avoir procédé à la désignation de leur 

Premier  ministre en dehors de toute volonté présidentielle et par le moyen de leur Conférence 

nationale respective. Les cas du Gabon et du Cameroun renvoient plutôt à une simple « déconcen-

tration technique »1179, selon l’heureuse formule de Fabien Eboussi Boulaga. Au sortir des réformes 

institutionnelles au Gabon et au Cameroun, la bicéphalisation du régime ne dépossède pas le 

Chef de l’Etat de son rôle politique de premier plan. Elle ne conduit pas non plus dans la prati-

que, à l’amenuisement des pouvoirs gouvernants du Président de la République. Le Chef de l’Etat 

et le parti unique réussirent à conserver les appuis politiques qui fondèrent jadis leur domination 

sur le système.

C’est donc seulement dans les cas béninois et togolais que la désignation d’un Premier 

ministre fut étrangère à la volonté du Président de la République et impose à ce dernier une véri-

table et redoutable épreuve politique. Les rapports de forces, qui sont nettement en faveur du 

Chef du gouvernement, soutenu par un organe législatif ad hoc1180 acquis à sa cause, sont en réalité 

portés aussi bien par les règles particulières de sa désignation que par la retouche dont fait l’objet 

le statut présidentiel. La « cohabitation » gabonaise et camerounaise s’éloigne quant à elle du sché-

ma classique d’une division réelle du pouvoir et d’un partage politique des compétences exécu-

tives. Comme les scénarios béninois et togolais, mais à l’inverse, c’est toujours les règles de dési-

gnation du Premier ministre et la nature de la redistribution des rôles qui expliquent l’absence de 

rationalisation de l’omnipotence présidentielle.  

1177 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », in Le nouveau const-
itutionnalisme, Mélanges Gérard Conac, op. cit., p. 334.
1178 Voir Cohendet (M.-A.), L’épreuve de la cohabitation, Thèse de Droit Public, Université Jean Moulin Lyon III, 1991, 
1008 p. Lire aussi Conac (G.), et Luchaire (F.), Le droit constitutionnel de la cohabitation : bilan juridique d’une expérience 
politique 23 mars 1986 - 8 mai 1988, Paris, Economica, 1989, 335 p. ; Dobry (M.), « Le Président en cohabitation. 
Modes de pensée préconstitués et logiques sectorielles », in Bernard Lacroix, Jacques Lagroye (Dir.) Le Président de la 
République. Usages et genèses d’une institution, Paris, Presses de la FNSP, 1992, p. 251-279. 
1179 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie de  transit au Cameroun, op. cit., p. 88.
1180 Dans les deux cas, l’organe législatif de transition fut le Haut Conseil de la République (HCR). De par son mode 
de formation, le parlement de transition fut majoritairement pris d’assaut par les opposants à l’ancien régime mono-
lithique et surtout au Chef de l’Etat, maintenu en fonction dans l’institutionnel transitoire des deux pays.
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A. Les règles particulières de désignation du Premier ministre

S’il y a une donnée commune aux quatre pays étudiés, malgré la différence notoire de 

leurs processus démocratiques1181, elle est bien située au niveau des motivations qui fondent la 

déconcentration au niveau Exécutif du pouvoir politique. En effet, la nécessité d’un Premier mi-

nistre distinct du Chef de l’Etat fut longtemps contestée par les princes africains. Dans une de ses 

réflexions, Jean-de-Dieu Mbouendeu tente d’esquisser les raisons et causes de l’échec du régime 

parlementaire dans les Etats africains1182. Au nombre de ces nombreuses causes qu’il énumère,

figurent entre autres « l’incompétence des leaders [politiques africains NDA] […] et les rivalités entre 

eux »1183. Mais c’est « la différence de culture »1184 et « la différence des degrés de développement »1185 avec 

l’occident, principal socle de l’argumentation de Jean-de-Dieu Mbouendeu, qui justifierait davan-

tage « le révisionnisme juridique »1186 de la fin des années 1960 ayant conduit à l’échec du parlementa-

risme et à l’émergence de l’unicité politique et idéologique en Afrique noire francophone.

Cependant, après la remise en cause des parlementarismes post-coloniaux, le poste réap-

paraît plusieurs fois et sporadiquement dans certains régimes en Afrique noire francophone1187. 

Mais il a toujours disparu des institutionnels présidentialistes aussi vite qu’il est apparu, renforçant 

ainsi l’hypothèse d’une incompatibilité entre un système politique importé et des faits culturels 

résolument têtus. Sa réapparition en 1990 dans presque tous les institutionnels transitoires mar-

que autant la fin d’un mythe1188, comme le développe M. Badroum Mouddour, que la victoire des 

oppositions qui ont presque imposé aux pouvoirs contestés la rationalisation d’un présidentia-

lisme qui, à force d’être sur-concentré et livré à lui-même, est devenu fou1189 et étouffant.

1181 Cf. Supra Titre II, Chap. II : « Les processus de transition politique et d’ouverture démocratique ».
1182 Mbouendeu (J.-D.), « La brève et malheureusement expérience du régime parlementaire par les Etats africains. 
Raisons de l’adoption et causes de l’échec », RJIPC, n° 4, décembre 1979, pp. 451-465.
1183 Mbouendeu (J.-D.), « La brève et malheureusement expérience du régime parlementaire par les Etats africains. 
Raisons de l’adoption et causes de l’échec », art. cit., pp. 459-460.
1184 Ibid., p. 464.
1185 Ibid., pp. 464-465.
1186 Ibid., p. 465.
1187 Au Gabon en 1975, au Cameroun en 1975, puis en 1982. Au Sénégal en 1970, en Côte-d’Ivoire seulement en 
1990 à la faveur de l’ouverture pluraliste du régime.
1188 Mouddour (B), « La fin d’un Mythe : L’avènement du Multipartisme en Afrique », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1992, 
pp. 38-45.
1189 La formule du « pouvoir livré à lui-même devient fou » est souvent revenue dans les écrits du professeur Albert 
Tévoèdjrè. Elle est notamment reprise dans l’une de ces récentes signatures dans l’hebdomadaire Jeune Afrique 
L’intelligent. Lire, « La voie de la sagesse », Jeune Afrique L’Intelligent, n° 2324 du 24 au 30 juillet 2005, pp. 68-69.
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Seulement, si l’on doit se résoudre à prendre acte, à l’instar du professeur Bourgi, de l’émer-

gence dans les pays de l’Afrique noire francophone de Premiers ministres « à part à entière »1190, il 

faudra également constater que la rationalisation du présidentialisme négro-africain n’a pas pris 

les mêmes formes et n’a pas non plus obéi aux mêmes règles. Au Bénin et au Togo, la réappari-

tion de la fonction qui avait alors disparu du système politique depuis l’accession à l’indépen-

dance, se fait au moyen de la Conférence nationale selon des techniques assimilables à celle d’un 

parlementarisme classique. Au Gabon où une Conférence nationale fut aussi réunie, les modalités 

de la création du poste s’assimilent, comme au Cameroun, plutôt à la délégation de pouvoirs sous 

tutelle présidentielle dont on eut observé dans les années 1970 et 1980 quelques figures. Dans 

cette partie du paragraphe, nous retracerons les conditions politiques et les modalités de la nomi-

nation du Premier ministre dans les gouvernements transitoires du Bénin, du Togo, du Gabon et 

du Cameroun. 

1. Les Premiers ministres d’inspiration parlementaire du Bénin et du Togo

En réalité, la désignation du Premier ministre selon les modalités du parlementarisme 

classique – dont celui britannique est le modèle – conduit très rarement à une situation de cohabi-

tation comme la vie politique française en a offert déjà à trois reprises1191 l’occasion. La neutralisa-

tion du Président de la République en régime parlementaire et son confinement en général dans 

une fonction honorifique ou de pure représentation, facilite en pratique la mise en exergue du 

Premier ministre et l’exercice normal, sans esprit de compétition et sans risque aucun de concours

de compétences, de la charge de Chef de gouvernement, chef de l’Exécutif. 

Seulement, le dérèglement du parlementarisme français dit « rationalisé »1192 ou encore, 

selon l’expression du Doyen Roussillon, « le mythe de la Ve République »1193 qui localise mal la réalité 

de l’imperium amène, suivant les circonstances politiques, à une lecture difficile du rôle précis des 

1190 Lire l’article du Professeur Bourgi sur la particularité des Premiers ministres générés par les processus d’ouverture 
démocratique dans les pays francophones en transition vers le pluralisme au début des années 1990. Bourgi (A.), 
« Enfin des Premiers ministres à part entière ! », Jeune Afrique, n° 1583 du 1er au 7 mars 1991, pp. 26-27. 
1191 La première cohabitation de la Ve République remonte à 1986. Elle durera deux ans et mettra aux prises, entre 
mars 1986 et mai 1988, François Mitterrand Président de la République et Jacques Chirac, Premier Ministre. La deu-
xième du genre survint en mars 1993. De mars 1993 à mai 1995, elle opposa dans le même Exécutif, toujours le Pré-
sident Mitterrand à Edouard Balladur désigné par la majorité de droite dominée par le Rassemblement Pour la Répu-
blique (RPR) de Jacques Chirac. La dernière inverse les rôles. Une dissolution ratée et mal calculée le 21 avril 1997 
priva le Président Chirac de la majorité parlementaire et ouvre les portes de l’Hôtel Matignon à Lionel Jospin alors 
Premier Secrétaire du Parti Socialiste. Contrairement aux deux premières qui n’ont duré que deux ans, cette dernière 
cohabitation dura cinq bonnes années, soit du 1er juin 1997 au 6 avril 2005.
1192 Voir Avril (P.), « Le parlementarisme rationalisé », in Les 40 ans de la Ve République, RDP, n° Spécial 5-6, 1998, pp. 
1507-1515.
1193 Roussillon (H.), « Le mythe de la Vème République »  in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Mélanges 
Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, pp. 391-404, cf. RFDC, n° 52, 2002, pp.  707-719.
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principaux acteurs politiques. Constitutionnellement dispersé entre l’Elysée et Matignon, le pou-

voir politique est tantôt à l’Elysée en période de fait majoritaire, tantôt à Matignon en cas de 

cohabitation ou encore, à la fois à l’Elysée et à Matignon dans certaines circonstances politiques 

bien spécifiques1194. C’est ce défaut de localisation permanente du site géographique du pouvoir 

politique en France qui favorise plus souvent, la reproduction des scénarios de cohabitation où se 

retrouvent embarquées dans le même Exécutif, deux tendances politiques diamétralement oppo-

sées. Les autres parlementarismes européens ou même indien, du fait de la répartition claire des 

pouvoirs qu’ils opèrent entre un Chef d’Etat1195 souvent neutralisé et un Chef du gouverne-

ment1196 au pouvoir entier et total, n’offrent pas ce type de schéma qui fragilise l’action publique 

et livre les gouvernants, plus à une guerre de tranchée qu’à l’exercice sain de leur mission.

Mais c’est du schéma de la cohabitation à la française que nous rapprochent les institu-

tionnels générés par les Conférences nationales béninoise et togolaise. La doctrine française qui 

éprouve de réelles difficultés1197 à s’accorder sur la réelle nature du système politique de la Ve Ré-

publique, a cependant la même vue sur le phénomène de la cohabitation. C’est la définition qu’en 

donnent les professeurs Gicquel et Avril, qui résume le mieux, la production doctrinale et intel-

lectuelle sur la cohabitation. C’est le terme par lequel, écrivent-ils, « on désigne sous la Ve République, 

à la lumière des précédents de 1986 et de 1993 [mais aussi désormais de 1997 NDA], la novation 

1194 La réalité du pouvoir peut être à la fois aux deux endroits aussi bien en cas de concordance des majorités qu’en 
cas de cohabitation. Tout dépendrait de la personnalité du Premier ministre qui, malgré la présence politique du Chef 
de l’Etat, pourrait manifester le désir d’exercer pleinement sa fonction et les pouvoirs constitutionnels qui y sont 
afférés. Ce fut par exemple le cas de Michel Rocard entre 1988 et 1991. C’aurait aussi pu être le cas en juin 2005,  
après la défaite le 29 mai 2005 du non au référendum sur la constitution européenne, si le Président Chirac avait 
accédé au souhait de l’opinion publique de voir Nicolas Sarkozy à l’Hôtel Matignon.
1195 Les appellations diffèrent souvent d’un pays à un autre, mais la fonction reste fondamentalement honorifique et 
sans incidence aucune sur l’exercice des pouvoirs de direction et de gestion du gouvernement. Il s’agit, en Grande-
Bretagne, en Hollande, au Danemark, en Espagne etc., d’une Reine. En Italie et en Allemagne où l’on parle comme 
en France d’ailleurs de Président de la République, la fonction est dépourvue de tout contenu ambigu. Son exercice 
n’a pas de prise sur l’essentiel des pouvoirs régaliens ni sur la mise en œuvre des attributions nécessaires à la détermi-
nation et de conduite de la politique nationale. Il n’y a donc pas de risque de cohabitation ou de collusion particulière 
dans l’exercice de ces deux fonctions respectives.
1196 L’on parle de Premier ministre en Grande Bretagne, au Luxembourg, au Danemark, de Chancelier en Allemagne, 
de Président du Conseil en Italie, mais la fonction et le contenu du portefeuille restent globalement les mêmes. Le 
titulaire, quelle que soit sa famille politique, dispose des mêmes marges de manœuvre et des mêmes prérogatives vis-
à-vis de la royauté qui garde sa distance dans la détermination et la mise en œuvre de la politique nationale et 
étrangère du pays.
1197 La difficulté de qualification du système politique de la Ve République est notamment soulignée par plusieurs 
auteurs et non des moindres de la doctrine constitutionnaliste française. Voir par exemple, Philippe Ardant, Institu-
tions politiques et Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004, 16ème éd., pp. 597-600 ; Pierre Pactet, Institutions politiques, Droit 
constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2003, 22ème éd., pp. 380-382, pp. 393-394 ; voir aussi la Préface de Georges Vedel 
à l’ouvrage de Jean Massot, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, Paris, La Documentation Fran-
çaise, 1993, pp. 9-11, enfin Cohendet (M.-A.), Quel régime pour la VIe République ?, in « La VIe République ? », RDP n° 
spécial 1/2, 2002, pp. 173-193.
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constitutionnelle consécutive à la contradiction politique entre les majorités présidentielle et parlementaire. »1198

Ainsi rapprochée des cas africains étudiés, trois points autorisent à notre sens, la comparaison 

avec ce que les trois expériences de la Ve République française ont érigé en modèle en la matière. 

Il s’agit d’abord des modalités de désignation des Premiers ministres, ensuite du genre politique 

de leurs appuis parlementaires qui sont par ailleurs en disconcordance avec la famille politique du 

Chef de l’Etat, et enfin de la dispersion des prérogatives exécutives entre les deux pôles de 

l’Exécutif.

Sur le premier point, la similitude est totale, car le Premier ministre fut désigné au Bénin 

et au Togo suivant les mêmes modalités, ou tout au moins dans le même esprit caractérisant la 

constitution des composantes de la cohabitation en France. D’abord, MM. Nicéphore Dieudonné 

Soglo et Joseph Kokou Koffigoh sont tous deux issus des oppositions respectives au Président 

Kérékou et au PRPB ainsi qu’au Président Eyadéma et à son régime. Ils n’appartiennent donc ni 

à la famille politique du Chef de l’Etat, ni au régime, encore moins ne sont identifiés comme des 

cautions intellectuelles ou technocratiques lointaines des pouvoirs contestés. Ensuite, les deux 

Premiers ministres sont élus par la Conférence nationale respective de leur pays, convoquée en 

tant que « forces vives » représentatives de la nation. Bien que critiquée notamment au Bénin par le 

Parti Communiste Dahoméen qui dénonce un complot de la haute bourgeoisie contre le peu-

ple1199, la représentativité des délégués à la Conférence nationale et donc celle des électeurs du 

Premier ministre ne souffre pas pour autant d’un grand défaut de légitimité. Sinon, comment au-

rait-on pu mieux mesurer la légitimité des délégués aux Conférences nationales autrement que par 

la diversité des acteurs et corps constitués de la nation participants aux assises ? Car, même si 

selon l’analyse de Michel Banock, les conférenciers africains pourraient être comparés à la nobles-

se et au clergé plutôt qu’aux tiers-état qu’ils sont censés représenter1200, l’on doit reconnaître que 

les électeurs du Premier ministre étaient plus populaires et plus légitimes que les représentants lé-

gaux et « élus » de ce tiers-état. D’où la justesse de l’observation de Mouelle Kombi II, qui décrit 

plutôt « un processus circulaire de légitimation […] par défaut » qui, par « une introjection de la fiction de repré-

sentativité », fait amplifier à travers la majeure partie des délégués à ces assises la voix du peuple, 

seul dépositaire de la souveraineté nationale1201.

1198 Gicquel (J.), Avril (P.), Lexique Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1995, p. 23. 
1199 Parti Communiste Dahoméen, La Conférence  des forces vives de la nation : un marché de dupes, op. cit., p. 13.
1200 Banock Michel, Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais, op. cit., p. 145.
1201 Mouelle Kombi II (N.), « La conférence nationale africaine : l’émergence d’un mythe politique », Afrique 2000-
Revue africaine de politique internationale n° 7, octobre-décembre 1991, p. 37.
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L’élection du Chef du gouvernement dans ces deux pays ne souffre donc pas d’un défaut 

d’ancrage populaire. Le professeur Albert Tévoèdjrè, Rapporteur Général des travaux de la Con-

férence béninoise ne manqua d’ailleurs pas de le rappeler indirectement au Chef de l’Etat, dans 

son adresse à Nicéphore Soglo, tout nouveau Chef du gouvernement : « Le peuple béninois par ma 

voix et à travers ses représentants authentiques ici rassemblés vous apporte sa confiance et son soutien affectueux et 

déterminé. »1202 Au total, comme dans le système politique français de la Ve République, nous avons 

un Premier ministre, Chef du gouvernement qui procède de l’opposition par la seule volonté des 

« représentants du peuple » agissant es qualité et l’imposant au Président de la République dont 

les fonctions sont à l’occasion retouchées.

Sur le deuxième point touchant au genre du courant politique dont est issu le Premier mi-

nistre, la comparaison est tout autant autorisée. Et certains chercheurs1203 n’ont pas hésité à voir 

dans l’organisation, le fonctionnement et les activités des Conférences nationales, l’activité et le 

comportement d’un organe législatif qui fonctionne avec un bureau, des commissions techniques 

et qui parvient in fine à désigner un Premier ministre à la nomination du Chef de l’Etat. C’est

exactement ce qui s’est passé à Cotonou et à Lomé où Nicéphore Soglo et Joseph K. Koffigoh, 

respectivement élus par une majorité écrasante de délégués, sont presque imposés au Président de 

la République comme c’est souvent le cas en France.

Dans ce schéma, l’on est d’autant fondé à faire référence aux règles de « la cohabitation à 

la française » que le parlement de transition qui est une émanation de la Conférence et servant de 

support à l’action du Premier ministre est plus acquis à la cause de ce dernier qu’à celle du Chef 

de l’Etat. Le Haut Conseil de la République chargé, le temps de la transition au Bénin et Togo, de 

perpétuer l’état d’esprit de la Conférence nationale et d’en prolonger l’œuvre législative est majo-

ritairement composé d’opposants. La proportion de personnalités proches du Chef de l’Etat et 

favorables au statut quo ante est très marginale, laissant ainsi aux réformateurs, modérés comme 

radicaux, d’imposer leur vue au Chef de l’Etat à travers les lois qu’ils votent et l’action du Premier 

ministre. Dans le scénario institutionnel de transition au Bénin et au Togo, nous avons donc un 

parlement pris d’assaut par « une majorité négative »1204, où le Président de la République est mino-

1202 Tévoèdjrè (A.), « Rapport Général de la Conférence nationale des forces vives », in Documents fondamentaux de la 
Conférence nationale des forces vives, op. cit., pp. 25.
1203 Voir par exemple la thèse de Stéphane Bolle. Bolle (S.), Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construc-
tion d’une démocratie africaine par la constitution, thèse citée, pp. 78-81.
1204 Selon la formule du Général de Gaulle qui exprimait ainsi la volonté des opposants d’obliger, par une majorité à 
l’Assemblée nationale, le Chef de l’Etat à « se soumettre ou à se démettre » ainsi que l’exigeait du Maréchal de Mac-Mahon, 
le parlementaire républicain Gambetta, après la défaite des droites aux législatives anticipées d’octobre 1877 justifiées 
par la crise du 16 mai 1877. L’affirmation du Général de Gaulle est rapportée par Alain Peyrefitte. Voir Peyrefitte 
(A.), Encore un effort Monsieur le Président, Paris, Robert Lattès, 1985, p. 40.
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ritaire et où l’opposition, très majoritairement, contrôle à la fois l’institution mais aussi la réalité 

des pouvoirs gouvernants à travers son Premier ministre. A ce niveau, le deuxième point de com-

paraison avec la cohabitation sous la Ve République en France est aussi vérifié. 

C’est le troisième point qui parachève avec quelques nuances la similitude des deux sché-

mas politiques. Exactement comme en France où la cohabitation ne neutralise pas complètement 

le Chef de l’Etat, les Conférences nationales béninoise et togolaise maintiennent au cœur du dis-

positif institutionnel, les Présidents Kérékou et Eyadéma dans une « vie relativement active ». A 

défaut de les mettre totalement hors du nouveau champ politique, les Conférences nationales 

consentent à maintenir en fonction les Chefs d’Etat malgré leur déficit évident de popularité et de 

légitimité.

Ces Conférences mettent en place un Exécutif atypique, jamais produit par la vie politique 

africaine. Elles réussissent le tour de force de déconcentrer et de délocaliser, malgré lui et même 

contre lui, les pouvoirs dont seul le Président de la République avait le contrôle. Au sortir de ces 

forums, la réalité du pouvoir exécutif fut transférée au nouveau Chef du gouvernement choisi en 

dehors du consentement présidentiel. Ainsi, sur le modèle du parlementarisme moniste, l’Exécu-

tif bicéphale de la période de transition voit cohabiter un Président de la République, Chef de 

l’Etat, mais juridiquement « dépecé » et un Premier ministre, réel détenteur de l’imperium, promu 

au rang de Chef du gouvernement. 

Seulement, la répartition des attributions des principaux pôles de l’Exécutif nuance la pro-

fondeur et le degré de la dyarchie au sommet de l’Etat. La retouche du statut du Chef de l’Etat 

que fait la Conférence nationale au Bénin et au Togo, prive les rescapés des présidentialismes 

négro-africains d’un certain nombre de moyens notamment juridiques et réduit au plan politique 

leur marge de manœuvre. Contrairement au Président français qui pendant la cohabitation cons-

truit sa place dans le couple exécutif sur l’article 51205 de la constitution1206 et sur quelques autres 

pouvoirs comme la dissolution et certains pouvoirs partagés, les Présidents béninois et togolais 

ne sauraient asseoir une quelconque prépondérance ou revendiquer la moindre suprématie sur le 

fondement d’attributions constitutionnelles identiques.

Comme il sera indiqué dans le paragraphe suivant, le statut présidentiel sort complète-

ment affaibli1207 du scénario institutionnel des transitions béninoise et togolaise. Il l’est à tel point 

que la comparaison que nous osons avec la condition présidentielle également « à la croisée des 

1205 L’article 5 de la constitution française du 04 octobre 1958 dispose « Le Président de la République veille au respect de la 
constitution. Il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de 
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »
1206 Voir Ardant (Ph.), « L’article 5 et la fonction présidentielle », in Le Président, Pouvoirs, n° 41, pp. 37-62.
1207 Cf. Infra. Chapitre I, Section 1ère, Paragraphe II. 
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chemins » sous la cohabitation en France d’après Marie-Claire Ponthoreau1208, pourrait en définitive 

paraître disproportionnée. En fonction de la puissance ou de l’impuissance du Président de la Ré-

publique ou encore de la liberté d’action du Premier ministre vis-à-vis du Chef de l’Etat, l’on 

pourrait en vérité être tenté de ne voir dans les deux situations politiques que deux réalités politi-

ques différentes. D’un coté, en France un régime parlementaire1209 comme le soutient Patrick 

Auvret, tantôt moniste tantôt dualiste ou encore « une chauve-souris »1210, c'est-à-dire une combinai-

son du présidentiel et du parlementaire1211 selon le Doyen Vedel et de l’autre au Bénin1212 et au 

Togo1213 un régime parlementaire moniste. 

Mais l’autorité présidentielle assise non seulement sur l’aura et le charisme que confère la 

longue détention du pouvoir mais surtout sur les nombreux outils de pouvoir intérieurs et les 

réseaux clientélistes extérieurs, compense le déficit de pouvoir formel constitutionnel. Cette base 

politique du Chef de l’Etat africain égalise la condition des Présidents de la République dans les 

scénarios français de cohabitation.

S’il reste cependant des nuances dans la comparaison entre la cohabitation sous la Ve

République et celles observées au Bénin et au Togo, il ne fait l’objet d’aucun doute qu’aucune 

étude de politique comparée ne pourrait rapprocher le modèle français des modalités de bicépha-

lisation des Exécutifs gabonais et camerounais. Loin des procédés parlementaires, la désignation 

du Premier ministre ainsi que la délocalisation de certaines attributions présidentielles ont obéi, 

dans ces deux pays d’Afrique du Centre, à des procédés plutôt de type présidentialiste.

2. Les Premiers ministres d’inspiration présidentialiste au Gabon et au Cameroun

Les conditions sociopolitiques qui ont conduit à la bicéphalisation de l’Exécutif au Gabon 

et au Cameroun divergent et procèdent de deux logiques politiques fondamentalement oppo-

sées1214. Le Cameroun desserre l’étau présidentialiste à l’issue d’un processus contrôlé, autoritaire 

et mené de bout en bout par le Chef de l’Etat et l’ancien parti unique. Au Gabon, c’est plutôt à la 

1208 Ponthoreau (M.-C.), « Le Président de la République : Une fonction à la croisée des chemins », in La nouvelle Ve

République, Pouvoirs, n 99, 2001, pp. 33-44.
1209 Auvret (P.), « La qualification du Régime : un régime parlementaire », in Les 40 ans de la Ve République, RDP, 
numéro spécial 5-6, 1998, pp. 1516-1525.
1210 Voir l’article d’Armel Ledillec sur les aspects et figures politiques du parlementarisme de la Ve République. 
Ledillec (A.), « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la Ve République », in La République, 
Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 349-362.
1211 Cf. Préface de Gorges Vedel, in Jean Massot, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, op. cit., p. 9.
1212 Seulement entre février 1990 et avril 1991. 
1213 D’août 1991 à septembre 1992. 
1214 Cf. Supra. 2ème Partie, Titre II, Chapitre II, Section 2ème.
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suite d’une Conférence nationale que le Président Bongo Ondimba accède aux vœux des délégués 

de former un gouvernement transitoire sous l’autorité d’un Premier ministre. La fonction prési-

dentielle ne fut donc pas partiellement déconcentrée et délocalisée dans le même contexte et 

suivant les mêmes pesanteurs politiques.

Malgré cette différence de contexte politique qui n’est pas négligeable dans l’appréciation 

de la manœuvre de déconcentration de l’Exécutif, il reste cependant vrai que la nomination du 

Premier ministre sous la transition dans ces deux pays, se rapproche des précédentes déconcen-

trations des pouvoirs présidentialistes, notamment sous Bongo Ondimba en avril 1975 et Ahma-

dou Ahidjo en mai 1975. Le rapprochement qui peut être établi entre les deux pays dans le pro-

cessus de nomination du Premier ministre après l’ouverture des systèmes monolithiques, est faci-

lité par deux éléments majeurs. Il s’agit d’une part, du processus décisionnel ayant conduit à la 

création du poste et surtout au choix de son titulaire et d’autre part, de la proportion du rôle joué 

par les différents acteurs politiques. Nous pourrions également interroger la marge de manœuvre 

du nouveau Premier ministre à l’égard du Chef de l’Etat pour mieux comprendre la logique, sinon 

tout au moins le réflexe et le fond présidentialiste de la bicéphalisation des Exécutifs gabonais et 

camerounais.

Ne serait-ce que sur ces trois points, les règles particulières de création de la Primature au 

Bénin et au Togo ainsi que celles de la désignation de son titulaire diffèrent profondément des 

modalités ayant gouverné le choix au Gabon de Casimir Oyé Mba et de Sadou Hayatou au 

Cameroun.

a. Un circuit décisionnel fermé

La lecture combinée des processus d’ouverture démocratique conduits au Gabon et au 

Cameroun, indique une nette divergence de logique et de forme. La décompression du présiden-

tialisme au Gabon associant formellement tous les acteurs politiques et la société civile à la redé-

finition du nouveau régime, a en effet ouvert la voie à un processus décisionnel concerté. La 

décision de formation d’un nouveau gouvernement transitoire en remplacement de celui conduit 

par Léon Mébiame en poste depuis plus de dix ans, fut prise à la Conférence nationale. A ce titre, 

elle reste concertée et avant tout imposée par la gestion de la crise ouverte depuis les mouve-

ments du campus universitaire de Libreville. 

Alors que la nécessité de la bicéphalisation fut aussi imposée au Cameroun par la contes-

tation qu’essuie depuis plusieurs mois le régime du Président Biya, la décision dans ce cas ne fut 

pas concertée. Elle intègre la logique globale d’une ouverture unilatérale et autoritaire du régime 

et de la détermination solitaire de la nature ainsi que du rythme des réformes libérales exigées par 
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la gestion de la situation. Ainsi donc, contrairement au Bénin et au Togo où l’ouverture échappe 

au régime en place et où la fragilisation du Chef de l’Etat est décidée contre lui par une majorité 

d’acteurs politiques acquise à son opposition, la bicéphalisation de l’Exécutif, censée endiguer les 

velléités présidentialistes des Présidents Bongo Ondimba et Paul Biya, fut contrôlée. 

Dans le cas du Gabon où elle semble consensuelle, parce que secrétée par la Conférence 

nationale, la division du travail gouvernementale que réalisent les délégués, dans le fond, fut opé-

rée sous la bienveillance du Chef de l’Etat. Au Cameroun, la bicéphalisation n’est pas forcément 

la traduction d’une division du pouvoir exécutif encore moins celle d’un affaissement certain du 

Président de la République. Elle ne marque pas non plus la prise d’une parcelle du pouvoir par 

l’opposition, car le Président Biya est resté le principal architecte de la manœuvre constitution-

nelle qui a conduit à la nomination d’un Premier ministre dont il eut, comme d’ailleurs son homo-

logue gabonais, la liberté politique et non concertée du choix.

b. La nomination du Premier ministre : Un choix présidentiel

Casimir Oyé Mba ne doit sa nomination à la tête du gouvernement transitoire qu’à la seu-

le volonté du Président Bongo Ondimba. Au Cameroun aussi, la nomination de Sadou Hayatou 

est assimilable à celle à laquelle procède le Président de la République dans une période de fait 

majoritaire dans le système politique de la Ve République française. Dans le contexte de concor-

dance des majorités à la tête de deux des plus importantes institutions politiques, ce type de 

nomination ne répond principalement qu’à la volonté du Chef de l’Etat, chef réel du parti 

majoritaire1215. 

En effet, la concordance de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire qui a 

dominé la vie politique française de 1958 à 1986, a favorisé – surtout après la réforme de 19621216

- la lecture présidentielle1217, semi-présidentielle1218 et même présidentialiste1219 qu’a pu faire par le 

1215 Par opposition au Chef formel ou virtuel du parti majoritaire qu’est le Premier ministre. 
1216 Il s’agit de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct adoptée au référendum consti-
tuant du 28 octobre 1962.
1217 Consulter à ce propos la version ou plutôt les confessions de Michel Debré, un des concepteurs de la Ve Républi-
que française et de ses institutions. Debré (M.), Gouverner (1958-1962), Paris, Albin Michel, 1988, p. 447.
1218 Duverger (M.), Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands systèmes politiques, Tome I, Paris, PUF, Coll. 
Thémis Science Politique, 1990, pp. 188-192. Le régime semi-présidentiel à la préférence du professeur Duverger. 
Pour lui, on retrouve dans ce type de régime «les éléments fondamentaux du parlementarisme. L’Exécutif est divisé entre un Chef 
de l’Etat et un Cabinet ayant à sa tête un chef de Gouvernement. Le Cabinet est responsable politiquement devant le parlement, c'est-à-
dire que celui-ci peut obliger par un vote de défiance le chef du Gouvernement à démissionner avec l’ensemble de ses ministres. L’Exécutif a
le droit de dissoudre le parlement, ce qui lui donne une influence sur celui-ci. » « La différence essentielle concerne le choix du Chef de 
l’Etat. Au lieu qu’il s’agisse soit d’un monarque héréditaire, soit d’un Président élu par les parlementaires ou par un nombre restreint de 
notables, il s’agit d’un Président élu au suffrage universel comme aux Etats-Unis […] Le président de la République ainsi élu au suffra-
ge universel a généralement des prérogatives juridiques plus grandes que celles d’un Chef d’Etat parlementaire ». Au total nous distin-
guerons dans le régime semi-présidentiel tel que définit par le professeur Duverger, les institutions d’une démocratie 
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passé une partie de la doctrine française. Cette situation politique considérée pendant près de 

trois décennies comme la configuration normale des institutions de la Ve République, fut renfor-

cée par la posture paternaliste du Général de Gaulle, la tutelle présidentielle de Georges Pompi-

dou et de Giscard d’Estaing sur les locataires successifs de l’Hôtel Matignon1220. 

Le fait majoritaire favorisa en France « l’Etat de grâce » de la fonction présidentielle 

d’octobre 1958 à mars 1986. Elle fonde aussi sporadiquement le réquisitoire de Jack Lang contre 

ce qu’il appelle « l’hyperprésidentialisme de la Ve République »1221. Dans cette situation et durant cette 

période, qu’il soit de gauche ou de droite, le Président de la République, « décideur, bâtisseur, pierre de 

fondation des institutions »1222 ou encore « monarque républicain »1223 domine le système politique. Il 

étend son autorité aussi bien sur le Premier ministre que sur le parlement dont la majorité lui est 

d’ailleurs acquise. Le Premier ministre appartenant systématiquement à la même famille politique 

que le Chef de l’Etat, se soumet plus à l’aura et à la tutelle politiques du Chef de l’Etat qu’à ses 

prérogatives constitutionnelles. Celles-ci n’effacent pas la primauté que confère au Chef du gou-

vernement la mise en œuvre des articles 20 et 21 de la constitution1224 qui sont en réalité, le siège 

des pouvoirs gouvernants sous la Ve République française.

d’Occident qui réunissent les deux éléments suivants : 1° Un Président de la République élu au suffrage universel et 
doté d’importants pouvoirs propres ; 2° Un Premier ministre et un gouvernement responsable devant les députés. La 
qualification semi-présidentielle que soutient Maurice Duverger en ce qui concerne la Ve République s’appuie sur 
l’association de deux éléments appartenant à deux systèmes politiques différents. Il s’agit de l’élection du Président de 
la République au suffrage universel, propre au régime présidentiel et de la responsabilité politique du gouvernement 
devant le parlement qui est une des caractéristiques du parlementarisme. Cette typologie s’asseyant sur les traits 
mêmes de la Ve République, semble plus proche de la réalité que le présidentialisme que voit en elle le professeur 
Gicquel depuis la réforme de 1962. 
1219 Gicquel (J.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1993, pp. 589-591 ; pp. 593-594 ; p. 
612. Le professeur Gicquel qui défend en première ligne cette qualification du régime de la Ve République française, 
définit le présidentialisme comme un « régime qui concentre les pouvoirs entre les mains du Chef de l’Etat en raison de son mode 
d’élection au suffrage universel et de la disposition  d’une majorité parlementaire ». La typologie du professeur Gicquel est loin de 
faire l’unanimité dans la doctrine constitutionnaliste et politiste française. Elle s’organise autour de deux axes qui sont 
à la fois ses points forts et ses limites. Si la prépondérance présidentielle qui s’assimile fort bien à l’omnipotence des 
Chefs d’Etat des autoritarismes du tiers-monde, est l’une des caractéristiques du fonctionnement des institutions de 
la Ve République, elle y reste cependant conjoncturelle et seulement conditionnée par la concordance des majorités 
présidentielle et parlementaire. Le principal inconvénient de cette qualification tient donc au fait qu’elle associe un 
élément constitutionnel et stable à un élément politique et conjoncturel. Le caractère présidentialiste du régime de la 
Ve République française est fondamentalement et potentiellement limité par la survenance possible de la cohabita-
tion. De ce fait, il est continuellement impertinent et ne rend pas compte des deux figures politiques et institutionnel-
les qu’incarnent l’esprit et la lettre de la constitution du 4 octobre 1958.
1220 Sur le sujet, voir la présentation comparative qu’en fait le professeur Ardant depuis le Général de Gaulle à 
Jacques Chirac. Ardant (Ph.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004, 16ème éd., pp. 467-477.
1221 Lang (J.), Un nouveau régime politique pour la France, Paris, Odile Jacob, 2004, pp. 151-163.
1222 Gicquel (J.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, op. cit., pp. 590.
1223 Ibid. p. 590.
1224 L’article 20 de la constitution française du 4 octobre 1958 dispose : « le Gouvernement détermine et conduit la politique 
de la nation. Il dispose de l’administration et des forces armées. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les 
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En France, le Président de la République dont s’inspirent les Chefs d’Etat africains, prend 

des initiatives dans tous les domaines, y compris ceux relevant formellement des compétences du 

Chef du gouvernement. Il tranche sur tous les dossiers qui l’intéressent et se sépare à son gré –

contrairement aux dispositions constitutionnelles – des membres du gouvernement, à commen-

cer par le Chef1225. C’est cette liberté d’action des Présidents français – quelle que soit leur famille 

politique d’appartenance – à l’égard du Premier ministre depuis l’adoption de la constitution en 

octobre 1958 jusqu’en 1986 qui se lit à travers la bicéphalisation dans les années 1990 des Exécu-

tifs gabonais et camerounais. En définitive, alors qu’il aurait pu être imposé par la conjoncture 

politique favorable aux oppositions de toute sorte, le choix du Premier ministre aussi bien au 

Cameroun qu’au Gabon fut l’œuvre solitaire du Chef de l’Etat. 

Dans les cas étudiés, comme pendant la période de fait majoritaire sous la Ve République 

française, c’est au Président de la République qu’il est revenu malgré la contestation, de procéder 

au choix de la personnalité du nouveau bénéficiaire de certaines des attributions jadis exercées par 

le Chef de l’Etat. Ce choix n’a connu aucune limite, sauf celles définies par le Président de la Ré-

publique en fonction de ses propres intérêts. Mais observée de plus près, la désignation du Pre-

mier ministre au Cameroun et au Gabon pendant la transition s’éloigne du schéma conjoncturel 

de la Ve République. Les deux scénarios – d’un coté celui français et de l’autre ceux gabonais et 

camerounais – e séparent dans la comparaison des fondements de la liberté d’action des Chefs

d’Etat considérés.

Dans le cas français, la grande marge de manœuvre politique du locataire de l’Elysée vis-à-

vis du Chef du gouvernement s’articule autour de la majorité parlementaire dont la concordance 

avec la majorité présidentielle est un préalable indispensable. Dans les cas gabonais et camerou-

nais, la primauté présidentielle qui explique la liberté d’action du Chef de l’Etat dans la nomina-

tion du Premier ministre ne repose pas sur un fondement politique rationnel. En 1990, le PDG et 

le RDPC étant complètement délégitimés, leurs élus que sont le Président de la République et les 

procédures prévues aux articles 49 et 50 ». Quant à l’article 21, il dispose : « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. 
Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir 
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certaines de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, 
le Président de la République dans la présidence des conseils et des comités prévus à l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer 
pour la présidence du Conseil des Ministre des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ».
1225 Sur la forme des démissions de Premier ministre sous la Ve République et surtout en période de concordance des 
majorités, on consultera avec intérêt les correspondances échangées notamment entre Michel Debré, Pompidou et le 
Général de Gaulle, Chaban-Delmas et Pompidou, Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing, entre Pierre Mauroy, 
Laurent Fabius, Michel Rocard et François Mitterrand. Voir Maus (D.), Les grands textes de la pratique constitutionnelle de 
la Ve République, Paris, La Documentation Française, 1998, pp. 81-84. Toujours relatifs aux rapports entre le Prési-
dent de la République et le Premier ministre sous la Ve République, lire aussi les observations de Pierre Servent, 
« Fausses démissions et vrais licenciements », Le Monde des 19 et 20 mai 1991, p. 7.
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parlementaires, ne sauraient se prévaloir de l’adhésion populaire pour fonder la remontée autori-

tariste qui soutient la nomination unilatérale du Chef du gouvernement. Sur ce plan, les scénarios 

français, gabonais et camerounais divergent profondément. La prépondérance présidentielle dans 

le schéma  français en cas de concordance des majorités et seulement dans ce cas, se construit sur 

une majorité politique totale et entière alors que dans les deux autres cas, elle s’assimile plus à un 

réflexe autoritariste dénué de toute légitimité populaire. 

C’est pourquoi, la plus probable explication de la déconcentration solitaire du pouvoir 

exécutif au Gabon et au Cameroun en 1990 est à rechercher dans les procédés présidentialistes 

antérieurs1226 dont ceux-ci ne semblent être que des reproductions. Ces techniques de déchar-

gement partiel de la fonction présidentielle remonte aux décennies 1960-1970 et 1970-1980. Mais 

c’est plutôt les techniques de déconcentration présidentialistes des années 1970-1980 qui corres-

pondent le plus, dans leur essence, à la démonopolisation du pouvoir exécutif de la période tran-

sitoire au Gabon et au Cameroun.

c. Une déconcentration plutôt présidentialiste

De même que les Premiers ministres gabonais et camerounais des années 1970-1980 qui, 

selon l’éloquente « typologie formelle » de Guillaume Pambou Tchinvounda, découlent de procédés 

d’inspiration présidentialiste1227, ceux nouvellement nommés entrent également dans le même 

moule. A l’instar de « leurs ancêtres » en système de monopartisme, Casimir Oyé Mba et Sadou 

Hayatou, même s’ils sont désignés dans un cadre désormais multipartisan, sont essentiellement 

des hommes de confiance de ceux qui les ont choisis. Cet « élément psychologique » qu’est la confian-

ce est de l’analyse de M. Tchinvounda Pambou, autant déterminant dans la nomination du Pre-

mier ministre que la subordination hiérarchique de ce dernier en régime présidentialiste1228.

C’est toujours cet unique élément, qui justifie au-delà de la délégation de pouvoirs, la mar-

ge de manœuvre politique dont bénéficiera le Premier ministre. Comme dans les présidentia-

lismes rationalisés gabonais et camerounais, au « pouvoir aussi clos » que celui marxiste béninois 

ou celui empreint d’authenticité au Togo, les nouvelles déconcentrations de l’ère pluraliste n’obé-

issent qu’à la volonté de l’autorité délégante. En définitive, la caractéristique principale de la bicé-

1226 Sur les autres expériences francophones, voir Ajami (M.), « Réflexions sur la déconcentration de l’Exécutif au 
Sénégal après la révision constitutionnelle de 1970 », RJPIC, n° 2, 1971, pp. 247-258. ; Decheix (P.), « La réforme du 
22 février 1970 de la constitution du Sénégal », RJIPC, n° 2, 1970. ; Fall (I.), « La réforme constitutionnelle du 22 
février 1970 », Rec. Penant, n° 371, 1971, pp. 91-114. ; Damba (A.), « La nouvelle constitution de la Haute-Volta », 
RJPIC, n° 2, 1971, pp. 151-165.
1227 Tchinvounda Pambou (G.), « Essai de synthèse sur le Premier ministre africain », RJPIC, n° 3, sept. 1979, p. 262.
1228 Ibid., pp. 270-271.
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phalisation en régime présidentialiste est la liberté de la délégation qui n’a essentiellement de 

limite que dans la seule volonté du Chef de l’Etat. Elle reste une compétence propre du Président 

de la République et « consiste en une faculté que l’autorité délégante n’est nullement tenue d’exercer dans le sens 

de l’action ; elle peut également l’exercer dans le sens de l’abstention. Dans un sens comme dans l’autre, l’action ou 

l’abstention, l’autorité délégante ne peut faire l’objet ni de réclamation par le supposé délégataire ni de condamna-

tion par le juge pour refus ou excès de délégation »1229.

C’est avec la même liberté et la même aisance politiques que fut déconcentré l’Exécutif 

pendant la transition pluraliste au Cameroun et au Gabon. L’aspect présidentialiste ressort d’ail-

leurs dans la redistribution des compétences consécutive à la bicéphalisation. A ce niveau aussi, la 

démarcation est assez nette, car les rapports de forces entre le Président de la République et le 

Chef du gouvernement ne sont pas les mêmes. Ils font apparaître au Bénin et au Togo, une indé-

pendance politique du Premier ministre vis-à-vis du Chef de l’Etat alors qu’au Gabon et au 

Cameroun, l’inspiration présidentialiste de la déconcentration plombe l’essor du Premier ministre

comme un véritable pôle de conception et de direction de l’action gouvernementale. 

B. Le contenu du portefeuille : pouvoirs du Premier ministre

Il est formellement établi que l’un des acquis de tous les processus de démocratisation en 

Afrique noire francophone reste incontestablement la rationalisation constitutionnelle du pouvoir 

politique. Même si l’efficacité de la manœuvre n’est pas constante, elle aura eu le mérite de faire 

émerger sur la scène politique africaine un acteur jadis déclaré indésirable par l’autoritarisme 

négro-africain : Le Premier ministre.

Les contestations politiques de la fin des années 1980 ayant contraint partout en Afrique 

noire à l’infléchissement du présidentialisme, la bicéphalisation des régimes apparut très rapide-

ment comme le passage obligé vers l’Etat de droit ou encore comme l’un « des chemins de la démo-

cratie » explorés par Prosper Duciel Tong1230. Les procédés de rationalisation des Exécutifs afri-

cains divergent, mais la mission reste globalement la même partout. Quels que soient le pays et la 

région, le Premier ministre est installé à la tête d’un gouvernement transitoire. Il a officiellement 

la charge de la conduite des réformes politiques et socioéconomiques nécessitées par le passage 

au pluralisme.

Cependant, l’analyse croisée de la pratique de la fonction pendant cette période met en 

évidence une intime relation entre, d’une part, le mode de création du poste et, d’autre part, le 

1229 Ibid., pp. 279.
1230 Duciel Tong (P.), Les conférences nationales en Afrique noire francophone : les chemins de la démocratie, Thèse de Science 
Politique, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, 1997, 542 p.
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procédé de désignation de son titulaire et la conduite de ce dernier vis-à-vis des acteurs politiques 

et surtout à l’égard du Président de la République. Ainsi, sur l’exercice de la fonction et l’exécu-

tion du cahier des charges du Premier ministre et non pas sur la nature de la mission elle-même, il 

apparaît une nette similitude entre les Chefs de gouvernement béninois et togolais que l’on pour-

rait opposer à ceux du Gabon et du Cameroun. Comme nous l’indiquions plus haut, au Bénin et 

au Togo, le Premier ministre, imposé au Chef de l’Etat est élu par une assemblée d’opposition et 

jouit d’une grande liberté d’action à l’égard du Président de la République. Au Gabon et au Came-

roun où le Chef du gouvernement procède davantage du Président de la République, sa marge de 

manœuvre reste complètement surplombée par l’ascendant moral que garde ce dernier sur « son » 

Premier ministre.

C’est donc à la fois sur le contenu du portefeuille du Chef de gouvernement et sur son 

action surtout en rapport avec le Président de la République au sein des Exécutifs dualistes des 

périodes transitoires que nous nous baserons pour justifier la classification précédemment établie.

A l’instar du Chef du gouvernement de la Ve République en France, les Premiers mi-

nistres issus des Conférences nationales de démocratisation sont conçus pour exercer consti-

tutionnellement la réalité des pouvoirs gouvernants. Les actes juridiques et constitutionnels1231

inspirés par les travaux des Conférences nationales et fondant l’assise constitutionnelle et politi-

que du Premier ministre organisent, dans leur grande unanimité, un transfert de pouvoirs du Chef 

de l’Etat vers le nouveau Chef du gouvernement. Même si le procédé de délocalisation – partielle 

ou totale – des compétences présidentielles divergent, les cahiers des charges des nouveaux 

Premiers ministres restent globalement identiques.

Seulement, la pratique de la fonction et la répartition des rôles dans la réalité entre le Chef 

du gouvernement et le Chef de l’Etat montrent bien une nette différence de posture politique 

entre d’une part, les scénarios béninois et togolais et de l’autre, ceux gabonais et camerounais. 

Nous parlerons pour les premiers d’un partage horizontal réel et effectif des pouvoirs et pour les 

autres, d’un partage vertical qui procède plus d’une déconcentration présidentialiste mettant en 

exergue une assistance technique du Premier ministre au Président de la République.  

1231 Voir pour le Bénin respectivement les décrets n° 90-43 du 1er Mars 1990 portant nomination du Premier mi-
nistre, n° 90-45 du 2 mars 1990 portant gouvernement intérimaire de la République du Bénin et Loi constitutionnelle 
n° 90-022 du 13 août 1990 ; pour le Togo, l’acte n° 7 du 23 août 1991 portant Loi constitutionnelle organisant les 
pouvoirs durant la période transitoire ; pour le Gabon, la constitution transitoire du 28 mai 1990 ; pour le Cameroun 
se référer à la loi de révision constitutionnelle n° 91/001 du 23 avril 1991.
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1. La bicéphalisation horizontale de l’Exécutif au Bénin et au Togo

Les mesures constitutionnelles de rationalisation des deux « pouvoirs clos » au sens pro-

pre du terme, que prennent le Bénin et le Togo au lendemain de la Conférence nationale, désen-

gorgent pour un temps la fonction présidentielle. Elles délocalisent au profit du Premier ministre,

l’essentiel de ce que Jean Massot identifie comme étant des attributions générales de conception 

et de direction du travail gouvernemental1232.

Les nouveaux institutionnels transitoires dépouillent le Chef de l’Etat et instaurent for-

mellement entre le Premier ministre et lui, « un partage horizontal »1233 des pouvoirs exécutifs com-

parable à celui que décrit le professeur Pactet entre le Président de la République français et le 

Premier ministre de la majorité parlementaire. Ce type d’organisation du pouvoir exécutif est 

complètement à l’avantage du Premier ministre. Du fait de la mise en minorité de sa famille poli-

tique dans la chambre basse du parlement, le Chef de l’Etat, écrit Pierre Pactet, « est écarté pour 

l’essentiel de la détermination et de la conduite de la politique nationale, désormais assumées par le Premier 

ministre conformément à la lettre de l’article 20 [de la constitution de 1958 NDA] »1234. 

Dans cette conjoncture politique particulièrement pénible pour le Président de la Répu-

blique, la doctrine française reconnaît unanimement le très mauvais positionnement du Chef de 

l’Etat. Philippe Ardant décrit pendant cette période une condition présidentielle dépouillée qui 

réduit le Chef de l’Etat à « une lutte pied à pied […] pour faire respecter et si possible élargir, ses attributions 

constitutionnelles »1235. Pour le Doyen Favoreu, la période de cohabitation révèle plutôt le sacre du 

juridique qui tient le politique et surtout la régulation de l’exercice du pouvoir exécutif par le juge 

constitutionnel en défaveur du Chef de l’Etat1236. Quant à Marie-Anne Cohendet, elle parle « d’une 

remise en cause de la suprématie présidentielle »1237 et d’un effritement des bases de la présidentialisation 

du régime1238. Distinguée de la majoritarisation1239 et de la constitutionnalisation1240 qui sont deux 

1232 Massot (J.), Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, op. cit., p. 130.
1233 Pactet (P.), Institutions politiques, Droit constitutionnel, op. cit., p. 448.
1234 Pactet (P.), op. cit., p. 448.
1235 Ardant (Ph.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, op. cit., p. 479.
1236 Favoreu (L.), La politique saisie par le droit, alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1988, p. 
81.
1237 Cohendet (M.-A.), La Cohabitation, leçons d’une expérience, op. cit., p. 31.
1238 Ibid., p. 39.
1239 La majoritarisation d’après l’approche de Jean-Luc Parodi, cumule « pêle-mêle l’apparition d’une majorité parlementaire 
stable cohérente et disciplinée, sa construction pré-électorale, l’entrée du vocable et de ses dérivés dans le langage politique quotidien, son 
usage juridique pour l’organisation des campagnes électorales, les débats subtils sur la majorité présidentielle et majorité parlementaire, les 
interrogations sur l’existence et l’institutionnalisation de l’opposition ». Voir Parodi (J.-L.), « Imprévisible ou inéluctable, l’évolu-
tion de la Ve République ? Eléments constitutifs et combinatoires institutionnelles », in Olivier Duhamel et Jean-Luc 
Parodi (Dir.), La constitution de la Ve  République, Paris, Presses de la FNSP, 1988, pp. 24-43.
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des trois figures de la politique française, la présidentialisation selon la définition qu’en donne 

Jean-Luc Parodi, « renvoie, dans son flou artistique, aussi bien à la primauté du président de la République à 

l’intérieur du pouvoir gouvernemental, à la latitude d’action dont il dispose pour la nomination du personnel minis-

tériel, à l’extension de sa zone d’intervention qu’au développement des entourages présidentiels, ou à la diffusion du 

modèle présidentiel dans les institutions et les pratiques partisanes »1241. 

Au Bénin comme au Togo, la nouvelle donne politique post-Conférence qui n’est pas loin 

des lendemains de victoire législative de l’opposition au Président de la République, efface le dic-

tateur au profit du Premier ministre. Celui-ci est le nouveau Chef du gouvernement. A ce titre, lui 

reviennent toutes les attributions qui découlent génériquement de la qualité. A l’instar du moule 

constitutionnel et politique de son homologue français, dont s’inspire l’aménagement des attribu-

tions des nouveaux Premiers ministres africains, la condition de la fonction à l’égard du Chef de 

l’Etat est formellement claire mais politiquement illisible. 

Suivant une radioscopie de la fonction de Chef de gouvernement établie par Philippe 

Noudjènoumé à partir de l’expérience béninoise, que nous reprenons volontiers à notre compte, 

l’on peut distinguer trois catégories d’attributions1242. Après avoir observé que « le Premier ministre

de la transition dispose de pouvoirs les plus étendus », M. Noudjènoumé détache premièrement les pou-

voirs réglementaires du Premier ministre, deuxièmement ses attributions législatives et enfin, troi-

sièmement ses compétences en matière de défense nationale. 

L’aménagement des nouveaux pouvoirs réglementaires dont jouit le Premier ministre lui 

permet, en vertu notamment de l’article 28 de la Loi constitutionnelle du 13 août 1990, de déter-

miner et de conduire la politique de l’Etat. Au plan législatif, le Premier ministre par le moyen du 

gouvernement, non seulement s’approprie l’initiative législative, concurremment avec le HCR, 

mais assure également selon Philippe Noudjènoumé, la démolition de l’ancien régime1243 par 

l’exécution de la loi que lui reconnaissent les textes. 

Quant aux nouvelles responsabilités du Premier ministre en matière de défense nationale, 

leur aménagement apparaît audacieux dans la mesure où elles ont toujours fait partie de l’identité 

même de la fonction présidentielle. Or la Loi constitutionnelle portant organisation des pouvoirs 

de la période transitoire au Bénin, les transfère au Premier ministre qui hérite également de la ges-

1240 Parodi (J.-L.), « Imprévisible ou inéluctable, l’évolution de la cinquième République ? Eléments constitutifs et 
combinatoires institutionnelles », art. cit., p. 34. La constitutionnalisation renvoie à « la création d’un droit constitutionnel 
que constitue l’action croissante du Conseil constitutionnel ».
1241 Parodi (J.-L.), art. cit., p. 24. 
1242 Noudjènoumé (Ph.), La démocratie au Bénin 1988-1993 : Bilan et perspectives, op. cit., pp. 198-200.
1243 Ibid., p. 199.
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tion – plus précisément du démantèlement – du très prétorien Bataillon de la Garde Présidentielle

(BGP). Alors qu’il a souvent relevé du statut du Président de la République, tout régime confon-

du, même avec l’Exécutif bicéphale de 1964, le contrôle des forces armées béninoises attribué au 

Premier ministre, comme le souligne pertinemment Philippe Noudjènoumé, est « le symbole que le 

pouvoir exécutif avait effectivement changé de main »1244.

Ainsi formellement, le Premier ministre des institutions transitoires secrétées par les Con-

férences nationales s’alignant sur le modèle béninois, dirige effectivement l’action du gouver-

nement. Il détermine et conduit la politique de la nation par le moyen du gouvernement dont il 

est le Chef. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est également responsable de la 

défense nationale, exerce le pouvoir réglementaire et assure l’exécution de la loi. Politiquement 

responsable devant l’organe législatif transitoire1245, il a en plus la charge de la conduite des réfor-

mes essentiellement politiques de la transition. Le passage du régime monolithique au pluralisme 

politique fait également partie des points les plus importants des cahiers des charges des nou-

veaux Chefs de gouvernement. 

Cependant, ce portefeuille n’est valable que pour le Bénin et le Togo, car le Premier mi-

nistre au Gabon et au Cameroun ne bénéficie pas d’une telle extension de pouvoirs. Il est certes 

dans ces deux cas, Chef de gouvernement, mais apparaît plus comme une « instance de déconcentra-

tion de l’Exécutif »1246 qu’un vrai pôle du pouvoir exécutif. 

2. La bicéphalisation verticale de l’Exécutif au Gabon et au Cameroun

Nous nous rapportons également à la définition que donne le professeur Pactet de l’orga-

nisation verticale du pouvoir politique. A l’opposé du partage horizontal dont nous avons précé-

demment rendu compte, la division verticale du pouvoir politique correspond fondamentalement 

à la répartition des rôles entre le Chef de l’Etat et le Chef du gouvernement en période de fait 

majoritaire1247. Dans le système politique mis en place en octobre 1958 dont l’unique objectif était 

de restaurer l’autorité de la fonction présidentielle, le Président de la République est considéré 

comme le détenteur initial du pouvoir exécutif. Il s’ensuit – naturellement pour beaucoup d’ob-

servateurs dont la doctrine française d’avant la première cohabitation – que le Premier ministre

1244 Noudjènoumé (Ph.), op. cit., p. 199.
1245 Le Haut Conseil de la République (Organe législatif transitoire ad hoc majoritairement acquis aux opposants) 
pour le Bénin et le Togo et pour le Gabon et le Cameroun les anciens parlements majoritairement acquis aux anciens 
partis uniques.
1246 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie de transit au Cameroun, op. cit., p. 179.
1247 Comprendre la période de concordance des majorités parlementaire et présidentielle telle que la vie politique de 
la Ve République en France en offre souvent la figure.
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procède du Chef de l’Etat et reçoit de lui, sinon ses pouvoirs, mais indiscutablement son 

existence.

C’est par conséquent, cette unité de l’Exécutif incarnée par le Président de la République 

qui justifie la verticalité du pouvoir qui part de celui-ci vers l’autorité déconcentrée ou délocalisée 

qu’est le Premier ministre. Le professeur Pactet, s’appuyant sur les dispositions de l’article 20 de 

la constitution du 4 octobre 1958, en déduit que « le Président de la République et le Premier ministre ont 

l’un et autre à déterminer et à conduire la politique de la nation », mais avec l’importante nuance que « le 

Président de la République le fait en premier, en décidant des grandes orientations, en indiquant les voies à suivre, 

en fixant des objectifs et aussi en suivant plus particulièrement certains problèmes, et notamment ceux concernant 

les rapports entre Etats. »1248 Cette répartition verticale du pouvoir qui fait descendre l’ordre de 

l’Elysée vers Matignon, relègue le Premier ministre au second plan. Ce dernier n’intervient finale-

ment que « pour réaliser les programmes arrêtés et les décisions prises »1249. Elle inspirera l’organisation et le 

fonctionnement des pouvoirs gabonais et camerounais pendant la transition vers le pluralisme. 

a. Au Gabon

Loin de délocaliser la principale manette d’impulsion de la politique gouvernementale, la 

déconcentration du pouvoir exécutif n’a confirmé le Premier ministre que dans le classique et 

traditionnel rôle de « mise en œuvre de la politique présidentielle »1250 qu’incarnait déjà Léon Mébiame 

sous le présidentialisme rationalisé et qu’identifiait Pierre Pactet à l’actif du Premier ministre

étouffé par le Chef de l’Etat en France. Dans ce cas, l’on ne peut raisonnablement parler de dyar-

chie au sommet de l’Etat. Ce qui revient à admettre la thèse d’une tutelle présidentielle que la hié-

rarchie politique et non juridique conforte dans un rôle de principal centre d’impulsion de l’action 

gouvernementale. Le procédé de désignation de Casimir Oyé M’ba, propulsé à la tête du gouver-

nement par la seule volonté du Président Bongo Ondimba renforce la dépendance du Chef du 

gouvernement et l’exigence de possession absolue de la confiance du Président de la République 

dont il s’efforcera de réaliser les objectifs. 

L’aménagement de ses pouvoirs ne dément pas non plus le rôle de pure exécution dont 

est investi le Chef de gouvernement. Malgré le grand espoir que suscite sa nomination auprès des 

gabonais qui, instruits de l’expérience béninoise et conscients du jeu des rapports de forces, atten-

daient de le voir tenir tête à Omar Bongo Ondimba et s’affirmer politiquement contre le PDG, 

1248 Pactet (P.), op. cit., p. 447.
1249 Ibid., p. 447.
1250 Ibid., p. 447.
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Casimir Oyé M’ba n’incarnera jamais le charisme d’un Nicéphore Soglo. Charles M’ba explique 

que le Premier ministre gabonais, d’entrée de jeu, ne disposait pas des moyens de se poser en 

« conducteur d’une transition comme celle que l’on observa au Bénin »1251. Son statut de Chef de gouverne-

ment ne change en réalité pas la condition de son titulaire, car le nouveau même suggéré par la 

Conférence nationale, hérite des attributions qu’exerçait déjà Léon Mébiame dans un contexte 

monolithique.

Comme Léon Mébiame entre 1975 et 1990, le nouveau Premier ministre, selon les quali-

tatifs trouvés par Guy Rossatanga-Rignault, n’est que le « primus inter pares », le « fusible institutionnel 

du Président de la République », le « chef de gouvernement nominal » ou encore la « tête atrophiée d’un Exé-

cutif bicéphale »1252. Il est titulaire de pouvoirs qui ne font pas de lui le principal animateur de l’ac-

tion gouvernementale. Il assure la direction de l’équipe gouvernementale, la coordination de l’ac-

tivité ministérielle sans en être l’initiateur. Il lui incombe l’exécution des lois en vertu de laquelle il 

exerce un pouvoir réglementaire « subordonné »1253. Il sert entre autres de courroie de transmis-

sion entre le Chef de l’Etat et le parlement.

Le contenu aussi léger d’une fonction qui, malgré les attentes, n’apparaît finalement que 

secondaire face à un déploiement présidentiel toujours prépondérant et écrasant conduit nombre 

d’auteurs, dont Rossatanga-Rignault, à poser la question de son utilité1254. Au vu des attributions 

du Premier ministre et surtout du rapport de forces avec le chef de l’Etat, l’apport et l’utilité de la 

déconcentration pourraient aussi faire l’objet du même questionnement au Cameroun. 

b. Au Cameroun

Aux termes de l’article 9 nouveau de la constitution issu de la révision constitutionnelle 

du 23 avril 1991, le Premier ministre dirige l’action du gouvernement dont il est par ailleurs le 

Chef. Mais la distinction, au sein du pouvoir exécutif, du Président de la République d’un coté, 

désormais Chef de l’Etat et de l’autre, du Premier ministre Chef du gouvernement, ne fait pas 

vraiment du second le vrai responsable de la politique gouvernementale. Le deuxième alinéa de 

l’article 5 de la constitution limite immédiatement les compétences en la matière du nouveau Chef 

du gouvernement et confère au Président de la République la responsabilité de la détermination

de la politique de la nation.

1251 M’ba (Ch.), « La Conférence nationale gabonaise : du Congrès constitutif du Rassemblement Social Démocrate 
Gabonais (RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste », art. cit., p. 86.
1252 Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon, Histoire et Institutions, op. cit., p. 332. 
1253 Ibid., p. 335.
1254 Ibid., p. 332.
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Malgré la déconcentration, c’est encore au Chef de l’Etat et seulement à lui qu’il revient de 

fixer les grandes orientations de la politique nationale comme dans les régimes présidentialistes 

précédemment décrits. Dans ces conditions, le Premier ministre ne se voit confier qu’une respon-

sabilité secondaire. Chargé de l’exécution des lois, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme 

aux emplois civils et militaires. En vertu du rôle administratif de premier plan que le Chef de 

l’Etat a bien voulu lui déléguer, le Premier ministre camerounais dispose de l’administration et 

dirige à ce titre, tous les services nécessaires à la conduite des affaires publiques. La réforme poli-

tique éloigne du Premier ministre et met hors de sa portée, les pouvoirs régaliens les plus sensi-

bles. Il est délesté de la responsabilité de la défense nationale et de la conduite des forces armées. 

Le Premier ministre ne s’occupe en définitive que des attributions qui engorgeaient la Présidence 

de la République et dont la délocalisation n’affecte nullement l’intégrité de la fonction suprême.

L’exercice de ce type de fonction amputée de sa principale charge politique, fait dire avec 

raison à nombre d’auteurs camerounais que la bicéphalisation du pouvoir politique des années 

1990 n’a été qu’une opération de charme destinée à gérer la crise politique, à juguler la contesta-

tion sociale, mais également à décongestionner la Présidence de la République. Cette déconcen-

tration qui ne marque pas effectivement un transfert de la réalité du pouvoir politique vers le 

nouveau Premier ministre est interprétée par le professeur Sindjoun comme relevant, dans la vie 

politique camerounais, de la phobie du numéro deux1255 qui intègre elle-même, un refus consacré 

du pouvoir partagé. Pour François Mbome, la révision constitutionnelle du 23 avril qui bicépha-

lise sans réellement diviser le pouvoir n’a permis à la démocratie camerounaise que de se donner 

un roi1256. Un roi qui selon Alain Didier Olinga, aurait le privilège royal de régner et de gouverner 

par le service d’un Premier ministre responsable d’une politique dont il n’est pas l’initiateur, qu’il 

n’a pas définie, qu’il n’a pas choisie, qu’il n’a pas voulue1257. Sur cette question, l’observation de 

M. Olinga est juste, car sans être expressément mentionné, le Premier ministre camerounais est 

soumis à la double tutelle du Président de la République et de l’Assemblée nationale. Le premier 

par la désignation et le limogeage du Chef du gouvernement dont il est l’acteur principal et le 

second, au moyen de la motion de censure. 

Complètement cadenassé entre un Chef d’Etat encore avide de pouvoirs et un parlement 

réhabilité mais lâché aux seules trousses du Premier ministre, le Chef du gouvernement issu de la 

révision constitutionnelle d’avril 1991, n’a quasiment pas de marge de manœuvre comparable à 

1255 Sindjoun (L.), Le Président de la République au Cameroun (1982-1996). Les acteurs et leur rôle dans le jeu politique, Travaux 
et Documents, n° 52, 1996, Bordeaux, Centre d’Etude d’Afrique noire, p. 31.
1256 Mbome (F.), « Les expériences de révision constitutionnelle au Cameroun », Rec. Penant, janvier-avril 1992,p. 45.
1257 Olinga (A. D.), « Cameroun : Vers un présidentialisme démocratique. Réflexions sur la révision constitutionnelle 
du 23 avril 1991 », art. cit., p. 423.
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celle dont jouissent ses homologues béninois et togolais. Comme on l’apercevra, contrairement 

au Bénin et au Togo où le Premier ministre reçoit les outils nécessaires de l’organe transitoire –

principale autorité délégante – Sadou Hayatou n’a de pouvoirs conséquents ni en matières 

exécutives, ni en ce qui concerne la conduite du processus de transition.

Sur les attributions liées à sa qualité de Chef du gouvernement, l’on pourrait remarquer 

qu’elles s’inspirent plus des pouvoirs de l’hôte de Matignon que de ceux du Premier ministre bri-

tannique. En effet, sous la Ve République, le Premier ministre est devenu une « institution politique 

centrale » selon les termes d'Hugues Portelli. Rouage essentiel du pouvoir exécutif, au même titre 

que le Président, le Chef du gouvernement a vu son rôle prendre progressivement une résonance 

toute particulière au regard des traditions parlementaires des IIIe et IVe Républiques.

Dans le système de la Ve République, la constitution placerait théoriquement le Premier

ministre dans une position de subordination à l'égard du Chef de l'Etat puisque ce dernier est la 

seule autorité habilitée à accepter la cessation volontaire de ses fonctions. L'inversion de la logi-

que de fonctionnement du pouvoir exécutif ne représenterait pas qu'une simple volonté de corri-

ger l'un des défauts majeurs de ce régime. De plus, la volonté du constituant de 1958 d'accorder 

un surcroît de légitimité à la fonction présidentielle par l'élargissement de sa base électorale 

constituerait une autre manifestation tangible du désir de rééquilibrer durablement les relations 

inter institutionnelles au sein du pouvoir exécutif.

L'article 8 du texte de 1958 constituerait le fondement des relations entre ces institutions 

et traduirait la réalité de l'exercice du pouvoir politique. À travers la question du choix du Premier 

ministre par le Président se profilerait celle de la détention de la réalité du pouvoir politique au 

sein de l’Exécutif. L'irruption du phénomène de la cohabitation dans la vie politique a modifié 

notablement la perception du rôle du Premier ministre, jusqu'alors caractérisé par son allégeance 

au Président de la République. 

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ccoonnddiittiioonn pprrééssiiddeennttiieellllee ddaannss ll’’EExxééccuuttiiff bbiiccéépphhaalliisséé ddeess iinnssttiittuuttiioonnss

ttrraannssiittooiirreess

Contrairement à l’aménagement de la fonction de Chef de gouvernement au cours des 

années 1970 et 1980, la réapparition du poste de Premier ministre dans les scénarios politiques de 

sortie de crise entre 1990 et 1992 bouscule les aises politiques africaines. En France, l’on a pu 

croire – à raison – que la constitution de la Ve République était taillée à la mesure du Général de 

Gaulle1258 et qu’elle ne pouvait produire qu’un régime à fort penchant présidentialiste. Au cours 

1258 Voir Ardant (Ph.), « Comment réaménager les pouvoirs du Président et du Premier ministre pour un régime 
primo-ministériel », in La VIe République ?, RDP n° 1/2, 2002, p. 249. « Elle [la primauté présidentielle NDA] est le 
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des années 1970 et 1980, plusieurs analystes ont également perçu dans la profusion des présiden-

tialismes sacralisés et théocratisés en Afrique noire, l’authenticité d’un système typiquement endo-

gène. C’est entre autres la position du professeur Gicquel. Dans un célèbre article sur le présiden-

tialisme négro-africain, il soulignait que « cette tendance [au présidentialisme NDA] tient moins à des 

impulsions qu’à une inclination, moins à un mode qu’à une logique, celle de l’authenticité [sans doute cultu-

relle] NDA »1259. Mais la redistribution des cartes politiques à l’issue de certaines Conférences 

nationales de démocratisation – dont celles du Bénin, du Togo, du Niger, du Congo (Brazzaville) 

– va complètement nuancer – juste le temps de la transition – la validité continue de la thèse de la 

fatalité absolutiste.

En effet, l’émergence du bicéphalisme qui apparut comme un passage obligé de la rationa-

lisation du pouvoir politique mit en berne, notamment au Bénin et au Togo, l’omnipotence et 

l’omniprésence du Président de la République. Elle amputa le Chef de l’Etat de son rôle premier 

et consacra comme nous le montrions, le nouveau positionnement du Chef du gouvernement. 

Nettement resitué au cœur de l’action politique, comme personne n’aurait jamais parié par le pas-

sé, le Premier ministre ravit dans ses deux cas au Président de la République la plupart de ses 

prérogatives. Au Gabon et au Cameroun où, malgré la déconcentration, le Chef de l’Etat réussit à 

garder les appuis constitutionnels et politiques de sa prépondérance, le statut n’est pas complète-

ment affaibli. 

Deux statuts présidentiels croisés ressortent de notre comparaison. L’un affaibli, compa-

rable à celui de la présidence française sous la cohabitation et l’autre ébranlé, mais encore solide, 

comme en période de concordance des majorités.

A. Effacement du Président de la République au Bénin et au Togo

L’une des incidences politiques directes les plus spectaculaires des Conférences nationales 

fut dans bien des pays1260, la mise en minorité politique du Président de la République. Les cas les 

plus prototypiques sont ceux du Bénin et du Togo où, à l’autoritarisme de Mathieu Kérékou et de 

Gnassingbé Eyadéma, succède un statut totalement contrôlé par les institutions  issues des Con-

férences nationales. L’érosion des pouvoirs présidentiels que nous décrirons est essentiellement 

produit du verbe gaullien et d’un comportement adopté sans états d’âme par les successeurs du premier Président de la Ve République. 
Père de la constitution, de Gaulle l’a modelée comme il l’entendait. Arbitre peut-être lorsque le rôle pouvait le servir, guide toujours par 
vocation et par l’histoire ».
1259 Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-africain : L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges Georges 
Burdeau, op. cit., p. 701.
1260 Le Bénin, le Togo, le Niger, le Congo par exemple.
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due au recentrage du pouvoir politique en fonction du Premier ministre et à la mise en minorité 

politique du Chef de l’Etat au sein des organes législatifs transitoires. La dépossession du Prési-

dent de la République de la réalité du pouvoir transféré au Premier ministre réduit complètement 

l’assiette constitutionnelle de ses pouvoirs et sa marge de manœuvre politique.

Au Bénin et au Togo où les Conférences nationales pour diverses raisons1261 maintiennent 

en fonction le Président de la République, celui-ci ne jouit finalement que d’un mandat complète-

ment réaménagé et écorché. La nouvelle redistribution des pouvoirs remet en cause la suprématie 

du Chef de l’Etat désormais réduit plus à un rôle passif d’arbitre qu’à celui d’« impulseur » et de 

« déterminateur » de l’action gouvernementale. Si en application d’une Loi constitutionnelle1262 « le 

Président de la République demeure en fonction jusqu’aux prochaines élections présidentielles », il n’est en vérité 

plus qu’un élément du décorum politique de la transition et un utile symbole du consensualisme 

béninois. Au Togo, Gnassingbé Eyadéma qui bénéficie des mêmes « faveurs » de son opposition 

érigée pour la circonstance en un législateur puissant1263, ne sert également dans l’imaginaire poli-

tique togolais, que comme symbole de la concession des nouveaux acteurs au RPT et à l’armée.

Dans les deux cas, le Président de la République, « assure pour la forme, la continuité des pouvoirs publics 

et la transition d’un régime à un autre »1264. 

1. Une présidence honorifique au Bénin

Au Bénin, le Président de la République, dépouillé de la quasi-totalité de ses prérogatives, 

assure la pérennité de l’Etat en demeurant à la tête des institutions de la période transitoire1265. Il

« représente l’Etat, il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépedance nationale, de l’intégrité du terri-

toire, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Bénin est partie. »1266

Concrètement au plan exécutif, il ne lui reste que la présidence formelle du Conseil des 

Ministres et la nomination aux hautes fonctions civiles et militaires1267. Comme l’ensemble de ses 

prérogatives qui relève désormais pour l’essentiel du régime des pouvoirs partagés, ses pouvoirs 

1261 Ntsakala (R.), Les Conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone et leurs résultats, Poitiers, Thèse de 
Droit Public, Université de Poitiers, 2001, p. 172-177.
1262 La Loi constitutionnelle n° 90-022 du 2 août 1990, portant organisation des pouvoirs de la période transitoire.
1263 Aboudou-Salami (M. S.), « Les rapports entre les institutions de la transition démocratique au Togo », RBSJA, 
n° Spécial de décembre 1990, pp. 63-64.
1264 Bolle (S.), Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la constitution, 
thèse citée, p. 119.
1265 Raynal (J.-J.), « Les Conférences nationales en Afrique : Au-delà du mythe, la démocratie », art. cit., pp. 313-314.
1266 Art. 16 de la Loi constitutionnelle 90-022 du 2 août 1990 portant organisation des pouvoirs de la période transitoire.
1267 Art. 17 de la Loi constitutionnelle 90-022 du 2 août 1990 portant organisation des pouvoirs de la période transitoire.
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nominaux sont aussi soumis à la proposition préalable du gouvernement. Même l’exercice des 

pouvoirs de crises qui constitue ailleurs la chasse jalousement et exclusivement gardée du Chef de 

l’Etat, est également partagé entre les trois principaux pouvoirs de la transition1268.

Alors que la doctrine française considère l’exercice des pouvoirs de crise, notamment la 

mise en œuvre de l’article 16 de la constitution d’octobre 1958 comme un des pouvoirs propres 

par excellence du Chef de l’Etat1269, le « constituant » de la période transitoire au Bénin, en fait 

l’une des vulgaires compétences partagées du Président de la République. L’article 20 de la Loi 

constitutionnelle du 2 août 1990 qui s’inspire de l’article 16 du texte français dispose : « lorsque les 

institutions transitoires de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de 

ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier 

des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances 

avec l’accord du Premier ministre et du Haut Conseil de la République qui fixe la durée d’exercice de ce pouvoir 

exceptionnel. Il en informe la nation par un message. » Cette prérogative, considérée à juste titre d’ailleurs 

par Marie-Anne Cohendet, comme une « arme dissuasive » et une « bombe »1270 à la portée exclusive 

et discrétionnaire du Chef de l’Etat, se retrouve complètement neutralisée et déminée du fait de 

son aménagement collégial.

Au plan militaire, le Président de la République est aussi dépouillé. Et la compétence de 

« Chef suprême des armées, que lui reconnaît la Loi constitutionnelle doit être interprétée comme un 

euphémisme vide de toute conséquence juridique et de toute matérialité effective. Le Premier mi-

nistre récupère l’essentiel des prérogatives en matière militaire. En tant que responsable de la dé-

fense nationale1271 et en sa double qualité de Premier ministre, Ministre de la Défense1272, le Chef 

du gouvernement met la gestion des forces armées sous son contrôle direct. La maîtrise du déta-

chement des Forces Armées Béninoises1273 qui assurait jusque-là la garde rapprochée du Chef de 

l’Etat échappe également au Président Kérékou.

Au total, plusieurs pouvoirs régaliens, à l’exception des affaires étrangères dont la formu-

lation reste aussi audacieuse1274,  sont transférés à la Primature. Ainsi pour la première fois depuis 

1268 Noudjènoumé (Ph.), op. cit., pp. 196-197.
1269 Voir Pactet (P.), Institutions politiques, Droit constitutionnel, op. cit., pp. 451-453 ; Ardant (Ph.), Institutions politiques et 
Droit constitutionnel, pp. 488-489 ; Massot (J.), Chef de l’Etat, Chef du gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, op. cit., pp. 97-100 ; 
Cohendet (M.-A.), La Cohabitation, leçons d’une expérience, op. cit., pp. 144-153. 
1270 Cohendet (M.-A.), La Cohabitation, leçons d’une expérience, op. cit., p. 152.
1271 Art. 25 de la Loi constitutionnelle 90-022 du 2 août 1990.
1272 Voir Décret n° 90-45 du 2 mars 1990, portant gouvernement intérimaire du Bénin.
1273 Il s’agit du Bataillon de la Garde Présidentielle (BGP).
1274 Dans le domaine diplomatique, la Loi constitutionnelle laisse à la disposition du Chef de l’Etat, la plupart des 
pouvoirs que l’on lui reconnaît classiquement en la matière. Aux termes de son article 19, la Loi 90-022 dispose : « Le 
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dix sept ans, les Ministères de la Défense et de l’Intérieur sont démilitarisés et déprésidentialisés. 

Dans le gouvernement que propose Nicéphore Soglo à la nomination du Président Kérékou, ces 

deux portefeuilles aussi sensibles que névralgiques ne sont plus confiés aux hommes en unifor-

me1275 généralement inféodés et liés à la toile clientélo-marxiste du « grand camarade de lutte ».

Comme en régime parlementaire, le contrôle de la formation de l’équipe dirigeante et 

celui de l’action gouvernementale échappe au Président Kérékou qui « semble isolé au milieu de ces 

intellectuels »1276. Toujours comme dans un parlementarisme strict, le Chef de l’Etat béninois, déjà 

« flanqué » du Premier ministre dans l’exercice en principe solitaire de ses pouvoirs de crise, est 

privé aussi bien du droit de dissoudre l’organe législatif transitoire que d’un possible droit 

d’obstacle à son œuvre législative.

Dans son analyse de l’Exécutif dualiste des institutionnels transitoires dans la plupart des 

pays africains entre 1990 et 1992, notamment de leurs moyens d’action respectifs, Raoul Ntsakala 

illustre fort bien cette absence de veto présidentiel en matière législative1277 qui participe de l’affai-

blissement de la fonction. Dans une lecture comparée des conditions présidentielles telles qu’elles 

sont issues des Conférences nationales, l’auteur ressort mieux l’impuissance de Mathieu Kérékou 

dans l’élaboration et l’application de la loi au Bénin. Selon Philippe Noudjènoumé, le pouvoir du 

Président de la République en matière législative est « quasiment nul »1278. Il promulgue certes la 

loi1279, mais l’exercice de ce droit reste fortement encadré. Il est enfermé dans un délai de 15 jours 

faute de quoi, les lois votées par les Hauts Conseillers deviennent « immédiatement exécutoires ».

Le Chef de l’Etat est privé de l’initiative des lois et sa participation à la procédure législative – en 

dehors de l’acte de promulgation qui semble en l’espèce superfétatoire – doit être recherchée à 

deux niveaux : d’une part, dans la présidence du Conseil des Ministres qu’il assure et où sont 

adoptés ces projets de lois, et d’autre part, à travers le décret présidentiel de transmission des 

projets de lois au Haut Conseil de la République1280.

Président de la République  accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères sur proposition du 
gouvernement. Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. » En dehors de l’association 
du gouvernement de transition au redéploiement du personnel diplomatique du Bénin à l’extérieur, cette disposition 
est une reprise textuelle de la formulation présidentielle déjà et toujours faite par les précédents textes constitution-
nels.  
1275 Adamon (A.), Le Renouveau démocratique au Bénin, La conférence nationale des Forces vives et la période de transition, op. cit., 
p. 117.
1276 Adamon (A.), op. cit., p. 120.
1277 Voir Ntsakala (R.), thèse citée, pp. 180-184.
1278 Noudjènoumé (Ph.), La démocratie au Bénin 1988-1993 : Bilan et perspectives, op. cit., p. 197.
1279 Art. 18 de la Loi constitutionnelle n° 90-022 du 2 août 1990.
1280 Noudjènoumé (Ph.), op. cit., p. 197.
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A la lecture de la Loi constitutionnelle du 2 août 1990, le constat d’une dépossession de la 

réalité de la fonction présidentielle est évident. Mathieu Kérékou a-t-il implicitement consenti à 

abandonner la plénitude du pouvoir d’Etat comme le développe Stéphane Bolle1281 ou l’y a-t-il été 

contraint par la situation socio-économique et les circonstances politiques d’alors ? La deuxième 

hypothèse nous semble justifier l’attitude presque fataliste qui a caractérisé la renonciation par 

Mathieu Kérékou au modèle présidentialiste qui fit par le passé le lit à l’expression sans limite de 

son autoritarisme liberticide. C’est pourquoi, à notre avis, il serait plus juste de parler dans le cas 

du Bénin d’une renonciation du Président de la République à l’intégrité de sa charge que d’un 

quelconque coup de force de la Conférence nationale, comme l’ont pensé des observateurs1282.

Vu sous cet angle, le consentement du Président Kérékou à sa propre émasculation politi-

que explique mieux sa collaboration au bon fonctionnement des organes transitoires. Contraire-

ment au Président Eyadéma qui nuira considérablement jusqu’à son échec, au processus de dé-

mocratisation, Mathieu Kérékou se révéla « bon joueur »1283. L’ex-marxiste, à qui le professeur

Iroko prête « une exceptionnelle faculté d’adaptation »1284, s’étant visiblement très vite reconverti aux 

vertus du pluralisme, s’interdit d’être à l’origine de « toute épreuve de force ouverte avec les organes de la 

transition »1285. Ce faisant, il s’attire non seulement les faveurs de la presse panafricaine, celles des 

transitologues et des comparatistes, mais aussi les compliments aussi justes, mérités que démesu-

rés de plusieurs auteurs. 

C’est cette obnubilation de l’homme et de sa posture entre février 1989 et avril 1991 qui 

fit écrire notamment à Afise Adamon que « le Président Kérékou a gardé l’essentiel de ses pouvoirs pendant 

la période de transition sous le contrôle vigilant du gouvernement et du Haut Conseil de la République »1286. Mais 

la vérité tirée des textes organisant les pouvoirs publics sous la transition, du fonctionnement et 

de la pratique de la vie politique de cette époque, indique un pouvoir présidentiel plutôt « dérivé »,

« conditionné », « sous surveillance », « sous tutelle » ou plus simplement « frappé d’incapacité constitution-

nelle »1287. Textuellement et constitutionnellement, le pouvoir du Président de la République au 

Bénin, pourrait être logé à la même enseigne que celui auquel est réduit le Président Eyadéma 

dans l’institutionnel transitoire au Togo.

1281 Bolle (S.), thèse citée, p. 118.
1282 Voir Bakary Akin (T. D.), « Des militaires aux avocats : une autre forme de coup d’Etat, La Conférence nationale 
souveraine », Géopolitique africaine, n° 15, septembre-octobre 1992, pp. 1-7.
1283 Adamon (A.), op. cit., p. 121.
1284 Iroko (A. F), Le président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, op. cit., p. 213.
1285 Adamon (A.), op. cit., p. 121.
1286 Ibid., p. 121.
1287 Noudjènoumé (Ph.), op. cit., p. 197.
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Seulement dans l’exercice de leur présidence complètement dépouillée et essentiellement 

honorifique, la différence entre les deux ex-dictateurs1288 initiés – l’un de gré et l’autre de force –

aux règles démocratiques se situe au niveau du respect ou non des nouvelles règles du jeu politi-

que. Mathieu Kérékou y souscrit après avoir consenti à la nouvelle formule de sa présence sur la 

scène politique, alors que Gnassingbé Eyadéma, faute d’y avoir consenti de gré, s’en méfie, 

s’accroche au pouvoir et ruine toutes les chances de concrétisation du processus ouvert à la 

Conférence nationale. 

2. Une magistrature de présence et de nuisance au Togo

La situation du Président Eyadéma pendant la transition est juridiquement la reproduction 

à l’identique de la condition présidentielle conçue au Bénin après la Conférence nationale. La 

différence entre les deux pays se situe simplement au niveau de l’état d’esprit des deux Chefs 

d’Etat. L’un acceptant, avec plus ou moins de fatalité ou tout au moins de réalisme, la nouvelle 

donne politique qui lui impose son effacement et un pouvoir de simple présence et purement 

honorifique, l’autre contraint et forcé de n’être réduit qu’à un rôle secondaire, mais manifestant 

encore toutes ses réserves.

Mais au plan juridique, la conséquence de l’émergence d’un Premier ministre porté par 

une « majorité négative » selon l’expression du Général de Gaulle, fut exactement la même. L’inci-

dence sur la fonction présidentielle est nette et bien perceptible dans la nouvelle configuration de 

la vie politique. Le Président Eyadéma, comme dans la période de cohabitation, perd son assise 

majoritaire ainsi que ses appuis institutionnels et partisans. Il n’est plus que Président de la Répu-

blique, Chef de l’Etat. Les principales activités du gouvernement sont transférées au Premier mi-

nistre qui est « le détenteur presque exclusif de tout le pouvoir exécutif »1289. L’Acte n° 7 du 23 août 1991 

portant Loi constitutionnelle organisant les pouvoirs de la période de transition fait du Chef du 

gouvernement le réel animateur de la politique générale de l’Etat. 

Contrairement à la pratique antérieure qui faisait du Chef de l’Etat le principal instrument 

de mesure des politiques publiques au Togo, le Président Eyadéma est réduit à un simple rôle de 

spectateur dans l’institutionnel transitoire. Selon Mama Sani Aboudou-Salami, « Le Chef de l’Etat 

de la période transitoire ne détient juridiquement aucun pouvoir véritable »1290. Le choix des Ministres et des 

hauts fonctionnaires même les plus régaliens de la République lui échappe. La composition du 

1288 Mathieu Kérékou au Bénin et Gnassingbé Eyadéma au Togo. 
1289 Aboudou-Salami (M. S.), « Les rapports entre les institutions de la transition démocratique au Togo », art. cit., 
p. 65.
1290 Ibid., p. 65.
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gouvernement incombe désormais au Premier ministre qui, en application de l’Acte n° 7 du 23 

août 1991, le fait « après avis favorable du Haut Conseil de la République »1291. L’impuissance du Chef de 

l’Etat dans l’impulsion et l’animation de l’action gouvernementale est totale. Le Président Eyadé-

ma ne conserve, durant cette période, que les prérogatives classiques qui n’ont en réalité aucune 

prise sur l’organisation des pouvoirs publics, leur fonctionnement et la conduite de la politique 

intérieure. Ce sont notamment ses attributions aussi symboliques que protocolaires de Chef su-

prême des armées1292, de responsable de la diplomatie togolaise1293, et de nomination à certaines 

hautes fonctions civiles et militaires relevant directement de sa fonction.

L’impuissance textuelle du Président de la République au sein des institutions de la transi-

tion, s’étend également à l’activité législative dont les principaux animateurs sont désormais le 

Haut Conseil de la République1294 et le Premier ministre. Ce sont ces deux organes qui se parta-

gent le travail législatif, ce qui rend la sollicitation du Chef de l’Etat purement formelle. Signalons 

que depuis la Conférence qui l’avait dépossédé de la production normative la plus sensible, le Pré-

sident Eyadéma a perdu son veto ainsi que toute réactivité conséquente sur les matières législa-

tives. En perdant l’initiative et la main dans ce domaine, la réorganisation des institutions telles 

que l’armée, l’école, la police, la justice et même celle du régime de dévolution du pouvoir qui 

font désormais l’objet de lois et de décrets pris en Conseil des Ministres, échappent au contrôle 

du Chef de l’Etat.

La promulgation des lois qui lui revient dans la procédure législative, reste aussi empreinte 

de la méfiance des institutions transitoires à l’égard du Chef de l’Etat. Comme l’exercice de cer-

taines prérogatives, la validité de l’acte de promulgation de la loi – contre lequel le Chef de l’Etat 

n’a par ailleurs aucun recours – est aussi contrôlée et encadrée. Elle est enfermée dans les délais, 

faute de quoi la loi est automatiquement exécutoire. Ainsi, l’on ne peut s’empêcher de constater 

que la conception et l’organisation de la procédure d’élaboration de la loi jusqu’à sa mise en vi-

gueur pendant la période transitoire au Togo, participe du système de bâillonnement du Président 

de la République.

1291 Art. 34 de l’Acte n° 7 du 23 août 1991 portant Loi constitutionnelle organisant les pouvoirs de la période de transition.
1292 Art. 34 de l’Acte n° 7 du 23 août 1991 portant Loi constitutionnelle organisant les pouvoirs de la période de transition. 
1293 Au plan diplomatique et dans la continuité des actes fondamentaux qui ont toujours relevé de la fonction, l’Acte 
n° 7 du 23 août 1991 organisant les pouvoirs de la transition, laisse à la disposition du Chef de l’Etat, les attributions 
régaliennes de l’Etat. Cette Loi constitutionnelle prévoit que le Président de la République accrédite les Ambassa-
deurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères sur proposition du gouvernement. Les Ambas-
sadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
1294 Pour bien prendre la mesure de la suprématie du Haut Conseil de la République au Togo sous la transition, de 
l’abaissement de l’Exécutif et surtout de la neutralisation du Chef de l’Etat, le lecteur exploitera avec intérêt, l’article 
de Mama Sani Aboudou-Salami sur les rapports de forces politiques dans l’institutionnel transitoire au Togo entre 
1991 et 1992. Aboudou-Salami (M. S.), « Les rapports entre les institutions de la transition démocratique au Togo », 
art. cit., p. 61-71.
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Le dispositif institutionnel issu de la Conférence nationale qu’avalise le Président Eyadé-

ma malgré lui, entend visiblement écarter tout retour à la dictature. Il neutralise le Chef de l’Etat 

en le coupant des nombreux moyens politiques et institutionnels que lui offraient les anciens 

habillages constitutionnels de l’Etat-RPT. Cependant, même si les Forces Armées Togolaises sont 

juridiquement mises aux ordres et placées sous le commandement de Joseph Kokou Koffigoh, 

Premier ministre, l’on ne saurait oublier que miliaire comme eux, Gnassingbé Eyadéma fut long-

temps leur commandant en Chef. Incarnant le haut commandement de l’armée non seulement 

pour l’avoir façonnée à sa guise1295 et en fonction de ses intérêts personnels, mais aussi pour en 

avoir promu les officiers les plus gradés, le Président Eyadéma, en cas de dérapage, tenait une 

véritable et redoutable « épée de Damoclès »1296 contre le processus.

Cette épée de Damoclès que redoutaient les acteurs politiques togolais et que Atsutsé 

Kokouvi Agbogbli voyait « suspendue au-dessus de la démocratie togolaise naissante » ne tardera pas à 

tomber comme un couperet. Le recours à l’armée qu’eut le Chef de l’Etat togolais exaspéré par la 

nouvelle donne politique fondée par sa marginalisation, ouvre en fait la transfiguration de la fonc-

tion présidentielle. Le statut du Chef de l’Etat passe dès lors d’une magistrature de simple pré-

sence à une magistrature de nuisance. Une magistrature de nuisance destinée à mettre en échec la 

transition démocratique et à enrayer la machine de déstabilisation du Chef de l’Etat.

C’est par la grande muette – l’une des institutions les plus patrimonialisées et les plus 

fidélisées du système Eyadéma que Yawovi Agboyibo appela « le pays formel »1297, – que le 26 août 

1991, le Chef de l’Etat tenta de suspendre les travaux de la Conférence nationale. C’est encore 

l’armée qui s’occupa des deux « raids » militaires contre les deux institutions dépositaires de la 

fièvre démocratique et de l’idée d’alternance qui a germé à la Conférence nationale. Ainsi que 

nous le rappelions plus haut, il s’agit d’abord de l’offensive armée du 3 décembre 1991 contre le 

siège du gouvernement et de la tentative de capture du Premier ministre de transition. Les institu-

tions transitoires et le processus démocratique furent ensuite mis à l’épreuve, le 22 octobre 1992 

lors de l’assaut conduit par un détachement de l’armée contre l’organe législatif transitoire.

La forte capacité de nuisance que détenait le Chef de l’Etat, malgré sa marginalisation 

constitutionnelle, faussa finalement les règles de jeu. Par la manipulation constante de l’armée qui 

lui resta fidèle, il réussit d’abord à déstabiliser le processus en cours, ensuite à retourner le Pre-

1295 Cf. Supra, Première Partie, Titre II, Chapitre I. 
1296 Agbogbli (A. K.), « Prolégomènes à la Conférence nationale du Togo », art. cit., p. 73.
1297 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique, op. cit., p. 160. Yawovi Agboyibo définit « le 
pays formel » comme étant « constitué par le Général Eyadéma, la hiérarchie de l’armée et une faible proportion de citoyens se récla-
mant du RPT pour des raisons de préservation des privilèges qu’ils tiennent du régime ». Il l’oppose au « pays substantiel » qui serait 
selon lui, « le peuple qui se reconnaît plutôt dans une opposition privée, malheureusement, des instruments du pouvoir nécessaires à la 
réalisation de ses engagements ».



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

459

mier ministre contre ses propres supports politiques majoritaires dans les institutions de la transi-

tion et enfin, à rasseoir les bases présidentialistes du régime. C’est donc la mutation de la magis-

trature suprême au Togo pendant la transition, d’une Présidence de concession et de présence à 

une autre plutôt de nuisance, qui mit en échec la consolidation de la démocratisation.

La mise en œuvre d’une magistrature de nuisance par le Président Eyadéma fit capoter le 

schéma officiel ainsi que les arrière-pensées politiques conçus à la Conférence nationale. Elle rela-

tivise également dans la pratique, vers la fin de la transition, l’influence d’un Premier ministre

constitutionnellement fort, mais désormais domestiqué par le Chef de l’Etat et lâché par ses an-

ciens compagnons1298. Plusieurs indices témoignent de la relation trop confiante entre le Président 

de la République et le Premier ministre ainsi que de la connivence qui existe désormais entre le 

Chef du gouvernement et le Rassemblement du Peuple Togolais, pourtant aux objectifs contra-

dictoires et complètement incompatibles.

Le premier signal de l’apprivoisement du Premier ministre togolais apparut au remanie-

ment du gouvernement transitoire1299. En septembre 1992, le Président de la République – qui 

avait déjà retourné la situation politique à son profit – reconduit le Premier ministre à la tête 

d’une nouvelle équipe gouvernementale et y fait entrer plusieurs membres du RPT, l’ex-parti 

unique absent du premier gouvernement de transition1300. Le deuxième signal transparaît dans le 

refus du Général Président de limoger deux des Ministres de « son » gouvernement1301. Il s’agissait 

plus précisément du Premier des ministres de transition, en rupture des « bans » avec sa famille 

politique d’appartenance, et du Ministre de l’Intérieur, un « cacique » du RPT directement en 

charge de l’organisation des futures élections de consolidation des réformes politiques. Alors que 

l’opposition redoutait leur partialité dans l’organisation des prochaines élections, présidentielles et 

législatives, le Chef de l’Etat leur manifeste son soutien et sa confiance.

Et l’addition des pouvoirs constitutionnels effectifs de Joseph Kokou Koffigoh, Premier 

ministre et de l’influence politique de Gnassingbé Eyadéma, Président de la République a tôt fait 

1298 Sur les raisons du divorce entre Joseph Kokou Koffigoh et d’une part ses anciens compagnons du Front des 
Associations pour le Renouveau (FAR) et d’autre part ses appuis politiques de la Conférence nationale dont la frange 
radicale de l’opposition incarnée par Léopold Gnininvi, lire les explications sans doute partisanes mais lucides de 
Maître Yawovi Agboyibo.  Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique, op. cit., pp. 169-170.
1299 Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome 2, op. cit., p. 374.
1300 Un précédent remaniement intervenu un an plus tôt avait déjà sérieusement fragilisé le front extrémiste de l’Exé-
cutif de la transition. Le 7 septembre 1991, lors de la constitution du gouvernement provisoire faisant suite aux atta-
ques militaires contre le HCR et le siège du gouvernement, la feuille de route du nouveau gouvernement comportait 
déjà un infléchissement marquant de la ligne dure du programme des institutions de la transition et surtout du man-
dat du Premier ministre. L’on percevait dans la formation du deuxième gouvernement de la période transitoire, plu-
sieurs concessions aux deux piliers les plus importants de l’autoritarisme présidentialiste en agonie politique : l’armée 
et surtout le RPT écarté de tous les scénarios politiques de la transition. 
1301 Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), op. cit., p. 374. 
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de reouvrir la présidentialisation de fait du système qu’achèvera la nouvelle constitution du 14 

octobre 19921302.

B. La primauté présidentielle malgré la rationalisation au Gabon et au Cameroun

Au Cameroun et au Gabon, la déconcentration de l’Exécutif n’a pas affaibli pour autant le 

Président de la République. Les réformes qui sous-tendent la bicéphalisation des Exécutifs gabo-

nais1303 et camerounais1304, se donnent à première vue, toutes les apparences d’une innovation par 

rapport à la situation politique et institutionnelle antérieure. Elles créent un nouveau pôle politi-

que. Au Gabon, un Premier ministre seulement voulu indépendant du Chef de l’Etat mais sur le 

fondement des anciens textes, alors qu’au Cameroun, le nouveau Premier ministre exerce ses acti-

vités sur la base de nouveaux textes.

Cependant dans les deux cas, le positionnement constitutionnel du Chef de l’Etat, ses attri-

butions et surtout sa dimension dans le système politique bousculent les frontières et les lignes de 

démarcation classiques communément utilisées dans l’étude des régimes politiques. Le régime 

politique de la période transitoire au Gabon et au Cameroun apparaît intellectuellement difficile 

d’accès. Outre qu’il s’agit dans les deux cas d’un régime « bireprésentatif »1305 constitutionnalisant un 

présidentialisme quasi-gaullien1306, la qualification reste incertaine.

Cependant, on peut oser dire, sans risque aucun de se tromper, qu’il demeure théorique-

ment mixte1307, c'est-à-dire mi-présidentiel mi-parlementaire et plus précisément dans la pratique, 

essentiellement présidentialiste. La prépondérance présidentielle que retrouvent Omar Bongo 

Ondimba et Paul Biya, malgré la bicéphalisation du régime, a d’ailleurs paru longtemps la seule 

formule envisageable en Afrique noire francophone, notamment au Gabon et au Cameroun où 

les présidences des pères fondateurs ont contribué à sanctuariser cette conception autoritariste de 

la fonction. Elle survivra à la démocratie entendue, comme le suggère Pierre Turpin, comme 

1302 Cf. Afrique contemporaine, n° 170, avril-juin 1994, pp. 54-75, ou Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome 2, op. cit., pp. 376-393.
1303 Voir les Actes de la Conférence nationale. 
1304 Voir principalement la Loi de révision constitutionnelle n° 91/001 du 23 avril 1991 portant modification de la 
constitution, in Journal Officiel de la République du Cameroun, n° 2 bis, (supplémentaire) du 25 avril 1991, pp. 201-205.
1305 Voir Cohendet (M.-A.), « Quel régime pour la VIe République ? », art. cit., pp. 173-174.
1306 Voir Ardant (Ph.), « Comment réaménager les pouvoirs du Président et du Premier ministre pour un régime 
primo-ministériel ? », in La VIe République ?, op. cit., pp. 249-251.
1307 Guy Rossatanga-Rignault, éprouvant la même difficulté dans la qualification du régime gabonais post-Conférence 
nationale, écrit finalement qu’il peut être soit « présidentialiste », soit « semi-présidentiel », soit « semi-parlementaire » ou 
« parlementaire ». Rossatanga-Rignault (G.), L’Etat au Gabon. Histoire et Institutions, op. cit., p. 271.
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motif de déstabilisation1308 et s’incarnera désormais dans le « présidentialisme démocratique »1309 des 

années 1990 comparable à la prépondérance du Chef de l’Etat pendant la concordance des 

majorités sous la Ve République française.

1. La prépondérance présidentielle après la Conférence gabonaise

Au Gabon, la nomination du Premier ministre n’a pas nécessité une remise en cause des 

anciennes règles. Les rapports entre le nouveau Chef du gouvernement – fût-il formellement 

indépendant de l’ex-parti unique – et le Président de la République sont toujours organisés par 

l’ancien texte constitutionnel. Il s’agit de la constitution de la IIIe République rénovée, lourde-

ment modifiée1310 par Omar Bongo Ondimba. Il faisait du Président de la République le principal 

support de tous les autres pouvoirs. Contrairement au Bénin et au Togo où l’affaiblissement du 

Chef de l’Etat trouve son origine dans l’œuvre de la Conférence nationale et surtout dans le net-

toyage de l’arsenal juridique présidentialiste, le Gabon ne reconfigure pas son institutionnel. Rien 

ne modifie le statut de Président de la République1311. La fonction présidentielle prend ainsi tou-

jours sa source dans l’arsenal juridique politique miné par le Parti Démocratique Gabonais et les 

aises centralisatrices et autoritaristes du Président Bongo Ondimba.

Le Président de la République reste le détenteur initial du pouvoir exécutif dont le Pre-

mier ministre est le simple animateur. En sa qualité de « Chef suprême du pouvoir Exécutif », c’est lui 

qui nomme le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement et préside le Conseil des 

Ministres. En matière de politique intérieure, il conçoit et détermine la politique de la nation. Il 

dispose du pouvoir réglementaire et signe à ce titre, décrets et ordonnances. Il est le Chef des 

administrations civiles et militaires et nomme es qualité aux emplois civils et militaires. Dans le 

domaine des affaires étrangères, domaine par excellence régalien donc relevant des attributions 

classiques du premier Magistrat, c’est naturellement le Chef de l’Etat gabonais qui est encore aux 

avant-postes. Il exerce sur ce plan, la plénitude des attributions implicites et explicites touchant 

aux relations du Gabon avec l’étranger.

1308 Turpin (P.), La déstabilisation des Etats modernes. Essai de sociologie politique comparée, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 63-
65.
1309 Gicquel (J.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, op. cit., Voir aussi Gicquel (J.), « Le présidentialisme négro-
africain. L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges Georges Burdeau, op. cit., p. 703.
1310 Déjà modifiée le 17 février 1967, le 30 mars 1967 et le 16 juin 1967 par les manœuvres politiques de la succession 
du Président Mba, malade, la constitution du 21 février 1961 fera encore l’objet de plusieurs autres retouches. Omar 
Bongo Ondimba, tout nouveau Chef de d’Etat en remplacement de Léon Mba décédé, imprimera sa marque politi-
que au texte constitutionnel en le modifiant, avant l’ouverture du processus démocratique, à dix reprises : le 13 
décembre 1967, le 29 mai 1968, le 9 novembre 1968, le 1er juin 1969, le 31 décembre 1969, le 29 juillet 1972, le 15 
avril 1975, le 26 avril 1979, le 22 août 1981, et enfin le 4 mars 1983.
1311 Ntsakala (R.), Les Conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone et leurs résultats, thèse citée, pp. 178-179.
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A l’instar des pouvoirs militaires dont il reste aussi le seul détenteur, les pouvoirs de crise 

ne lui échappent pas non plus. Omar Bongo comme Paul Biya et Gnassingbé Eyadéma, conserve 

ses attributions de Chef suprême des armées et préside les conseils et comités de défense natio-

nale. Par le moyen des hauts fonctionnaires et officiers supérieurs directement nommés par lui, il 

tient sous ses ordres l’ensemble des forces armées et de sécurité. Contrairement au Bénin et au 

Togo où l’émasculation de la fonction a conduit à son aménagement collégial, l’exercice des pou-

voirs de crise relève de la seule appréciation discrétionnaire du Président de la République. Son 

autorité débordante s’étend aussi aux matières budgétaires qui auraient dû relever directement des 

attributions du Premier ministre. Sur ce plan, en cas de retard dans le vote de la loi des finances, 

le Chef de l’Etat peut par ordonnance reconduire un douzième provisoire ou en cas de nécessité,

toujours par voie d’ordonnance, établir définitivement le budget général de l’Etat.

Au plan législatif, l’autorité du Chef de l’Etat est aussi sans limite conséquente. Il dispose 

de l’initiative législative et assure la promulgation de la loi. Alors que ses homologues béninois et 

togolais sont privés d’un quelconque veto ou tout au moins d’un mécanisme d’opposition à la 

fabrication de la loi, le Président Bongo Ondimba, peut demander une seconde lecture de tout ou 

partie de la loi dont la mise en vigueur lui est demandée1312. Au Gabon, écrit Raoul Ntsakala, 

« c’est aussi le Président Omar Bongo [Ondimba NDA] qui donne, en dernier ressort son avis. Mais encore, le 

président gabonais pouvait remettre en cause un acte adopté par la conférence tel que la nomination du Premier 

ministre, chef du gouvernement »1313. Eu égard à la grande liberté que garde le Président gabonais vis-à-

vis non seulement de la Conférence nationale, mais aussi des nouveaux acteurs politiques et ins-

titutionnels, nous pouvons donc en conclure à l’existence d’un réel droit de veto1314 présidentiel à 

l’élaboration des nouvelles normes démocratiques.

Au-delà du veto présidentiel à l’œuvre de la Conférence nationale, le Chef de l’Etat parti-

cipe à l’activité législative. Il regarde le contenu des textes, et a la faculté de faire connaître son 

avis aussi bien au gouvernement qu’aux parlementaires. Malgré le changement de cadre politique, 

il garde à l’égard du parlement, son droit de dissolution1315. Sans contrepartie juridique, ni politi-

que en faveur de la représentation nationale, le Président de la République a la possibilité d’écour-

ter le mandat des parlementaires, en « cas de nécessité »1316.

1312 Art. 12 de l’Acte VIII de la Conférence nationale, L’Union du 28 avril 1990, éd. spéciale Conférence nationale.
1313 Ntsakala (R.), Les Conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone et leurs résultats, thèse citée, p. 183.
1314 Ntsakala (R.), thèse citée, pp. 183.
1315 Art. 17 de l’Acte VIII de la Conférence nationale, L’Union du 28 avril 1991, éd.spéciale Conférence nationale.
1316 La Conférence nationale gabonaise a fait du droit de dissolution, une faculté présidentielle et exclusivement 
discrétionnaire. Les rédacteurs de l’acte VIII organisant les pouvoirs politiques et leur fonctionnement, ont certes 
clairement réaffirmé la possibilité pour le Chef de l’Etat de recourir à la dissolution du parlement, mais l’articulation 
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Cet aménagement présidentialiste des pouvoirs du Chef de l’Etat tutélarise l’action du 

Chef de gouvernement. Malgré ses pouvoirs plus ou moins étendus, le Premier ministre exerce 

son ministère sous la coupole du Chef de l’Etat. Ce type de rapport tutélaire, entre le Chef du 

gouvernement et le Président de la République apparaît aussi dans l’organisation des pouvoirs 

présidentiels au Cameroun. 

2. La prépondérance présidentielle au Cameroun

La révision constitutionnelle du 23 avril 1991 qui institue le poste de Premier ministre ne 

bouscule pas vraiment les rapports antérieurement établis entre le Chef de l’Etat et le Chef du 

gouvernement au Cameroun1317. La nomination de Sadou Hayatou1318, précédemment Secrétaire 

Général de la Présidence de la République, à la Primature et le remaniement ministériel qui s’en 

suit, ne remettent pas en cause la suprématie absolue que garde Paul Biya dans le système politi-

que depuis la suppression du poste en janvier 1984. Le Président de la République reste d’autant 

solide sur les appuis de la prépondérance qu’il conserve encore d’importants pouvoirs. Les nou-

velles prérogatives du Chef de l’Etat sont clairement formulées. Elles bénéficient d’un aména-

gement constitutionnel quasi-identique à celui présidentialiste qui fonda par le passé les aises 

autoritaristes de l’institution présidentielle au Cameroun.

Dans tous les domaines, le partage du pouvoir demeure vertical. L’ascendant politique et 

constitutionnel du Chef de l’Etat sur le Premier ministre reste aussi facilement perceptible. 

Compte tenu des rapports qu’ils entretiennent et de leurs moyens d’action réciproques, le Chef 

du gouvernement apparaît plutôt comme un « alibi pour le Président de la République »1319 ou encore 

comme un facilitateur de l’exercice présidentialiste de la charge suprême. Il est dans les grands 

domaines d’actions du gouvernement constamment subordonné et très dépendant du Chef de 

l’Etat, tant la volonté de situer le Président de la République au cœur de la décision politique 

constitutionnelle de ce droit manque de précision, notamment quant à ses motifs. Le texte ne précise donc pas dans 
quels cas et circonstances politiques le Président de la République peut dissoudre le parlement. Ce défaut de préci-
sion donne l’impression d’un aménagement présidentialiste du droit de dissolution qui pourrait à son tour, donner à 
son titulaire les raisons d’un usage éventuellement abusif.
1317 Voir Tchinvounda (P. G.), « Essai de synthèse sur le Premier ministre africain », RJPIC, n° 3, sept. 1979, pp. 259-
283.
1318 Dans un article de presse, Philippe Gaillard retrace les conditions de la nomination de Sadou Hayatou en tant que 
nouveau Chef du gouvernement camerounais et sa marge de manœuvre politique après l’engagement des réformes 
de libéralisation du régime monolithique. Lire Gaillard (Ph.), « Un chef de gouvernement à Yaoundé », Jeune Afrique, 
n° 1583 du 1er au 7 mars 1991, p. 6. 
1319 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie de  transit au Cameroun, op. cit., p. 181.
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prime. Le Président Biya sort de cette révision constitutionnelle, comme de toutes les réformes 

qui ont libéralisé le régime, avec une reconnaissance de sa suprématie.

Au double plan de ses attributions exécutives et purement politiques, la nouvelle loi cons-

titutionnelle réaffirme la prépondérance présidentielle. Chef de l’Etat, il « veille au respect de la consti-

tution, assure l’unité de l’Etat et garantit par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics »1320.

Ce rôle d’arbitrage est une nouveauté imposée par le libéralisme et le pluralisme politique. La dé-

monopolisation formelle de l’exercice du pouvoir et la multiplicité des partis appelés à animer le 

jeu politique suggèrent naturellement au Chef de l’Etat, voulu au-dessus de la mêlée1321, de se his-

ser à la hauteur des seuls intérêts de la nation. Ainsi, en tant qu’arbitre, détaché des intérêts parti-

sans, son rôle consiste à réguler le fonctionnement des institutions en ne préservant essentielle-

ment que la nation et sa cohésion1322. C’est en fonction de cette nouvelle expression de sa charge 

que le Chef de l’Etat est dépossédé d’un certain nombre d’attributions de gestion.

Il n’est plus chargé de la conduite des affaires publiques et de la mise en œuvre de la poli-

tique gouvernementale. La nouvelle conception de la fonction présidentielle détache également le 

titulaire de l’exécution des lois et de la direction de l’administration publique. Ces prérogatives 

purement exécutives sont transférées au Premier ministre. Mais au plan intérieur, notamment en 

matière de détermination des politiques publiques et plus précisément de l’action gouvernemen-

tale, le Chef de l’Etat n’est pas pour autant dépouillé. Alain Didier Olinga trouve par ailleurs dans 

le nouvel aménagement des pouvoirs exécutifs qui, de première vue, pourrait paraître affaiblir le 

Chef de l’Etat, une technique de renforcement de l’autorité présidentielle. Selon lui, « tous ces amé-

nagements nouveaux ont pour objet d’éviter au P.R., [Président de la République], symbole de l’unité de la 

nation tout entière, l’érosion inévitable de légitimité et d’autorité que n’a pas manqué et que ne manquerait pas de 

provoquer une trop fréquente intervention dans les affaires de tous les jours, avec les risques de confusion que cela 

comporte »1323.

1320 Art. 5 nouveau de la constitution du 2 juin 1972,  in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les 
constitutions africaines, Tome I, op. cit., p. 131.
1321 Olinga (A. D.), « Cameroun : Vers un présidentialisme démocratique. Réflexions sur la révision constitutionnelle 
du 23 avril 1991 », art. cit., p. 421.
1322 Dès l’ouverture de la transition camerounaise, l’activité de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics 
avait échu, dans un premier temps, au Chef de l’Etat en l’absence d’un organe constitutionnel, tel que par exemple au 
Bénin, la Cour constitutionnelle ou encore, dans sa version originelle en France, le Conseil constitutionnel. Cet amé-
nagement est construit sur l’héritage constitutionnel passé et se fait dans la continuité des pouvoirs présidentiels sous 
la constitution du 4 mars 1960. Crée par la loi n° 06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 
1972, le Conseil constitutionnel qui fait désormais partie du paysage institutionnel camerounais, est « l’instance compé-
tente en matière constitutionnelle ». En application de l’article 46 de la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Conseil 
est aussi « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions » et à ce titre, statue sur les conflits d’attributions entre les 
différents pouvoirs de l’Etat.
1323 Olinga (A. D.), art. cit., p. 421.
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Formellement, malgré le partage du pouvoir qui reste, cependant vertical, le Président de 

la République, continue d’être la pièce maîtresse de l’appareil politique au Cameroun. Il continue 

d’imprimer sa marque à la politique nationale1324. Aux termes de l’article 5 nouveau de la constitu-

tion, « il définit la politique de la nation. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux mem-

bres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’Etat, dans le cadre de leurs attribu-

tions respectives. » Cet article de la constitution fait du Président de la République le principal acteur 

décisionnel dans la conception de l’action du gouvernement. C’est déjà de lui que procède l’équi-

pe dirigeante. Il nomme le Premier ministre, et sur proposition de celui-ci, les autres membres du 

gouvernement1325. C’est encore au Président de la République que revient la redistribution des 

compétences exécutives. Il s’agit non seulement de la nomination aux emplois civils et militaires 

de l’Etat, de la fixation des attributions des différents Ministres et Secrétaires d’Etat1326 mais aussi 

de l’opportunité et de la capacité de surenchérir l’autorité de tel ou tel membre du gouvernement 

ou haut fonctionnaire de l’administration publique.

Comme les pouvoirs de nomination dont Fabien Eboussi Boulaga dit qu’il en a gardé 

toute la « magie »1327, le Président de la République conserve aussi la totalité de ses pouvoirs réga-

liens. Au niveau militaire, il demeure le chef des forces armées1328 et garde à ce titre, un droit de 

regard particulier sur la gestion du portefeuille de la défense nationale. Contrairement au Bénin et 

au Togo où la gestion des troupes et la politique de défense nationale furent transférées au Pre-

mier ministre de transition, ces prérogatives relèvent toujours au Cameroun de la responsabilité 

du Chef de l’Etat. La loi de révision constitutionnelle aménage également à son profit certaines 

prérogatives en matière de sécurité qui relèvent ailleurs de la seule compétence du gouvernement. 

Le Président de la République veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République1329. Ce 

qui place de jure et de facto sous ses ordres directs ou indirects, les services de sécurité et les redou-

tables réseaux de renseignement, d’espionnage et de contre-espionnage.

Au plan diplomatique, l’aménagement est certes sans surprise, mais il va un peu plus loin 

que ceux évoqués plus haut, dans le cadre de l’étude des institutions transitoires béninoises et 

1324 Ibid., p. 422.
1325 Art. 8 nouveau de la constitution du 2 juin 1972,  in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les 
constitutions africaines, Tome 1, op. cit., p. 132.
1326 Art. 8 nouveau de la constitution du 2 juin 1972,  Ibid.
1327 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie de  transit au Cameroun, op. cit., p. 180.
1328 Art. 9 nouveau de la constitution du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les 
constitutions africaines, Tome 1, op. cit., p. 132.
1329 Alinéa 4 de l’Article 9 nouveau de la constitution du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 132.
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togolaises1330. Au Cameroun, « le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie 

publique ». L’exclusivité présidentielle, mise en exergue dans la personnalisation de la diplomatie 

des présidentialismes autoritaires des années 1970-19801331, réapparaît encore dans la représentati-

vité du tout nouvel Etat « démocratique » camerounais. Le Président de la République est posi-

tionné à la fois comme le seul intermédiaire des officiels étrangers et en même temps comme la

seule autorité habilitée à redéployer le personnel diplomatique et consulaire camerounais à travers 

le monde1332.

Plusieurs autres attributions renforcent le positionnement stratégique et dominant du 

Président de la République au sein du système politique qui a conduit aux échéances électorales 

de consolidation des réformes pluralistes en 1992. Nous citerons entre autres, le pouvoir régle-

mentaire, le droit de dissolution de l’Assemblée nationale1333, la grâce présidentielle après avis du 

Conseil Supérieur de la Magistrature1334, le droit de délivrer des messages au parlement, le droit de 

recourir au référendum, celui de la convocation du corps électoral pour des élections présidentiel-

les ou législatives ou encore l’exercice des pouvoirs de crise1335 dont l’intégrité est totalement 

d’essence présidentielle.

Au regard des prérogatives du Président de la République, surtout en comparaison 

d’abord, avec celles qu’aménagèrent les anciens régimes présidentialistes camerounais1336 et en-

suite, avec la condition présidentielle dans les autres pays africains en transition vers le pluralisme, 

le nouveau statut parait ne pas avoir été atteint ni affaibli par la révision du 23 avril 1991. C’est la 

position de Fabien Eboussi Boulaga et du professeur Sindjoun. A la lumière de l’expérience 

camerounaise de la fonction présidentielle à la fois sous Paul Biya et sous Ahmadou Ahidjo, M.

Eboussi Boulaga soutient que « la continuité avec le régime précédent est sans faille » et que « le présidentia-

1330 Au Bénin et au Togo sous la transition, il n’était pas reconnu au Chef de l’Etat, entre autres, le pouvoir de 
« négocier et de ratifier les accords et les traités. »
1331 Cf. Supra. Première Partie, Titre I, Chapitre II.
1332 L’article 9 dans ses trois premiers alinéa dispose : « Il [Le Président de la République] accrédite les ambassadeurs et les 
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont 
accrédités auprès de lui. Le président de la République négocie et ratifie les accords et les traités. »
1333 Alinéa 12 de l’article 8 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 132.
1334 Alinéa 7 de l’article 8 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 132.
1335 Article 9 de la constitution du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome 1, 
op. cit., p. 132. 
1336 Voir entre autres auteurs, Jean-François Bayart, L’Etat au Cameroun, op. cit., pp. 141-172 et 185-224 ; Michel 
Prouzet, Le Cameroun, op. cit., pp. 225-244 ; Jean Gicquel, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerou-
nais », in Le pouvoir, Mélanges offerts à Georges Burdeau, op. cit., pp. 701-725. ; Jérôme Francis Wandji, L’évolution
politico-constitutionnelle du Cameroun et l’Elite politique (1884-1982), thèse citée, pp. 393-400 et 415-454.
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lisme du régime camerounais est resté intact sous ses oripeaux démocratiques »1337. Quant au professeur Sin-

djoun, tout en soulignant la relative érosion seulement du pouvoir présidentiel de captation des 

élites1338, il confirme aussi « la centralité de l’institution présidentielle »1339 après la libéralisation du 

système.

Cette constance de la suprématie présidentielle qui, a survécu à l’instauration du plura-

lisme au Gabon et au Cameroun justifie ainsi l’observation de Bernard Saint-Girons. Il mettait 

déjà à la lumière de l’analyse politique, le déséquilibre des rapports de forces ouvertement organi-

sés en faveur du Président de la République. Dans les nouveaux régimes post-transition démo-

cratique écrit-il, « la dualité institutionnelle au sein de l’Exécutif y est de simple façade. »1340 Non seulement 

le Président de la République, comme par le passé y agit à « sa guise sans autre compte à rendre qu’aux 

électeurs s’il vient à solliciter le renouvellement de leur confiance »1341, mais les nouvelles règles érigent sur-

tout la suprématie de la fonction sur une incohérence politique. 

En effet au Gabon et au Cameroun où le Premier ministre est assujetti à une double res-

ponsabilité politique et où en général, le Président de la République détermine encore la politique 

de la nation, le système politique s’éloigne profondément du régime semi-présidentiel français. Il 

pose de sérieux problèmes de circulation du pouvoir et de fluidité quant à son exercice par le 

Premier ministre s’il advenait qu’il soit issu d’une majorité parlementaire différente de la majorité 

présidentielle et hostile à celle ayant porté le Chef de l’Etat au pouvoir. Plus clairement, qu’ad-

viendrait-il en cas de cohabitation à la française ? La nature des rapports et la répartition des rôles 

entre les deux acteurs de l’Exécutif étant figées et régulées par les nouvelles règles libérales mais 

fondamentalement présidentialistes, le fonctionnement du système interdit à priori toute organi-

sation horizontale des attributions exécutives.

Sur ce point, le système politique camerounais comme d’ailleurs celui gabonais – qui se 

revendique à tort de l’organisation politique de la Ve République française – diverge de la flexibi-

lité qui caractérise le fonctionnement des pouvoirs publics de la constitution de 1958. C’est cette 

flexibilité qui permet de varier l’analyse du système politique français, tantôt « semi-présidentiel » 

de jure avec dans un partage horizontal des pouvoirs, tantôt « présidentialiste »  de facto dans un 

partage vertical des pouvoirs. C’est toujours sur la même flexibilité que repose l’analyse du pro-

1337 Eboussi Boulaga (F.), La démocratie de  transit au Cameroun, op. cit., p. 181.
1338 Sindjoun (L.), Le Président de la République au Cameroun, (1982-1996), Les acteurs et leur rôle dans le jeu politique, op. cit., 
p. 27.
1339 Ibid., pp. 28-32.
1340 Saint-Girons (B.), « Les acteurs : Fonction présidentielle et transition démocratique », in Henry Roussillon (Dir.), 
Les nouvelles constitutions africaines : La transition démocratique, op. cit., p. 31.
1341 Saint-Girons (B.), « Les acteurs : Fonction présidentielle et transition démocratique », art. cit., p. 31.
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fesseur Duhamel qui distingue le régime du système1342. Le régime étant, selon l’approche d’Oli-

vier Duhamel, « une certaine structure juridique, un ensemble de règles relatives à l’attribution et à l’exercice du 

pouvoir », alors que le système pourrait être considéré comme « l’ensemble formé par ces deux sous-

ensembles qui interagissent de façon variable selon les régimes et selon les vies politiques ». Mais au Gabon et au 

Cameroun, la fixité des rapports d’une hiérarchie têtue entre le Président de la République et le 

Premier ministre dans le marbre constitutionnel refuse toute dyarchie, obstrue ainsi toute possi-

bilité d’adaptation du régime à une confrontation de majorités divergentes et confirme du même 

coup, l’option résolument présidentialiste des systèmes pluralistes post-totalitaires.

SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

LLEESS MMEECCAANNIISSMMEESS DDEE BBAAIILLLLOONNNNEEMMEENNTT DDUU PPRREESSIIDDEENNTT

DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

Plusieurs institutions apparaissent subitement sur la scène politique africaine par la Con-

férence nationale au Bénin, au Togo et au Gabon ou seulement au moyen des réformes politiques 

autoritaires et unilatérales du pouvoir camerounais. L’institutionnel des pays africains en transi-

tion se métamorphose complètement. Aux pouvoirs politiques classiques et inféodés des autorita-

rismes, succèdent des régimes libéraux imposant un « package institutionnel » contraignant. Celui-

ci comporte plusieurs institutions potentiellement destinées à diviser l’autorité de l’Etat, car la 

nouvelle organisation des régimes post-totalitaires, est fondée sur la séparation des pouvoirs et 

donc essentiellement sur la limitation des compétences du « prince » africain.

Sans être banalement réducteur, ce sont notamment deux institutions de contre-pouvoir 

qui incarnent la volonté des constituants africains d’endiguer la toute puissance du Chef de l’Etat. 

Il s’agit du pouvoir législatif et de la juridiction constitutionnelle. Mais l’œuvre de déconstruction 

de l’unité du pouvoir, qui a longtemps nui à l’efficacité de l’action politique, se traduit aussi dans 

l’ensemble des règles réorganisant l’Etat. Comme dans les nouvelles institutions, nous percevons 

également à travers les nouvelles modalités de désignation du Président de la République – com-

plètement en rupture avec les anciennes – la détermination des concepteurs du nouvel ordre, de 

poser les conditions d’un pouvoir politique désormais pluraliste et concurrentiel1343.

1342 Duhamel (O), Droit constitutionnel et politique, op. cit., pp. 90-91.
1343 Ibid., p. 332.
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L’étude de cette section porte essentiellement sur les régimes – définitifs1344 ou provi-

soires1345 – installés après l’ouverture démocratique. Nous approcherons les mailles de bâillon-

nement du pouvoir présidentiel à travers d’abord, les différentes institutions – nouvelles et an-

ciennes – que porte sur la scène politique le constitutionnalisme néo-libéral1346 africain et ensuite, 

les règles consacrant désormais un pouvoir véritablement ouvert1347 au sens où le soutient le 

professeur Burdeau.

Paragraphe I : Réalité et portée de la séparation des pouvoirs

Le principal malentendu sur la théorie de séparation des pouvoirs trouve son explication 

dans la confusion entre deux conceptions différentes de l’aménagement de la notion. Il oppose 

l’hypothèse de la séparation des fonctions législative et exécutive à celle de l’organisation interne 

du pouvoir législatif. Jean-Jacques Rousseau1348 et Charles Louis de Secondât (Montesquieu)1349, 

qui divergent sur l’organisation du pouvoir législatif, sont par contre tous les deux d’accord pour 

séparer l’autorité qui élabore la loi de celle qui l’exécute. C’est sur ce point d’accord, entre deux 

1344 Ce sont notamment les cas du Bénin, du Togo et du Gabon. L’achèvement de la transition politique a marqué 
dans ces trois pays, l’installation de nouvelles institutions elles-mêmes fondées par l’adoption d’une nouvelle consti-
tution. Ainsi à l’issue des réformes politiques issues de la Conférence nationale et conduites par le gouvernement 
transitoire de Nicéphore Soglo, le Bénin adopta une nouvelle constitution, celle du 11 décembre 1990. Le Gabon lui 
emboîta le pas et installe aussi de nouvelles institutions en application de la constitution adoptée le 26 mars 1991. Le 
Togo fit de même en remplaçant l’institutionnel transitoire encore empreint des oripeaux de l’autoritarisme « authen-
tique » par le nouvel ordre libéral qu’impose le texte constitutionnel du 14 octobre 1992.
1345 Le Cameroun présente un système un peu complexe, car les règles qui fondent le changement de cadre politique 
sont issues d’une batterie de réformes politiques rectificatives. Le nouveau système que nous nous proposons d’ana-
lyser est en effet la synthèse de règles de l’ancien modèle politique et de quelques mesures libérales apportées à partir 
de 1990. Le texte servant de base à notre analyse dans cette section, n’est donc pas fondamentalement nouveau. C’est 
toujours la constitution du 2 juin 1972 revue et corrigée aux goûts politiques et aux exigences libérales du jour. 
1346 Voir Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », RFDC, n° 52, 
2002, pp. 721-748.
1347 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, op. cit., p. 559.
1348 L’incidence de la conception Rousseauiste de la séparation des pouvoirs sur l’organisation du pouvoir législatif 
tranche nettement avec celle de Montesquieu. Alors que le Baron de La Brède et de Montesquieu soutient une sépa-
ration à deux niveaux de l’autorité législative, l’auteur du célèbre « contrat social », propose l’unité à travers l’aména-
gement d’un organe unique. Il estime que la loi est l’expression de la volonté générale, exprimée par la majorité et
non pas par l’accord des différentes composantes du corps social. « Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, 
elle est indivisible. Car la volonté est générale ou elle ne l’est pas ; elle est celle du corps du Peuple, ou seulement d’une partie. Dans le pre-
mier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n’est plus qu’une volonté particulière, ou un acte de 
magistrature : c’est un décret tout au plus ». Voir Rousseau (J.-J.), Œuvre Politiques. Du contrat social, Livre II, Chapitre II, 
Paris, Classiques de Garnier, Bordas, 1989, p. 266.
1349 Pour Montesquieu, le pouvoir législatif doit être divisé en deux chambres, qui représentent chacune une partie de 
la volonté générale. La chambre basse incarnant, sur le modèle britannique, le peuple et la chambre haute émanant de 
la noblesse. Ainsi, le souverain pourra arrêter les entreprises du corps législatif par sa faculté d’empêcher. La loi quant 
à elle résulterait de la volonté générale qui est elle-même, le produit de l’accord entre ces trois forces politiques. Une 
telle séparation des pouvoirs aboutirait toujours pour Montesquieu, à un régime mixte, qui, par la combinaison de la 
démocratie, de l’aristocratie et de la monarchie, permettra d’obtenir la paix sociale. Voir Montesquieu, De l’esprit des 
lois, Livre XI, Chapitre VI, op. cit., p. 173.
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des auteurs les plus à l’avant-garde de la pensée politique sur la question, que nous situerons la 

notion de la séparation des pouvoirs.

Ainsi comprise, la séparation des pouvoirs apparaît très rapidement dans la nouvelle 

disposition du constitutionnalisme démocratique en Afrique, comme le premier pilier d’endigue-

ment du Chef de l’Etat. Isolé d’un univers politique et institutionnel jadis clientélisé et tenu par la 

contrainte, le Président de la République doit désormais composer avec plusieurs autres institu-

tions. Au Bénin, au Togo, au Gabon comme au Cameroun, l’institutionnel présente à peu près la 

même configuration, car les forces en présence sont quasiment les mêmes. Outre l’Assemblée na-

tionale, la Cour Suprême et le Conseil Economique et Social qui ne sont pas des nouveautés1350

dans le paysage politique des Etats d’Afrique noire francophone1351, émergent aussi principale-

ment deux autres institutions. Il s’agit de l’organe de régulation du fonctionnement des médias et 

de l’instance suprême en matière constitutionnelle.

A. Les contre-pouvoirs classiques

Les nouveaux contre-pouvoirs qui émergent en même temps que les constitutions démo-

cratiques des années 1990, sont de deux catégories. Dans la première catégorie, nous citerons 

deux des trois organes qui relèvent de la séparation classique des pouvoirs. Ce sont le Législatif et 

le Judiciaire. Dans la deuxième catégorie, nous mettrons notamment les contre-pouvoirs d’appari-

tion contemporaine, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, le Conseil Economique et Social et 

enfin, l’Autorité régulatrice du fonctionnement des médias.

L’organisation, le fonctionnement ainsi que les attributions respectives de ces institutions 

visent autant la division du pouvoir, donc son efficacité, qu’à limiter l’arbitraire sur lequel la fonc-

tion présidentielle semble avoir construit ses appuis en Afrique noire. Ainsi à l’analyse, l’on peut 

remarquer que la séparation des pouvoirs qu’instaurent les nouvelles règles pluralistes pose globa-

lement trois sources de limitation à la propension totalitariste de l’exercice de la fonction prési-

dentielle. Nous ferons remarquer que ces sources se confondent avec les domaines de compé-

tence des contre-pouvoirs. Mais elles peuvent se situer au niveau de l’élaboration de la norme, de 

la soumission aux prescriptions constitutionnelles et enfin à la capacité de manipulation de 

l’opinion. 

1350 Horrut (C.), « Les Conseils Economiques et Sociaux africains », in Gérard Conac (Dir.), Les institutions cons-
titutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la République Malgache, op. cit., p. 139.
1351 A l’exception du Togo en 1960, ces institutions figurent déjà dans le legs politique de la colonisation. Elles étaient 
prévues par les constitutions respectives des pays étudiés, au lendemain des indépendances. On les retrouve précisé-
ment dans la constitution béninoise (ex-Dahomey) du 26 novembre 1960, Titre VI et IX, celle du Gabon du 21 
février 1961, Titre VII et IX, et enfin du Cameroun du 1er septembre 1961, Titre VI et VIII. 
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1. L’indépendance organique du parlement

Au nombre des contre-pouvoirs dont nous associerons au système d’endiguement du 

Chef de l’Etat, figure principalement les pouvoirs législatif et judiciaire. Longtemps liée à la divi-

sion du pouvoir, l’existence de ces deux organes, dont Charles Louis de Secondat en fit un préala-

ble indispensable à toute organisation démocratique de l’Etat1352, relève désormais de la réalité 

d’une séparation classique des pouvoirs dans un régime représentatif1353. Le Législatif et le Judici-

aire dans l’entendement du Baron de La Brède et de Montesquieu devraient participer à la ratio-

nalisation de l’autorité du prince. Car, pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, écrivait-il, « il 

faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »1354. C’est plutôt dans cet esprit d’autoli-

mitation du pouvoir, que le constitutionnalisme post-colonial « rené »1355 aménage formellement 

ces deux organes qui ont autrefois contribué à l’assise totalitariste des régimes africains et à 

l’expression démesurément autoritaire de la fonction présidentielle.

Nous ne reviendrons pas sur les différentes assertions doctrinales autour de la question 

même de la séparation des pouvoirs. Considérée par certains encore comme un mythe notam-

ment en France1356 ou comme une recette d’art politique1357, la division du pouvoir n’en reste pas 

moins le support sur lequel repose la principale garantie de la liberté1358 ou tout au moins la meil-

leure parade à l’autoritarisme du prince. A moins de pousser à l’extrême le contenu de la notion 

au point d’en attendre autre chose que ce qu’il a originellement livré, la référence à la séparation 

des pouvoirs renvoie toujours à l’idée de distinction des fonctions de l’Etat. Malgré la nuance 

qu’apportent Raymond Carré de Malberg1359 et Jean-François Aubert1360 qui soutiennent que les 

trois fonctions classiques ne sont ni de John Locke ni même de Montesquieu, il n’empêche que 

matériellement l’effectivité de la séparation des pouvoirs, quelles que soient les justifications1361, 

1352 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., pp. 167-179.
1353 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, op. cit., p. 313.
1354 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., pp 178-180.
1355 Voir Gonidec (P.-F.), « Constitutionnalismes africains », art. cit., pp. 37-50.
1356 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome V, op. cit., p. 314.
1357 Voir Vedel (G.), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Librairie du Recueil Sirey 1949, p. 1557. ; Barthélémy (J.) et 
Duez (P.), Traité de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1933, p. 142.
1358 Vedel (G.), Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 157.
1359 Voir Carré de Malberg (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, op. cit., pp. 28 et ss.
1360 Aubert (J.-F.), Traité de droit constitutionnel suisse, Tome II, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1967, p. 451.
1361 Les raisons ou bien-fondés de la séparation des pouvoirs ne sont pas unanimement appréciés par la doctrine. 
Elles ne sont pas les mêmes d’un auteur à un autre. Pour le Doyen Vedel, qui admet la séparation des pouvoirs com-
me indispensable à la démocratie, c’est plutôt en fonction de la garantie qu’elle apporte à l’expression de la liberté, 
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suppose formellement l’existence d’un organe législatif, d’un Exécutif et d’un pouvoir judiciaire.

Nous faisons nôtre ce dernier postulat qui servira en conséquence de socle théorique, ne serait-ce 

qu’au plan organique, à l’analyse de l’effectivité de la séparation des pouvoirs transitoires en Afri-

que noire francophone.

Sur une approche plutôt fonctionnaliste, nous dirions que la nouvelle organisation du par-

lement dans les quatre pays étudiés ne diffère pas profondément de celle des organes législatifs 

des pouvoirs totalitaires des années 1970-1980. Les attributions et les domaines de compéten-

ce1362 restent relativement identiques, même si les nouveaux législateurs, mieux que leurs ancêtres 

monolithiques, incarnent désormais l’esprit de la fonction législative.

Les anciens parlements – dont nous avons exposé plus haut le statut et surtout les com-

pétences1363 – étaient globalement titulaires des deux fonctions classiques et fondamentales uni-

versellement reconnues à l’existence d’un organe législatif1364. Quelle que soit la grande diversité 

des systèmes politiques africains, l’Assemblée Nationale Révolutionnaire au Bénin, ou simple-

ment l’Assemblée nationale au Togo, au Gabon et au Cameroun avaient textuellement le mono-

pole de l’élaboration de la loi1365 et du contrôle de l’action gouvernementale. Ces deux fonctions 

furent reconduites au bénéfice du législateur de l’ère démocratique1366.

que la notion paraît utile. Georges Vedel la désigne d’ailleurs comme une « recette de liberté ». Voir Vedel (G.), 
Manuel de droit constitutionnel, op. cit., pp. 139-157. Georges Berlia quant à lui appréhende l’utilité de la notion à partir du 
prisme de la souveraineté nationale. Pour lui, la séparation des pouvoirs est le corollaire de la souveraineté nationale 
et à ce titre, sa mise en œuvre garantit la nation contre son appropriation par un seul organe, et contre tout exercice 
totalitaire. Voir Berlia (G.), « Le projet de constitution française de 1936 », RDP, T. LXII., 1946, p. 228.
1362 La citoyenneté, les droits civiques ; La nationalité, l’Etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, 
les successions et les libéralités ; La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont appliquées ; 
L’organisation des juridictions de tous ordres ; Le statut général de la fonction publique ; L’organisation générale de 
l’Administration ; Le régime de l’émission de la monnaie ; L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 
impositions de toute nature.
1363 Cf. Supra. Première Partie, Titre I, Chapitre II, Section 2ème, Paragraphe II.
1364 Voir Gicquel (J.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, op. cit., pp. 715-733. « Que faire le Parlement ? Sauf à verser 
dans la facilité de Victor Hugo qui prétendait qu’il parle et ment, Il assume une triple mission inhérente à la démocratie, d’information de 
contrôle et de législation ». Voir aussi Duverger (M.), Institutions politiques et Droit Constitutionnel. Les grands systèmes politiques, 
Tome I, op. cit., pp. 158-163.
1365 Y compris le Budget général de l’Etat à travers l’adoption des lois de finances.
1366 Voir l’article 79 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 1, p. 58., l’article 81 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, 
in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome II, op. cit., p. 384., l’article 36 de la constitution 
gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), op. cit., Tome I, p. 343., 
l’article 14-2 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome I, op. cit., p. 133.
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Seulement, ces prérogatives – dont nous ne nous étions aperçus de l’inopérationnalité 

qu’en étudiant le mode de recrutement des parlementaires eux-mêmes1367 et la position du Chef 

de l’Etat dans le système partisan – bénéficient d’un aménagement plus large dans les nouvelles 

Constitutions. Leur statut est également formellement et organiquement protégé par les règles 

pluralistes qui créent désormais un environnement politique concurrentiel et a priori déprésiden-

tialisé. C’est donc dans les modalités d’élection des parlementaires que nous rechercherons non 

seulement la nouvelle liberté d’action du législateur à l’égard du Chef de l’Etat mais surtout l’exer-

cice efficace de leurs charges par les parlementaires du Renouveau démocratique.

Dans les nouveaux textes post-transition démocratiques, le pouvoir législatif appartient au 

parlement. Mais le parlement n’a pas le même statut partout. Il n’a ni la même composition ni  la 

même place dans les systèmes politiques africains. Le parlement est monocaméral au Bénin et au 

Togo1368. Il est notamment la constitution d’une seule et unique chambre : l’Assemblée nationale. 

Ses membres portent le titre de députés et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat 

de quatre (4) ans renouvelable au Bénin1369, mais de cinq (5) ans au Togo1370. Conformément aux 

prescriptions constitutionnelles1371, l’Assemblée nationale exerce au Togo comme au Bénin le

pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement. Dans les deux pays, « L’Assemblée nationale

vote la loi et consent l’impôt ».

A la différence du Bénin et du Togo, le parlement au Gabon et au Cameroun est bicamé-

ral. Le pouvoir législatif qui garde quasiment les mêmes attributions y est exercé par un parlement 

composé de deux chambres à savoir, l’Assemblée nationale et le Sénat1372. La première chambre 

représentant les populations alors que la seconde est la représentation des collectivités territoria-

les. D’entrée, il n’est donc pas surprenant, comme nous l’avions fait à maints endroits de notre 

étude, d’associer le choix du bicaméralisme au Gabon et au Cameroun au suivisme voire au 

1367 Voir Desouches (Ch.), « Le parlement », in Gérard Conac (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique 
francophone et de la République Malgache, op. cit., pp. 96-104.
1368 Dans les faits, le parlement togolais est actuellement monocaméral. Cependant depuis une loi constitutionnelle 
du 31 décembre 2002, modifiant la constitution de 1992, introduit un bicaméralisme inégalitaire. Ladite loi institue en 
son article 51 le Sénat, une deuxième chambre à coté de l’Assemblée nationale. Cette nouvelle institution parlemen-
taire dépourvue d’importants pouvoirs en matière législative attend toujours son installation et de connaître une 
réelle effectivité. 
1369 Art. 80 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Les constitutions africaines, Tome I, p. 58. 
1370 Art 52 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome II, p. 381.
1371 Voir les articles 79 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 et 81 de la constitution togolaise du 14 
octobre 1992.
1372 Art. 35 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Les constitutions africaines, Tome 1, p. 343. ; Art. 14 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972 révisée le 18 
janvier 1996, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 1, p. 133.
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servilisme constitutionnel africain qu’évoque le professeur Gonidec à l’égard du constitutionna-

lisme de la Ve République française1373.

Mais les professeurs André Cabanis et Michel Louis Martin invitent à nuancer la lecture 

tirée des thèses systématiquement mimétiques de l’évolution du constitutionnalisme africain post-

colonial. Pour eux, le bicaméralisme camerounais devrait trouver sa « justification supplémentaire dans 

la diversité linguistique et culturelle héritée de sa triple tradition coloniale »1374. Quant au Gabon, le bicaméra-

lisme introduit dans son système politique ne serait pas non plus un « bicaméralisme de réforme »1375. 

Ainsi, la bicaméralisation du parlement gabonais ne s’expliquerait autant par l’approche miméti-

que que par la volonté du Président Bongo Ondimba de disposer d’un moyen supplémentaire de 

clientélisation de la classe politique et de prébendalisation des activités de l’Etat. M. Mengue 

Engouang renforce cette hypothèse. Dans une réflexion particulièrement pertinente, il soutient 

que le Sénat est une institution inopportune tant du point de vue politique que sur le plan démo-

graphique et économique1376. 

Cependant, la grande différence entre l’organisation du pouvoir législatif et la disposition 

de ses prérogatives, avant et après l’instauration de la démocratie, ne saurait se résumer à la seule 

forme bicamérale ou monocamérale du parlement. L’innovation majeure qui libéra – en tout cas 

formellement – le parlementaire africain de la tutelle présidentielle reste le pluralisme politique. 

C’est le caractère pluraliste et essentiellement concurrentiel de l’élection des parlementaires de 

l’ère du Renouveau démocratique qui démonopolisa l’accès aux chambres parlementaires.

A partir de 1990, les députés à l’Assemblée nationale sont désormais élus au suffrage uni-

versel direct. La pluralité des partis animant la vie politique et qui sont constitutionnellement au-

torisés à concourir à l’expression du suffrage des électeurs réduit complètement la marge de ma-

nœuvre quasi-exclusive des anciens partis uniques ou dominants dans la prise en otage tradition-

nelle du parlement. Le mode de scrutin pluraliste et concurrentiel qui est aussi expérimenté pour 

les différentes consultations législatives a également participé à faire sauter le verrou clientéliste 

présidentiel préalable à l’accession au statut de parlementaire.

L’on pouvait à partir de ce moment facilement critiquer le Chef de l’Etat, s’opposer à sa 

politique et accéder à un certain de nombre de responsabilités que seule sa caution rendait possi-

ble il y a encore quelques années. Ainsi, du fait de ce déverrouillage et de cette déprésidentia-

lisation des accès aux institutions de la République et aux positions politiques, notamment à 

1373 Gonidec (P.-F.), « Constitutionnalismes africains », art. cit., p. 49.
1374 Cabanis (A.), Martin (M. L.), Les constitutions d’Afrique francophone. Evolutions récentes, Paris, Karthala, 1999, p. 116.
1375 Cabanis (A.), Martin (M. L.), op. cit., p. 119.
1376 Mbengue Engouang (F.), « Le nouveau parlement gabonais », Afrique juridique et politique, Vol. I, juin 2002, p. 5.
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l’Assemblée nationale1377, il était devenu plus aisé de concevoir un exercice libre et libéré des pou-

voirs parlementaires jadis confisqués au nom de la doctrine de l’unicité. C’est donc, à notre sens, 

l’une des innovations majeures des processus démocratiques africains.

Le nouveau constitutionnalisme fondé sur le pluralisme et la concurrence a constitution-

nellement et potentiellement rendu possible l’exercice de prérogatives conçues comme un des 

garde-fous de l’autoritarisme négro-africain ou encore comme un rempart au retour au présiden-

tialisme prédateur. Cette liberté d’action formellement rendue aux parlementaires africains devrait 

en principe participer à une bonne expression de cette « puissance législative »1378 dont l’action fut 

indispensable au refus de l’arbitraire. Dans le fond, la liberté d’action du parlement réconcilié avec 

lui-même et recouvrant, par la magie du pluralisme, l’intégrité de ses pouvoirs, contribue dans le 

scénario idéal du jeu démocratique, à mieux limiter les pouvoirs du Président de la République.

En assainissant et en libéralisant1379 comme il l’a fait, les conditions d’accès aux Assem-

blées, le constituant africain érige en réalité contre le Chef de l’Etat, une des principales et impor-

tantes barrières du mécanisme classique de séparation des pouvoirs. C’est la démythification de la 

fonction, mais par le recours aux règles démocratiques. Au Bénin comme au Togo, au Gabon 

comme au Cameroun, l’inventaire des moyens d’actions du parlement sur l’Exécutif est suffisam-

ment révélateur de l’équilibre entre les deux pouvoirs et surtout de la nouvelle place du législateur 

dans les régimes démocratiques. Les réformes constitutionnelles n’amenuisent pas les pouvoirs 

du parlement. Elles les accroissent au contraire et renforcent au mieux – d’un point de vue quali-

tatif et quantitatif – les différentes matières relevant du domaine de la loi. C’est dans cette optique 

que, s’appuyant notamment sur l’expérience béninoise, le professeur Jean du Bois de Gaudusson 

a pu écrire des parlements démocratiques qu’ils « ne se contentent plus de faire de la figuration et d’enregis-

trer des décisions prises ailleurs »1380.

1377 Nous remarquons qu’à la fin de l’instauration des régimes pluralistes dans la plupart des pays africains, notam-
ment dans tous les pays étudiés, le parlement était monocaméral. Le pouvoir législatif était seulement composé de la 
seule Assemblée Nationale. Ce n’est seulement qu’en 1994 au Gabon, après la révision constitutionnelle du 18 mars 
1994, que le Sénat fut institué. Au Cameroun, il a fallu attendre la révision de la constitution du 2 juin 1972, le 18 
janvier 1996, pour qu’apparaisse une deuxième chambre – le Sénat – aux cotés de l’Assemblée nationale.
1378 Montesquieu, L’esprit des lois, op. cit., pp. 168-179.
1379 Partout en Afrique noire francophone, l’accès à la chambre basse des parlements est démocratisé. Les députés, 
ainsi qu’ils sont nommés dans presque tous les pays, sont élus au suffrage universel direct. Mais si le mode scrutin 
diffère d’un pays à un autre, il écarte du processus tout monopole d’un parti quel qu’il soit sur le processus de dési-
gnation. Au Bénin, les membres de l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Une fois 
au plus fort reste et depuis les législatives de 1995, à la plus forte moyenne. Au Togo, au Gabon et au Cameroun, les 
membres de l’Assemblée nationale sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans les deux cas, les 
opérations électorales ne sont a priori taillées à la mesure d’aucune formation politique. Elles ne font pas non plus la 
part particulièrement belle à un parti, fut-il celui du Président de la République. Ces nouvelles règles pluralistes gou-
vernant la désignation des députés à l’Assemblées Nationale tranchent avec celles des années 1970-1980 ayant systé-
matiquement assuré au Chef de l’Etat, une majorité de godillots.
1380 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », art. cit., p. 333.
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Seulement, la réhabilitation de la fonction législative à laquelle le constituant du Renou-

veau démocratique s’est attelé, et qui se traduit dans le renforcement des pouvoirs du législateur, 

est purement textuelle et formelle. Sa réalité et son appropriation par les acteurs institutionnels 

restent encore problématiques et liées à l’état d’esprit des politiques. Et comme le notent MM. 

Cabanis et Martin, « la signification du fait constitutionnel [renforçant le pouvoir législatif NDA] ne se 

limite pas à sa seule essence juridique »1381. Cette ineffectivité institutionnelle relance la question que 

posait Cécile Isidoro sur la capacité et les réelles marges de manœuvre du pouvoir constituant 

dans la reconfiguration d’un système politique1382. Pour le professeur Jean du Bois de Gaudusson, 

l’absence d’impact des réformes institutionnelles des années 1990 est un épiphénomène. Elle ne 

serait que « la manifestation […] de la faiblesse congénitale du constitutionnalisme en Afrique et de son impuis-

sance à régir les relations de pouvoir et à exercer ses fonctions d’arbitre politique »1383. Elle pourrait aussi être 

l’une des conséquences de « la politisation des débats constitutionnels »1384 explorées en Afrique noire 

francophone par le professeur Bourgi.

C’est pourquoi, notre démarche ici consisterait à ne pas seulement nous limiter à la simple 

disposition formelle des textes conçus en faveur de l’organe législatif. Nous tenterons de mettre 

en évidence la pratique parlementaire post-coloniale complètement en déphasage avec la surpuis-

sance que lui taillent les différentes Constitutions. A l’image des parlements sous les régimes auto-

ritaires, ceux de l’ère démocratique, malgré le mode d’élection pluraliste, sont de nouveau l’otage 

du Chef de l’Etat toujours par le moyen du système partisan prébendalisé. Finalement, après une 

analyse comparative du statut et de la réalité de la fonction législative, il se dégage assez nettement 

l’impression qu’aucune des réformes1385 renforçant les pouvoirs parlementaires et limitant la ten-

dance présidentialiste des régimes africains, n’a véritablement réussi à déplacer le centre de gravité 

du pouvoir politique.

1381 Cabanis (A.), Martin (M. L.), op. cit., p. 10.
1382 Lire l’article de Cécile Isidoro. Isodoro (C.), « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? », in L’esprit des institutions, 
l’équilibre des pouvoirs, Mélanges Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, pp. 237-252. 
1383 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », art. cit., p. 330.
1384 Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., pp. 725-729.
1385 A l’exception du Bénin où l’Assemblée nationale a repris sa place dans le système politique. Elle exerce, malgré 
l’effritement constant des forces politiques, la plénitude de ses prérogatives surtout à l’égard du Chef de l’Etat. De-
puis 1991, année de son installation, l’Assemblée nationale – heureusement ou malheureusement – n’a jamais pu être 
domptée et apprivoisée par un gouvernement. Elle ne fut jamais la caisse de résonance d’un parti, fut-il présidentiel 
encore moins celui d’un Chef de l’Etat. On gagnerait à se référer notamment au fonctionnement de la première légis-
lature et à ses rapports politiques avec le Président de la République. Sur les moyens d’actions réciproques du parle-
ment et de l’Exécutif et la réalité de leurs rapports très souvent antagonistes et conflictuels, voir précisément la rela-
tion des faits d’Emmanuel Adjovi. Cf. Adjovi (E.), Une élection libre en Afrique. La présidentielle du Bénin (1996), Paris, 
Karthala, 1998, pp. 107-139 ; ou encore l’analyse de Stéphane Bolle, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la 
construction d’une démocratie africaine par la constitution, thèse citée, pp. 295-385. 
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2. L’indépendance voulue du judiciaire

Pendant longtemps, la Cour Suprême fut dans la plupart des Etats africains d’expression 

française, la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et constitution-

nelle. Comme les autres institutions, elle était atteinte du syndrome de la confusion des pouvoirs 

qui affectait sérieusement son indépendance.

Le nouveau pouvoir judiciaire bénéficie en même temps que le législateur d’un cadre 

pluraliste favorable à l’exercice libre et efficace de la magistrature. Dans son organisation et son 

fonctionnement, la magistrature est voulue indépendante. Indépendante aussi bien de l’Exécutif 

dont principalement le Chef de l’Etat, indépendance du Législatif que de la juridiction constitu-

tionnelle. Quel que soit le pays considéré, les attributions du pouvoir judiciaire n’ont pas fonda-

mentalement changé. Rendre justice en toute indépendance et sans aucune pression politique. 

L’ambition du constituant démocratique est d’extraire la magistrature de l’anti-chambre politique 

qui fut la sienne au cours des décennies passées. Il y est presque parvenu en assurant textuelle-

ment la séparation des trois principaux.

Mais il ne parvint pas à rendre matériellement impossible la manipulation de l’institution 

judiciaire et notamment de ceux qui l’animent par le pouvoir politique. La séparation des pou-

voirs en ce qui concerne la justice restera inachevée. Soutenir le contraire sur un continent certes 

ouvert aux règles pluralistes et libérales mais avec un pouvoir politique toujours omniscient et 

omniprésent serait infondé. Et l’actualité judiciaire dans nombre de pays témoigne de cette imbri-

cation des deux ordres. Comme par le passé, la justice est toujours considérée comme un des ins-

truments à la disposition du politique pour parvenir à ses nombreuses fins inavouées.

L’érection d’un troisième pouvoir – le pouvoir judiciaire incarné par une Cour Suprême 

n’a pas non plus empêché dans beaucoup de pays d’Afrique que le système judiciaire se transfor-

me en une  machine répressive de l’Etat contre certains dont l’opinion et la pensée politique sont 

devenues gênantes. Le pouvoir judiciaire en Afrique n’a pas souvent évité – comme ç’aurait été le 

cas dans un Etat de droit – que l’arbitraire et la terreur soient érigés en mode de gouvernement. 

Au contraire, le troisième pouvoir a dans bien des cas servi de caution à des parodies de justice 

expressément organisées pour servir une cause politique. Le cas d’Alpha Condé1386 privé arbitrai-

1386 Alpha Condé, Député à l’Assemblée nationale guinéenne, candidat à l'élection présidentielle de décembre 1998, 
fut arrêté dans la nuit du 15 au 16 décembre 1998 en plein processus électoral. Au moment des faits, même les résul-
tats provisoires du scrutin n'avaient pas été proclamés à plus forte raison les résultats définitifs. Il a été arrêté dans le
village de Pinè situé à 9 kilomètres de la frontière. Accusé de vouloir quitter le territoire national, il fut inculpé pour 
« Tentative de franchissement de frontière fermée et transfert frauduleux de devises et atteinte à la sûreté de l’Etat ». Après plusieurs 
mois de détention extrajudiciaire, il fut jugé en 1999, et condamné à cinq ans de « réclusion criminelle » pour « atteinte 
à l’autorité de l’Etat avec utilisation de la force armée ». Après avoir purgé la moitié de sa peine, le 18 mai 2001, le Président 
Lassana Conté finit par le gracier. 
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rement pendant près de deux ans de sa liberté  est encore frais dans nos mémoires. Hier, c’est 

Maître Yawovi Agboyibo1387 alors député à l’Assemblée nationale du Togo et l’un des opposants

au pouvoir du Président Eyadéma qui a aussi fait les frais de la manipulation du judiciaire par le 

politique. En ce domaine, le principe de la séparation des pouvoirs est parfaitement intégré dans 

l’organisation des nouvelles institutions. Mais sa certification fonctionnelle reste une fiction et 

manque de matérialité. 

L’une des plus hautes juridictions de l’ordre judiciaire est la Haute Cour de Justice1388. Elle 

est composée des membres de la juridiction Constitutionnelle et chargée de juger le Chef de 

l’Etat. Elle participe de ce fait à la limitation de l’absolutisme du Président de la République dont 

les actes restent formellement passibles de justice.

Il existe dans les institutionnels pluralistes africains d’autres institutions non moins impor-

tantes. Ce sont les institutions qui n’auraient pas trouvé leur place dans la division qu’avait faite

Montesquieu du pouvoir. Elles sont plutôt d’apparition contemporaine et participent, autant que 

les contre-pouvoirs classiques, à arrêter le pouvoir.

B. Les contre-pouvoirs d’apparition contemporaine

Les contre-pouvoirs d’apparition contemporaine sont les institutions dont le professeur

Duhamel écrit qu’ils résultent de l’évolution des démocraties modernes1389. Ils apparaissent pour 

la première fois dans le constitutionnalisme francophone avec la Ve République française. Dans 

sa volonté de mieux contrôler les assauts parlementaires contre l’Exécutif et de limiter la propen-

sion du système au régime d’assemblée, le texte du 4 octobre 1958 fit  émerger une nouvelle 

institution : le Conseil constitutionnel. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel lui emboîtera le pas,

1387 Maître Yawovi Agboyibo, accusé d’avoir diffamé Agbéyomé Kodjo alors Premier ministre, fut arrêté et fit plu-
sieurs mois de prison. Sa faute qui ne relève que d’une appréciation politique obéit à la logique d’un règlement de 
comptes entre les deux hommes, par ailleurs rivaux politiques parce que originaires de la même région. L’accusation 
visiblement politique fut à l’époque relayée et consolidée par une institution à la solde du pouvoir politique. Le 3 août 
2001, il fut condamné par le Tribunal de première instance de Lomé à une peine d’emprisonnement de six mois, à 
une amende de 100.000 Francs CFA et au paiement d’un franc symbolique au titre de dommages intérêts pour avoir 
porté atteinte à l’honneur et à la réputation de M. Agbéyomé Kodjo Messan, Premier ministre en exercice. Mais s’ap-
puyant sur une irrégularité de procédure, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lomé prononça l’annu-
lation de la poursuite à l’encontre de l’opposant togolais. Il ne sera pas pour autant libéré, car en septembre 2001, 
pour une nouvelle instruction ouverte contre lui, Maître Agboyibo fut à nouveau placé sous mandat de dépôt. Après 
moult remous qui révèlent toutes les caractéristiques de la tutelle qu’exerce l’Exécutif sur le Judiciaire, Maître 
Agboyibo, Président du principal parti de l’opposition parlementaire, ne fut libéré que sur instruction personnelle du 
Président de la République.
1388 Art. 36 de la constitution béninoise de 1990. La Haute Cour de Justice est « compétente pour juger le Président de la 
République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat ».
1389 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, op. cit., pp. 325-326.
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pour veiller à l’indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir exécutif dont la tentation propagan-

diste est de plus en plus nuisible à la saine et régulière information des citoyens.

Le nouvel appareillage institutionnel dont la Ve République fut l’instigatrice s’exportera dans 

les pays africains à partir de 1990. S’il bénéficie dans certains cas1390 d’un aménagement différent, 

parfois plus performant par rapport au modèle, la matérialisation des nouveaux contre-pouvoirs 

dans les textes africains, reste globalement identique à celle réservée à leurs ancêtres français dans 

la constitution de 1958. Cependant, les résultats ne sont pas les mêmes et le fonctionnement des 

ces nouveaux contre-pouvoirs ne contribue pas forcément dans la pratique de la vie politique à la 

limitation de la dérive prédatrice de l’Exécutif. 

Après avoir situé la nature des nouveaux contre-pouvoirs que l’évolution de l’idée démocra-

tique a imposée à l’aménagement contemporain du système pluraliste, nous recentrerons notre 

analyse sur l’usage constitutionnel que les démocraties nouvelles ou rétablies en ont fait. Notre 

étude mettra en exergue l’aménagement de ces nouvelles institutions dans les pays étudiés et les 

organes dont l’usage aurait dû participer d’une meilleure division du pouvoir politique africain. 

1. La définition du cadre théorique

La prolifération au cours des siècles passés des « pouvoirs clos » à travers le monde à défi-

nitivement  validé l’hypothèse selon laquelle le pouvoir des gouvernants doit désormais être limité 

le plus hermétiquement possible. A cette fin, les techniques de séparation classique des pouvoirs 

s’avéreront insuffisantes et inappropriées aux nouvelles dimensions de l’exercice du pouvoir 

politique, imposées par l’évolution du monde. Sans nier à la séparation classique des pouvoirs son 

effectivité1391, le professeur Duhamel sort des niveaux ordinaires de la division et identifie trois 

autres paliers servant de barrière à l’action des gouvernants1392. Ce sont d’abord la dévolution du 

pouvoir au suffrage universel, ensuite l’émergence des collectivités territoriales et enfin la montée 

en puissance d’entités supranationales comme l’Union Européenne en Europe et les organisa-

tions régionales et continentales d’intégration en Afrique.

En ce qui concerne la première source de limitation du pouvoir politique, Olivier Duha-

mel écrit que l’attribution démocratique du pouvoir qui s’opère au moyen du suffrage universel, 

1390 L’exemple du Bénin est souvent cité surtout dans le domaine de la justice constitutionnelle. Dans son approche, 
le constituant béninois est allé plus loin en aménageant différemment et extensivement non seulement les moyens 
d’action de la Cour constitutionnelle, mais aussi ses attributions à l’égard du pouvoir politique. Cf. Infra.
1391 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, op. cit., p. 326. Sur l’effectivité et l’efficacité de la séparation classique 
des pouvoirs, il écrit notamment : « Indépendamment même de la complexité institutionnelle, la distinction entre un pouvoir exécu-
tif, qui impulse et administre, un pouvoir législatif, qui ajuste et adopte la loi, et un pouvoir juridictionnel, qui soumet concrètement l’Etat 
et les citoyens au droit, cette distinction fondamentale des pouvoirs fonctionne effectivement.»
1392 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, op. cit., pp. 325-326.
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précarise la fonction gouvernementale et induit une limitation du pouvoir1393. L’argumentaire du 

deuxième support de limitation du pouvoir repose quant à lui sur l’essor récent des acteurs et 

décideurs locaux. Car observe t-il, « le pouvoir central est tempéré par la libre administration des collectivités 

locales » et à ce titre, « les communes, les départements, les régions participent – politiquement1394 et institu-

tionnellement1395 – doublement à la séparation des pouvoirs ». L’Union Européenne est la troisième 

source de limitation du pouvoir des institutions nationales, car ainsi que le soutient – à raison 

d’ailleurs – Olivier Duhamel, « le pouvoir politique national s’inscrit dans un cadre européen de plus en plus 

contraignant »1396. Les exemples tirés de la récente actualité politique européenne1397 ont suffisam-

ment et abondamment mis en évidence le défaut de liberté d’action des gouvernements nationaux 

face aux pouvoirs des institutions communautaires.

Sûrement devrions-nous désormais considérer comme limitant les pouvoirs de l’Etat cen-

tral contemporain, le repositionnement stratégique du Parlement européen, de la Cour Européen-

ne des Droits de l’Homme, et surtout celui des Commissaires de plus en plus considérés comme 

les vrais dépositaires des pouvoirs gouvernants en Europe. Dans tous les cas, le pouvoir politique 

est en Europe plus qu’en Afrique – où l’Union Africaine comme les instruments régionaux d’inté-

gration qui sont encore embryonnaires relèvent d’une symbolique et restent sans réelle effectivité 

sur l’intégrité de la souveraineté des Nations – autant limité par les techniques de la séparation 

classique, que par de nouveaux modes d’apparition contemporaine.

Toute nuance prise en compte, l’on pourrait ainsi déjà retenir les trois sources de limi-

tation  supplémentaire du professeur Duhamel. Cependant, le champ d’identification et d’appré-

ciation de ces nouveaux acteurs infra étatiques limitant le pouvoir central n’est pas pour autant 

clos. Ce champ est aussi élargi aux syndicats, aux associations, aux ONG et aux divers groupes de 

pression. Il existe depuis longtemps, un vaste courant de pensée politique qui voit dans la res-

tauration de ces corps constitués de la société, l’un des moyens les plus infaillibles de limitation de 

la tendance du pouvoir politique au despotisme et à l’arbitraire. De même, nombreux sont les 

1393 Ibid., p. 325.
1394 Les collectivités territoriales participent politiquement de la séparation des pouvoirs en tant qu’elles sont majori-
tairement dirigées par des élus et responsables de partis d’opposition.
1395 La limitation au plan institutionnel s’apprécie non plus en fonction de la couleur politique de la majorité diri-
geante, mais plutôt sur la simple base des attributions, des ressources et des intérêts qu’incarnent ces entités infra-éta-
tiques. Les logiques des collectivités territoriales, lorsqu’elles sont définies par rapport à leurs compétences et à leurs 
ressources, sont forcément différentes de celles de l’autorité centrale et pourraient donc être appréciées comme limi-
tant la marge de manœuvre des acteurs publics nationaux.
1396 Duhamel (O.), op. cit., p. 326.
1397 Notamment lors du large débat dans certains pays européens, à l’occasion du référendum sur l’adoption du traité 
instituant la constitution de l’Union Européenne. 
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groupements idéologiques révolutionnaires et ceux politiques d’extrême gauche qui présentent le 

foisonnement des groupes de pressions comme une panacée à l’action du pouvoir.

Au pouvoir officiel dont l’action envahissante menacerait partout et ailleurs systématique-

ment la liberté, on oppose les contre-pouvoirs. La définition que donne Bertrand de Jouvenel du 

contre-pouvoir fait avancer le concept tel qu’il doit être entendu de nos jours. Un contre-pouvoir 

écrivait-il, est « une puissance sociale, un intérêt fractionnaire constitué comme était au temps de Montesquieu la 

haute noblesse anglaise qu’il admirait, ou la classe parlementaire française à laquelle il appartenait. Comme sont 

de notre temps, les syndicats ouvriers ou patronaux. Enfin, de tout temps, ces conglomérats d’intérêt et d’affection 

qui se forment spontanément dans la société et que l’instinct autoritaire veut dissoudre »1398.

Seulement cette conception des contre-pouvoirs qui n’est pas discutable dans sa finalité, 

prolonge un peu confusément les différentes observations relatives au pluralisme des sources et 

origines sociales du droit. Comme toute la théorie fondant la séparation des pouvoirs, celle visant 

l’élargissement aux groupes organisés de la société civile des barrières contre la toute puissance de 

l’Etat, propose aussi le rééquilibrage des relations entre l’Etat et la société. Mais à la différence des 

fondamentaux de la séparation classique, les courants de pensée évolutionnistes conçoivent les 

nouveaux contre-pouvoirs en dehors de la sphère étatique. Ce qui pourrait, si les règles de fonc-

tionnement de l’Etat devraient formaliser ce type de rapport de forces, constituer de l’analyse du 

professeur Burdeau, un véritable danger : « En réalité, les contre-pouvoirs ne peuvent tenir leur place de 

frein à la puissance des gouvernants que dans la mesure où ils se forment, agissent et résistent sous le contrôle de 

l’Etat. Si l’on veut éviter qu’ils ne dégénèrent en instruments d’impérialisme, il est indispensable de les intégrer 

dans l’Etat. Et dans ce cas alors nous revenons au problème initial puisque le bénéfice que l’on attendait du jeu des 

contre-pouvoirs était lié à leur situation à l’extérieur de l’Etat. »1399

C’est sur ce postulat que nous délimiterons le cadre théorique de la notion de contre-

pouvoirs d’apparition contemporaine qui se recentre dans nos travaux essentiellement sur « les 

contre-pouvoirs institutionnels »1400. Sans nier à la société civile africaine l’efficacité de son action dans 

la sauvegarde de l’Etat de droit, notre étude ne mettra en relief que les acteurs incorporés par le 

constituant dans le corpus institutionnel post-transition. Cette distinction ne remet cependant 

nullement en cause le statut de groupes de pression ou même de contre-pouvoirs prévenant 

efficacement l’autoritarisme des gouvernants. C’est seulement la possibilité et la très grande pro-

babilité d’une manipulation extérieure – soit par leurs modes de financement ou d’appui essen-

tiellement étrangers, soit par leur inféodation à une hiérarchie régionale, continentale ou même 

1398 Jouvenel de (B.), Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Livre VI, Genève, Cheval ailé, 1947, p. 350.
1399 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir dans l’Etat, op. cit., p. 333.
1400 Voir Avril (P.), « Les contre-pouvoirs institutionnels », Projet, n° 150, 1980, pp. 1189-1198.
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mondiale, qui échappe au contrôle de l’Etat – qui expliquent et fondent ici, la restriction du 

champ d’analyse aux seuls acteurs institutionnels.

Ce sont donc les nouvelles institutions placées sous le contrôle de la puissance publique et 

dont le fonctionnement ne présente, a priori pour l’Etat lui-même, ni danger impérialiste1401 ni 

risque pour son existence et son indépendance. Ainsi entendu, « le contre-pouvoir ne cesserait pas 

d’évoquer une lutte, mais une lutte qui se déroulerait à l’intérieur du pouvoir »1402. Et répondent à ce critère, 

les Conseils Economiques et Sociaux, les organes de régulation du fonctionnement des médias et 

les Cours et Conseils constitutionnels.

2. Les Conseils Economiques et Sociaux (CES).

Sorte d’Assemblée corporative, il réunit les acteurs des différentes couches socioprofes-

sionnelles du tissu social et économique. Ce Conseil donne son avis sur les projets de lois, d’or-

donnances et décrets qui lui sont transmis par le gouvernement1403. Par contre, les projets de lois 

de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Il reste 

à préciser que, quel que soit le pays en Afrique noire francophone, cet organe joue un rôle pure-

ment consultatif dans la mesure où ses avis ne lient pas le gouvernement.

Pour notre part, l’apport de cette institution dans la consolidation du processus démocra-

tique est assez marginal et son rôle reste encore à démontrer. L’équilibre des systèmes politiques 

africains ne tient par particulièrement à l’existence de ce type d’organe. De notre point de vue, les 

Conseils Economiques et Sociaux ne participent pas vraiment à l’amélioration de la qualité de la 

gouvernance dans les pays qui expérimentent son appropriation. Au total, sur les matières fon-

dant sa raison d’être, l’organe est loin de justifier son apport et sa contribution à l’efficacité des 

politiques économiques et sociales des gouvernants. L’incidence de sa contribution sur la réduc-

tion de la pauvreté n’est pas perceptible et son influence sur l’orientation du gouvernement n’est 

que consultative et virtuelle.

En général, les attributions des Conseils Economiques et Sociaux font double emploi 

avec les avis et expertises que sollicitent le Président de la République et les cabinets ministériels 

1401 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome III, La Dynamique politique. La Dialectique de l'ordre et du mouvement, Paris, 
LGDJ, 1981, pp. 300 et ss.
1402 Burdeau (G.), Traité de science politique, Tome IV, op. cit., p. 334.
1403 Article 139 de la onstitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desou-
ches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome I, op. cit., p. 65 ; Article 132 de la constitution du 14 octobre 1992, in Bois 
de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., pp. 390-391 ; Articles 103, 104 et 105 de la cons-
titution gabonais du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., pp. 
355-356 ; Article 54 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), op. cit., p. 140.
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de leurs multiples conseillers. Ceux-ci, comme les membres des Conseils Economiques et So-

ciaux, viennent pour la plupart des mêmes milieux socioprofessionnels. L’aide à la décision que 

sollicite le gouvernement du CES par obligation constitutionnelle reste du pur formalisme sans 

grande efficacité. C’est pourquoi, le maintien en l’Etat de ce type de Conseil, dans l’institutionnel 

politique des pays aussi démunis que ceux à l’étude, nous paraît ne participer que du mimétisme 

politique post-colonial tant stigmatisé par la doctrine africaniste.

En résumé, sans même pouvoir justifier de son efficacité dans la séparation des pouvoirs 

et dans la limitation des aises autoritaristes des princes africains, nous dirions que cette institution 

n’est pas indispensable à la démocratie. Elle l’est beaucoup moins pour les démocraties nouvelles

ou rétablies des pays africains. A cet égard, une réforme politique des institutions, ou tout au 

moins les nouveaux projets de révision constitutionnelle devraient intégrer l’urgence dans le pire 

des cas, d’une réorientation plus rentable et plus efficace des attributions du Conseil, et dans le 

meilleur, sa suppression pure et simple.

3. Les organes régulateurs du fonctionnement des médias

Les organes de régulation des médias sont aussi un des produits de la démocratisation des 

systèmes politiques africains. Elles doivent leur immersion dans la vie politique et institutionnelle 

des pays africains étudiés1404, aux différents processus de libéralisation des régimes autoritaires1405. 

Leurs appellations ne sont, cependant pas les mêmes1406, mais la fonction reste identique. Contrai-

rement aux Conseils Economiques et Sociaux dont l’action a très peu d’effet sur la limitation 

réelle des pouvoirs présidentiels, les organes régulateurs du fonctionnement des médias amputent 

réellement l’Exécutif d’un de ses moyens les plus importants : l’information.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication comme le Conseil National 

de la Communication est officiellement chargée de protéger la liberté de la presse1407 et d’assurer 

la démonopolisation idéologique et politique de l’information. Ces nouveaux organes qui ont 

1404 A l’Exception du Cameroun qui à la date d’aujourd’hui ne dispose pas dans son institutionnel d’un organe 
similaire, encore moins aux compétences identiques.
1405 Voir à ce propos l’étude de Marie-Soleil Frère. Frère (M.-S.), Presse et démocrate en Afrique francophone. Les mots et les 
maux de la transition au Bénin et au Niger, Paris, Karthala, 2000, pp. 106-107.
1406 La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) au Bénin et au Togo et le Conseil National 
de la Communication (CNA) au Gabon. A ce jour, le Cameroun ne dispose pas dans son institutionnel d’organe 
équivalent chargé de la régulation de l’activité des médias et de veiller à l’accès libre et équitable des acteurs politiques
et sociaux aux organes de presse, publics comme privés.  
1407 Article 142 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome I, op. cit., p. 65, Article 130 de la constitution togolaise du 14 octobre 
1992, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome II, op. cit., p. 390 ; Article 95 alinéa 1er de la 
constitution gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., 
p. 354.
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dans le domaine de l’audiovisuel et de la communication une compétence de plein exercice, parti-

cipent réellement à la séparation des pouvoirs. Relèvent désormais de leur portefeuille, nombre 

d’attributions renforçant jadis l’omnipotence et l’omniscience des gouvernants. Au Bénin, au 

Togo et au Gabon, l’organe régulateur du fonctionnement des médias assure directement la « tu-

telle » de l’ensemble de la presse nationale. Dans la réalité, il garantit l’accès équitable des groupes 

politiques aux organes de presse surtout en période de campagne électorale. Il garde aussi un 

regard sur le respect par les acteurs des médias de la déontologie et des règles régissant le fonc-

tionnement de la presse. Au total, l’on peut avancer que l’organe de régulation des médias qui 

émerge partout en Afrique noire francophone à la faveur des réformes libérales de 1990, est le 

meilleur rempart des journalistes contre les appétits monopolisateurs des gouvernants. Cet organe 

est aussi le meilleur garant de la liberté de la presse. 

Sa composition est en conséquence conçue par le constituant pour renforcer sa neutralité 

vis-à-vis des pouvoirs publics notamment du gouvernement dont la main mise pendant les

années de braise a énormément contribué à manipuler l’opinion publique nationale. Au Bénin1408,

la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) est composée de neuf (9) 

membres1409 dont trois nommés par le Président de la République1410 trois par le Bureau de l’As-

semblée nationale1411 et trois élus par les professionnels de l’audiovisuel et de la communica-

tion1412. Son président est nommé par le Président de la République par décret pris en Conseil des 

Ministres après consultation du Président de l’Assemblée nationale.

Au Gabon, les neuf membres du Conseil National de la Communication sont désignés 

suivant les mêmes procédures que celles décrites plus haut au Bénin. Trois des neuf membres 

dont un spécialiste de la communication sont nommés par le Chef de l’Etat, trois autres élus par 

les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse, tandis que les trois autres 

dont la nomination échoit au parlement sont partagés entre le Président de l’Assemblée nationale

qui en nomme deux et le Président du Sénat qui désigne le dernier1413. Contrairement au Bénin, la 

méfiance du constituant gabonais à l’égard des tendances à la monopolisation des médias publics

a conduit à la consécration de l’élection du président de l’institution par ses pairs.

1408 Voir Adjovi (E.), Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest, le cas du Bénin, Paris Karthala, 2003, 278 p.
1409 Loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
1410 Dont un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile.
1411 Dont un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile.
1412 Ainsi répartis : deux journalistes professionnels dont l’un de l’audiovisuelle et l’autre de la presse écrite et un 
technicien des télécommunications.
1413 Article 98 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991. Article révisé par la modification constitutionnelle du 18 
mars 1994, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome I, op. cit.,
p. 355.
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Au Togo, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) est aussi 

composée de neuf membres désignés par les mêmes acteurs que ceux habilités par les constitu-

ants béninois et gabonais. Au total, l’organe régulateur du fonctionnement des médias en Afrique 

noire francophone trouve son utilité et son efficacité dans la place de plus en plus confirmée des 

médias dans la consolidation des démocraties nouvelles ou rétablies. Son absence replongerait 

nombre de pays africains dans les dérives autocratiques1414 des pouvoirs totalitaires toujours 

tentés, comme par le passé1415, de contrôler l’information des citoyens pour mieux les instrumen-

taliser.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication au Bénin et au Togo, comme 

le Conseil National de la Communication (CNC) au Gabon sont théoriquement pourvus de 

moyens adéquats pour mieux assurer la liberté de la presse face aux appétits prédateurs des gou-

vernants. Les textes constitutionnels et les lois organiques leur en donnent les outils juridiques. 

Leur composition aussi leur assure quelque part leur indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs 

et plus précisément de l’Exécutif. Il reste néanmoins qu’elle doit assurer elle-même, sa propre 

autonomie surtout à l’égard de l’Exécutif dont le réflexe autoritariste a tendance à vouloir se 

mêler de tout. Ne serait-ce donc que sur les fondements de l’existence de l’organe et de ses com-

pétences l’on pourrait tabler sur une réelle séparation des pouvoirs. Contrairement aux Conseils 

Economiques et Sociaux, les attributions des organes régulateurs du fonctionnement des médias, 

viennent en soustraction de celles de l’Exécutif. Elles affectent considérablement les pouvoirs du 

Chef de l’Etat dont les positions en la matière sont affaiblies.  

4. Les juridictions constitutionnelles.

L’institution des juridictions constitutionnelles1416 est sans aucun doute la plus grande 

innovation du constitutionnalisme africain des années 1990. Alors que le juge constitutionnel fut 

pendant des décennies relégué – en même temps que le pouvoir judiciaire lui-même – dans le 

1414 En ce qui concerne d’ailleurs le Cameroun où nous avions signalé l’absence dans l’institutionnel d’organe ndé-
pendant crédible de régulation du fonctionnement des médias et protecteur de la liberté de la presse, lire l’instructif 
article de Thomas Atenga. Dans son étude, l’auteur renseigne sur la situation de la presse camerounaise et y souligne 
le musellement des journalistes des organes de presse privés et indépendants des pouvoirs publics, leur harcèlement 
ainsi que les pressions administratives, voire les répressions judiciaires dont sont victimes, sans recours possible, plu-
sieurs journalistes camerounais. Atenga (Th.), « La presse privée et le pouvoir au Cameroun. Quinze ans de cohabita-
tion houleuse », in Média, journaliste et espace public, Politique Africaine, n° 97, mars 2005, pp. 33-48.
1415 Voir Badibanga (A.), « La presse africaine et le culte de la personnalité », Revue Française d’Etudes Politiques, n° 159, 
mars 1977, pp. 40-57.
1416 Voir Ould Bouboutt (A. S.), « Les juridictions constitutionnelles en Afrique : évolutions et enjeux », in Babakar 
Kanté et Marlies E. Pietermaat-Kros (Dir.), Vers la renaissance du constitutionnalisme en Afrique, Gorée Institute, 1998, 
pp. 91-108.
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simple décorum institutionnel sans effectivité véritable, les nouvelles juridictions constitutionnel-

les sont de plus en plus considérées comme « la condition nécessaire de l’existence d’un véritable 

Etat de droit »1417. Elles sont installées dans le confort d’une réelle division du pouvoir. Ce con-

fort essentiellement juridique garantit l’indépendance de l’institution vis-à-vis des autres pouvoirs,

notamment du Président de la République et de l’Assemblée nationale. Il solidifie le statut des 

membres de ces juridictions et renforce à leur profit, nombre d’attributions dont la mise en 

œuvre est importante pour la vie de l’Etat de droit.

Dans ces lignes consacrées aux Cours et Conseils constitutionnels, nous rendrons à la fois 

compte des éléments qui cimentent théoriquement l’indépendance du juge constitutionnel afri-

cain et des principaux moyens d’action dont dispose ce dernier à l’égard notamment du Président 

de la République.

a. Les conditions de l’indépendance du juge constitutionnel

Le mode de formation des juridictions constitutionnelles d’Afrique noire francophone est, 

à notre sens, le premier des éléments qui confortent le juge constitutionnel des années 1990 dans 

une indépendance certaine vis-à-vis du pouvoir politique. L’institution constitutionnelle qu’amé-

nagent les nouveaux textes démocratiques africains, diffère quasiment à tout point de vue, des 

anciennes Cours Suprêmes1418 dont Franck Moderne présenta en 1979, un tableau exhaustif1419.

La nouvelle juridiction constitutionnelle est d’abord délocalisée de la Cour Suprême qui 

lui servit de refuge pendant toute la période du monolithisme politique. L’institution se mua en 

un véritable organe, exerçant dans son domaine et seulement dans celui-ci une juridiction pleine 

et entière. Sa composition, son organisation, son fonctionnement ainsi que la charge qui lui 

incombe confirment bien l’indication d’un renforcement de l’institution dans les nouvelles Lois 

fondamentales démocratiques. A propos de la composition des Cours et  Conseils constitution-

nels africains, la plupart des nouveaux systèmes politiques opèrent une séparation stricte de la jus-

tice constitutionnelle de celle judiciaire. Même si le nombre diffère sensiblement selon les pays, le 

mode de désignation des membres de la juridiction reste globalement le même. Il sollicite princi-

palement, à peu près les mêmes acteurs institutionnels, à savoir l’Exécutif et le Législatif.

1417 Keutcha Tchapnga (C.), « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d’Afrique 
noire », RFDC, n° 63, juillet 2005, p. 468.
1418 Voir Gérard Conac (Dir.), Les Cours Suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1989.
1419 Voir Moderne (F.), « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les Etats d’Afrique francophone et  la 
République Malgache », in Gérard Conac (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la 
République Malgache, op. cit., pp. 185-209.
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Au Bénin, « la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres dont 4 sont nommés par le bureau de 

l’Assemblée nationale et 3 par le Président de la République »1420. Au Togo, l’institution est aussi la com-

position de sept membres dont « deux sont élus par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de 

l’Assemblée nationale, un membre nommé par le Président de la République, un membre nommé par le Premier 

ministre, un Magistrat élu par ses pairs, un Avocat élu par ses pairs et un Enseignant de la faculté de droit élu 

par ses pairs »1421. 

Quant à la Cour constitutionnelle gabonaise, elle est composée de neuf membres1422. La 

nomination de ces derniers au Gabon est équitablement partagée entre le Président de la Répu-

blique, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat1423. Au nombre de onze (11)

au Cameroun, les Conseillers du Conseil constitutionnel procèdent de quatre acteurs différents. 

Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée natio-

nale, trois également par le Président du Sénat et enfin deux désignés par le Conseil Supérieur de 

la Magistrature1424. A ces membres désignés, nous ajoutons les membres de droit prévus. Il s’agit 

des anciens Présidents de la République que ne compte à ce jour le Cameroun. Contrairement à la 

pratique de la Ve République française1425 que le Cameroun prolonge au Sahel1426, et où siègent 

dans l’organe constitutionnel des membres nommés et ceux de droit1427, il n’existe au Bénin, au 

Togo et au Gabon, que la seule catégorie de membres désignés.

La composition et le mode – en principe pluriel – de formation des nouvelles Cours ou  

nouveaux Conseils Constitutionnels tranchent formellement avec le statut très dépendant qui a 

justifié, selon le professeur Moderne, « le déclin » des anciennes juridictions constitutionnelles1428.

1420 Article 115, alinéa 1er de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J.), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., p. 62.
1421 Article 100 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome II, op. cit., p. 387.
1422 Signalons qu’initialement, le nombre des conseillers à la Cour constitutionnelle gabonaise était fixé à sept. Ce 
nombre fut porté à neuf depuis la révision constitution du 18 mars 1994.
1423 Article 89 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome I, op. cit., p. 353.
1424 Article 51 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome I, op. cit., p. 140.
1425 Pactet (P.), op. cit., pp. 526-527. 
1426 Voir l’édifiant article de Jean-Louis Atangana Amougou sur le Conseil constitutionnel camerounais. Atangana-
Amougou (J.-L.), La constitutionnalisation du droit en Afrique : l’exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais, 
Annuaire International de Justice constitutionnelle, XIX, 2004, pp. 45-63.
1427 Ce sont très souvent les anciens Présidents de la République.
1428 Cf. Moderne (F.), « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les Etats d’Afrique francophone et la 
République Malgache », art. cit., pp. 193-197. 
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A l’exception du Cameroun1429, l’indépendance des juridictions constitutionnelles africaines est 

renforcée dans nombre des cas par l’élection, par ses pairs, du Président1430. Un autre indice du 

renforcement de l’indépendance du juge constitutionnel  peut être perçu dans l’encadrement que 

font les textes de la liberté des acteurs institutionnels dans la nomination des membres de ces juri-

dictions. A l’opposé des anciennes procédures de nomination1431 qui faisaient émerger plus de 

politiques que de spécialistes compétents, les nouvelles tendent vers une juridictionnalisation des 

Cours et Conseils Constitutionnels africains.

Les textes imposent au Chef de l’Etat ainsi qu’au parlement un choix de qualité. Dans la 

quasi-totalité des Etats d’Afrique noire francophone, les processus de désignation des membres 

des juridictions constitutionnelles privilégient des juristes, des magistrats, des avocats, bref des 

érudits du droit1432. En dehors du Cameroun1433 où les procédés sont plus ou moins flous, la for-

mule et les exigences sont les mêmes aussi bien au Bénin1434, au Togo1435 qu’au Gabon1436. Le 

1429 L’alinéa 5 de l’article 51 de la constitution du 2 juin 1972 laisse à la charge du Chef de l’Etat, le choix du Président 
du Conseil.
1430 C’est le cas entre autres au Bénin (Article 116 de la constitution du 11 décembre 1990, du Togo (Article 101 de la 
contitution du 14 octobre 1992) et du Gabon (Alinéa 6 de l’article 89 de la constitution du 26 mars 1991), in Bois de 
Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome I et II, op. cit.
1431 Moderne (F.), « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les Etats d’Afrique francophone et la Répu-
blique Malgache », art. cit., pp. 194-197.
1432 Bourgi Albert, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., 
pp. 737-738.
1433 Le Cameroun présente un des systèmes les plus complexes de la sphère d’Afrique noire francophone. Le souci de 
juridictionnalisation et l’exigence de qualification du Conseil constitutionnel camerounais ne transparaissent pas vrai-
ment dans les dispositions constitutionnelles organisant l’institution. Contrairement aux cas précédemment évoqués, 
les acteurs institutionnels de la nomination ne sont soumis à aucune limitation stricte et intelligible. Il est simplement 
prévu que « les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie » et que 
« ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue ». (Alinéas 2 et 3 de l’Article 51 de la constitution 
du 2 juin 1972). Ces dispositions ne prévoient nulle part, la qualité exclusivement juridique des personnes désignées. 
Elles ne restreignent pas non plus la liberté de choix des acteurs de la nomination, pas plus qu’elles ne ciblent parti-
culièrement le domaine de compétence et d’expérience des personnalités à nommer. 
1434 Au Bénin, Si le Président de la République est relativement libre dans l’exercice des prérogatives que lui reconnaît 
l’alinéa 1er de l’article 115 en matière de nomination des membres de la Cour, le bureau de l’Assemblée nationale par 
contre, doit se conformer à deux types d’exigences. Il s’agit d’une part du respect préalable de sa configuration politi-
que (Voir la décision DCC 00-078 du 07 décembre 2000 relative à la qualification de la configuration politique de 
l’Assemblée nationale) et de l’autre de la qualité ou de la qualification professionnelle des membres nommés. La ca-
pacité de l’Assemblée nationale en la matière et l’exercice de ce droit ne relèvent pas en effet, d’un pouvoir propre du 
Président de l’Assemblée nationale. Ce dernier l’exerce de commun accord avec son bureau et même dans la réalité, 
avec la Conférence des Présidents qui est le reflet en miniature de la configuration politique du parlement béninois. 
Les quatre personnalités dont la nomination incombe à l’Assemblée nationale sont choisies conformément aux for-
ces et tendances politiques en présence et surtout en tenant compte des différents groupes parlementaires qui 
animent la vie politique au sein de l’hémicycle. Précisons néanmoins que, ni le Président de la République, ni le bu-
reau de l’Assemblée nationale ne sont vraiment libres dans le choix des personnalités devant siéger à la haute institu-
tion. L’alinéa 2ème du même article 115 dispose clairement que « pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre les condi-
tions de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité. La Cour constitutionnelle comprend : 3 magis-
trats ayant une expérience de 15 années au moins, dont deux sont nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et un par le Président 
de la République ; deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de 15 années au moins nommés 
l’un par le bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le Président de la République ; deux personnalités de grande réputation profes-
sionnelle nommées l’une par le bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le Président de la République ».
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constitutionnalisme pluraliste a choisi de limiter, sinon de canaliser, l’exercice de cette prérogative 

essentielle pour assurer à l’institution les aptitudes et les ressources humaines à la hauteur des 

missions que la constitution lui assigne dans le renforcement de l’Etat de droit.

Un autre indice du renforcement du juge constitutionnel – au détriment des autres pou-

voirs et plus précisément du Chef de l’Etat – peut également être recherché dans la place qu’amé-

nagent les constituants de 1990 aux nouvelles Cours et Conseils constitutionnels dans les nou-

veaux régimes.

b. La place des juridictions constitutionnelles dans les nouveaux systèmes politiques

La dimension des juridictions constitutionnelles pourrait s’analyser par rapport au statut 

de leurs membres mais aussi en fonction de leurs prérogatives. Sur la place des juridictions cons-

titutionnelles dans les nouveaux régimes politiques, l’unanimité de la doctrine africaniste, souligne 

avec quelques nuances, une facile montée en puissance du juge constitutionnel africain. L’aména-

gement inédit de ses pouvoirs, son œuvre dans certains pays et sa posture relativement fron-

deuse1437 vis-à-vis du pouvoir politique, autorisent – avec prudence – l’hypothèse d’une renaissan-

ce de la justice constitutionnelle en Afrique. « Là où les anciennes juridictions […] se contentaient des 

apparats du pouvoir judiciaire, les Cours et Conseils Constitutionnels qui sont apparus au cours de la dernière 

décennie s’efforcent de donner un caractère plus effectif à leurs attributions »1438, remarque Albert Bourgi, pour 

qui, « la création des juridictions constitutionnelles est venue bouleverser la hiérarchie des pouvoirs »1439.

1435 Au Togo, le souci d’indépendance et de juridictionnalisation de l’institution a conduit le constituant à éclater  le 
droit de nomination et à élargir à plusieurs acteurs, l’habilitation à pourvoir aux sièges de la Cour constitutionnelle. 
Le processus de formation de la Cour ne laisse quasiment pas de place aux politiques. Ceux élus par les corps et or-
dres professionnels susmentionnés sont d’office d’érudition juridique. La seule possibilité d’intrusion de personnalité 
non initiée aurait pu venir de l’Exécutif et du parlement. Seulement, le dernier alinéa de l’article 100 de la constitution 
bouche cet horizon en prévoyant à la charge des autorités politiques, que « seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou 
praticiens du droit ayant une expérience de quinze ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour constitutionnelle ».
1436 Au Gabon où la formation de la Cour constitutionnelle relève entièrement des pouvoirs exécutif et législatif, elle 
est soumise à une limitation stricte. Ces limitations obligent le Président de la République à nommer deux juristes 
dont un magistrat parmi les trois dont la désignation lui incombe. Les Présidents des deux chambres du parlement 
gabonais étant aussi soumis aux mêmes restrictions, la qualification de la Cour s’en sort bien renforcée. Le mode de 
désignation assure au total à l’institution une majorité de membres (6 sur 9) rodés aux questions juridiques et aux 
pratiques juridictionnelles. La présomption de qualification de la Cour constitutionnelle gabonaise est d’autant forte 
que « les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit les avocats et les magistrats ayants au moins quarante ans 
d’âges et quinze ans d’expérience professionnelle ainsi que les personnalités qualifiées  ayant honoré le service de l’Etat et âgées d’au moins 
quarante ans. » (Art. 89 de la constitution du 26 mars 1991).
1437 Cf. notamment la jurisprudence de la Cour constitutionnelle beninoise. L’on trouvera dans notre récent ouvrage 
sur la juridiction béninoise, l’étude de cas de quelques-unes de ses décisions ainsi qu’un commentaire détaillé sur les
incidences de l’œuvre des sept sages béninois sur la sauvegarde de l’Etat de droit. Aïvo (F.-J.), Le juge constitutionnel et 
l‘Etat de droit en Afrique. L’exemple du modèle béninois, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 174-184.
1438 Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., pp. 735-736.
1439 Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., p. 735.
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Dans l’exercice de leurs compétences, celles-ci ne manquent pas d’audace vis-à-vis préci-

sément du Chef de l’Etat. En incarnant désormais un des sérieux contre-pouvoirs à la tendance 

autoritariste du Président de la République, elles font déplacer la principale menace des régimes 

africains longtemps située, selon le professeur Holo, dans les casernes1440. Elles n’hésitent pas, 

ainsi que le professeur Jean du Bois de Gaudusson1441 le présente, « à remplir leur office jusqu’à donner 

des leçons de savoir-vivre politique […] sur le mode d’emploi de la cohabitation1442, à censurer les ordonnances du 

Chef de l’Etat1443 ou même à provoquer la démission d’un Chef d’Etat »1444.

En réalité, quel que soit le pays considéré dans l’espace francophone africain, le consti-

tuant de 1990 a formellement replacé le juge constitutionnel au cœur du dispositif institutionnel. 

Il en fait à la fois le juge de la légalité constitutionnelle, le garant du respect des droits et libertés 

constitutionnellement protégés et enfin, l’arbitre et le régulateur du bon fonctionnement des insti-

tutions de la République. Cette triple fonction généralement attribuée aux juridictions constitu-

tionnelles apparaît dans le portefeuille des Cours et Conseils africains.

Au Bénin, c’est l’article 114 de la constitution qui résume à lui seul l’essentiel des préro-

gatives de la Cour constitutionnelle. Aux termes de ces dispositions, « la Cour constitutionnelle est la 

plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle 

garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du 

fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ». Ces trois grandes attributions sont 

également et même, quasi identiquement dévolues aux juridictions togolaise1445, gabonaise1446 et 

1440 Holo (Th.), « La présidence impériale: du Potomac au sahel », art. cit., p. 7.
1441 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », in Le nouveau 
constitutionnalisme, Mélanges Gérard Conac, op. cit., p. 333.
1442 Ce fut le cas au Niger pendant la cohabitation politique entre le Président Mahamane Ousmane et Hama Ama-
dou, le Premier ministre de l’opposition avant le coup d’Etat de Barré Maïnassara en janvier 1996. Voir l’illustration 
de l’œuvre de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême Nigérienne dans la gestion du blocage politique et 
institutionnel, dans les travaux de Boubacar Issa Abdouramane, Crise institutionnelle et démocratisation au Niger, CEAN, 
IEP, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 1996, 107 p.
1443 Ce fut fréquemment le cas au Bénin. Pour prendre la température de l’action de censure et de pédagogie du juge 
constitutionnel béninois à l’égard des pouvoirs politiques.Cf. Aïvo (F. J.), Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en 
Afrique. L’exemple du modèle béninois, op. cit., pp. 14-15.
1444 Seule Madagascar en offre l’explication. Par une décision du 4 septembre 1996, la Haute Cour constitutionnelle 
de Magadascar destitue le Président Albert Zaffy démocratiquement élu. Voir « L’empêchement du Président Zafy. »
et « la Décision n° 17-HCC/ D3 du 4 Septembre 1996 de la Haute Cour constitutionnelle relative à l’empêchement 
définitif du Président Zafy », Afrique contemporaine, n° 181, janvier-mars 1997, pp. 58-67.
1445 Article 99 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome II, op. cit., p. 386.
1446 Article 83 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches 
(Ch.), Tome I, op. cit., p. 352.
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camerounaise1447. Celles-ci sont si intimement liées au fonctionnement des nouveaux systèmes 

politiques, qu’elles positionnent la juridiction comme l’une des pièces maîtresses de l’institution-

nel post-totalitaire ou encore, comme « le plus important contre-pouvoir »1448 à l’action des pouvoirs 

traditionnels. La juridiction constitutionnelle cumule partout dans les pays étudiés, trois fonctions 

essentielles. Elle est juge de la constitutionnalité des normes législatives et réglementaires1449, juge 

et arbitre des conflits institutionnels, gardienne des libertés et enfin, juge du contentieux électo-

ral1450. La mise en œuvre conjuguée de ses prérogatives constitue matériellement un coup d’arrêt à 

l’autoritarisme des pouvoirs africains dont le socle est bâti sur l’arbitraire du prince et le non 

respect des dispositions constitutionnelles.

Seulement, l’appropriation de ces instruments par le juge constitutionnel n’est pas totale 

et entière. Elle apparaît factice et purement superficielle au Togo, au Gabon et au Cameroun1451

où l’érection d’un juge constitutionnel n’a pas modifié la physionomie du pouvoir politique, 

l’expression de l’arbitraire et – au lieu du contraire – le primat de la raison d’Etat sur l’Etat de 

droit1452. A l’opposé, le Bénin fait figure de modèle et de pionnier en la matière. Malgré, un usage 

1447 Articles 46 et 48 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., p. 139.
1448 Philippe Noudjènoumé, La démocratie au Bénin. Bilan et perspectives, op. cit., p. 252.
1449 Le contentieux constitutionnel dans les pays étudiés est quelque part tributaire de la tradition européenne du 
contrôle de constitutionnalité. Ce contentieux plonge ses fondements juridiques dans les enseignements de Kelsen et 
est construit autour du rejet de la souveraineté de la loi. En effet, pendant longtemps dans l’histoire des Républiques, 
la loi votée par le parlement au nom du peuple a été considérée comme l’expression de la volonté générale, et de ce 
fait, catégoriquement insoumise au contrôle d’un corps dérivé, quel qu’il soit. Cette idée de la souveraineté de la loi 
justifia notamment sous la IIIe et la IVe Républiques françaises, l’absence de contrôle de toute production normative 
du législateur. En Afrique noire francophone, le contrôle de conformité de la loi à la constitution, ne doit pas son 
absence dans la pratique avant 1990, à la souveraineté de la loi, expression du peuple souverain. Elle se justifie par 
l’omnipotence et l’omniprésence du Chef de l’Etat. Un Chef de l’Etat dont le pouvoir ne connaît de limites que celles 
qu’il a lui-même fixées dans le secret de sa propre conscience, toujours dans le but de conserver le pouvoir.
1450 Le juge constitutionnel africain est aussi juge électoral. Ses compétences en la matière sont sans précédent. Le 
volet électoral de la compétence de la juridiction en Afrique noire francophone, est une innovation heureuse et une 
amélioration du mécanisme de désignation des représentants du peuple. Cette fonction n’existait pas en l’Etat dans 
les précédents textes constitutionnels. Fini donc les parodies électorales de la période du monolithisme entre 1970 et 
1990. Fini également l’ère des coups d’Etat militaires ou d’inspiration civile qui ont consacré pendant des décennies, 
la dévolution consensuelle mais très illégale du pouvoir d’Etat. Place à l’expression véritable de la souveraineté du 
peuple. Elle passe par l’expression libre et transparente du suffrage populaire. Les constituants des années 1990 ont 
donc fait des Cours et Conseils constitutionnels africains, le seul garant de la régularité de toutes les élections les plus 
régaliennes de l’Etat. Il s’agit principalement de trois types d’élection : Les présidentielles, les législatives et éventuel-
lement les consultations référendaires.
1451 Il est difficile de pouvoir véritablement apprécier l’incidence de la création du Conseil constitutionnel sur la ratio-
nalisation, du fait de son déficit d’effectivité. L’institution, pourtant prévue dans les dispositions constitutionnelles, 
n’est pas encore installée. Le pouvoir camerounais assez peu pressé de donner corps à ce contre-pouvoir, est à tort 
ou à raison, soupçonné de ne finalement considérer la justice constitutionnelle que comme une pièce supplémentaire 
et complémentaire de son ingénierie constitutionnelle. Ainsi, plutôt que d’être perçu comme la poutre principale de 
l’Etat de droit, le juge constitutionnel camerounais apparaîtrait finalement comme un instrument du confort ménager 
qui peut attendre tant que les grands travaux ne sont pas achevés. 
1452 Selon la formule utilisée par Maître Adrien Houngbédji. Cf. Il n’y a de richesse que d’hommes, Paris, Archipel, 2005, 
pp. 19-32.
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certes audacieux1453, très extensible1454, mais aussi tendancieux1455 de ses compétences, la Cour 

constitutionnelle béninoise a néanmoins réussi à arracher son indépendance au pouvoir politique 

et à véritablement se positionner comme le réel garant de l’Etat de droit. De ce point de vue, sa 

montée en puissance et le grand respect dont elle jouit aujourd’hui auprès des politiques béninois 

et même du profane, malgré des imperfections évidentes, ne doivent rien au pouvoir politique. La 

réussite de l’action du juge constitutionnel au Bénin, surtout dans un contexte de politisation sys-

tématique de la vie sociale tout court, est à rechercher, à notre avis, dans sa conception originelle, 

dans sa volonté d’indépendance et enfin surtout dans les motivations « cauchemardesques » de sa 

création.

En considération des figures plus  autoritaristes que démocratiques du pouvoir africain, 

l’on perçoit parfaitement l’indice d’une érosion des instruments et mécanismes de division des 

pouvoirs. La séparation des pouvoirs n’a pas visiblement résisté à la charge présidentialiste et 

paternaliste du personnel politique en place dans la plupart des pays africains. Et la dynamique de 

restauration de l’autoritarisme, encore présente dans l’imaginaire des dirigeants africains toutes 

générations confondues a, dans certains régimes, remis en cause le primat de l’ordonnancement 

juridique sur l’ordonnancement politique. Cette analyse reste sans doute à nuancer mais elle tra-

duit l’échec, dans bien des démocraties nouvelles ou rétablies, de toutes les techniques de rationa-

lisation du pouvoir africain réputé fondamentalement fort, concentré et exclusif.

Dans ces cas encore, quoique importante pour la liberté, la séparation des pouvoirs que 

consacre le constitutionnalisme pluraliste des années 1990 n’aura pas suffi à donner une vie véri-

tablement démocratique au fonctionnement des nouvelles institutions voulues démocratiques. 

Cette limite des finalités de la notion justifie alors l’observation de Gérard Bergeron. Il écri-

vait que « la lourde hypothèque de la séparation n’est peut être pas tellement d’avoir parlé de pouvoirs, ni de les 

avoir présentés comme séparés ; c’est d’avoir en quelque sorte coulé tout le niveau fonctionnel de la vie politique en 

ces moules trop étroits et déformants du Législatif, de l’Exécutif et du Judiciaire. »1456

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa «« ddéémmoonnooppoolliissaattiioonn »» ddee llaa ddéévvoolluuttiioonn dduu ppoouuvvooiirr pprrééssiiddeennttiieell

L’affaiblissement du pouvoir présidentiel a induit, comme nous le montrions, l’érection de 

contre-pouvoirs organiquement et fonctionnellement « détachables » du Chef de l’Etat. Mais la 

rationalisation de la charge présidentielle longtemps construite sur la centralisation de toutes les 

1453 Stéphane Bolle, thèse citée, pp. 717-733.
1454 Ibid, p. 709. 
1455 Voir Aïvo (F. J.), Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique. op. cit., pp. 193-202.
1456 Bergeron (G.), Fonctionnement de l’Etat, Paris, Armand Colin, 1965, p. 145.
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fonctions dans l’Etat, se traduit également dans les nouvelles règles de dévolution de la fonction.

Comme l’écrivait le professeur Duhamel, « l’attribution du pouvoir, lorsqu’elle se fait démocratiquement, 

c’est-à-dire par le suffrage universel et de façon précaire, induit une limitation du pouvoir »1457. Et la vie de la 

fonction, à partir de 1990 dans la plupart des Etats d’Afrique noire francophone, montre bien la 

difficulté pour ses titulaires à asseoir leur autorité à partir de règles dont ils n’ont pas vraiment la 

maîtrise.

Le pluralisme des nouvelles modalités de désignation du Président de la République, la 

démonopolisation du processus et la concurrencialisation de la course à la magistrature suprême 

sont, à notre avis, autant d’éléments essentiels et de poutres fondatrices de la rationalisation des 

présidentialismes africains. Qu’en est-il des composantes du mécanisme de dévolution du pouvoir 

qui ont contribué à affaiblir les bases de l’autoritarisme négro-africain ? Comment sont-elles 

aménagées ? 

A. L’apport de l’élection au suffrage universel direct

L’élection du Président de la République au suffrage universel est aujourd’hui un trait 

essentiel du constitutionnalisme démocratique africain. Tous les systèmes politiques en Afrique 

noire francophone en portent formellement la marque, comme pour exorciser un mal nécessaire 

ou plutôt pour se parer d’un « bienfait amer » peu compatible avec l’autoritarisme. Depuis 1990, 

aucun pays africain n’échappe à la dévolution pluraliste et concurrentielle du pouvoir présidentiel. 

L’élection du Président de la République au suffrage universel fait très  largement consensus dans 

les classes politiques africaines. Le principe est porté aussi bien par les réformateurs où se recru-

tent nombre d’inspirateurs du nouveau constitutionnalisme démocratique, que par les dirigeants 

sortants finalement résolus à ses « vertus ».

Après avoir vilipendé le pluralisme et défendu l’originalité d’une certaine pensée politique 

typiquement négro-africaine, la plupart des régimes dictatoriaux – bon gré, mal gré – ont fini par 

participer à la promotion et à la relégitimation des nouvelles poutres de l’institution présidentielle. 

Pour tous les Etats africains au Sud du Sahara, hormis quelques rares exceptions, l’expérience 

d’un Chef d’Etat élu au suffrage universel direct dans un environnement politique pluraliste et 

concurrentiel remonte aux premières heures de l’indépendance. Et contrairement à la France 

dont ils s’inspirent majoritairement, la renonciation en Afrique, dès 1963, à la désignation du 

Président de la République au suffrage universel direct ne fut pas motivée par les mêmes raisons. 

Alors que tirant leçons des dérives napoléoniennes de 1851, les français confient non plus au peu-

1457 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, op. cit., p. 325.
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ple mais à l’élite politique le choix « raisonné » du Chef de l’Etat1458, les pays africains transfèrent

pour d’autres raisons, non pas aussi au peuple, mais seulement au Prince et à lui seul, les clés de la 

dévolution du pouvoir d’Etat.

Dans l’histoire politique du continent, l’ère pluraliste fut très courte et très isolée, la dévo-

lution démocratique du pouvoir aussi. Son appropriation par le constitutionnalisme post-colonial 

ne fut que brève et très largement ineffective. Et l’ineffectivité de cette source pluraliste et con-

currentielle au mieux, ou au pire sa négation justifia, comme nous le soutenions dans la première 

partie de cette étude, le défaut de circulation du pouvoir, les présidences sans fin et tous les abus 

dont seul l’autoritarisme brutal constitue l’explication. De ce point de vue, la réintroduction à par-

tir des années 1990 de ces règles de jeu démonopolisant la course à la présidence de la Républi-

que et réinstaurant la diversité de prétendants et de projets, doit être perçue comme visant l’effri-

tement des bases « exclusivistes » de l’autoritarisme prédateur.

Les réformes politiques adoptées dans les pays en transition comme le Bénin, le Togo, le 

Gabon et le Cameroun invitent le peuple au débat démocratique. Elles restreignent justement le 

rôle de la classe dirigeante, principalement des partis uniques et indirectement mais efficacement 

celui du Chef de l’Etat. Dans les procédures monolithiques d’avant 1990, les règles de dévolution 

du pouvoir présidentiel étaient largement contrôlées par la classe au pouvoir. Mais depuis l’ins-

tauration de régimes pluralistes à la fin des transitions démocratiques, les élites politiques et la fa-

mille présidentielle n’ont plus formellement la maîtrise des opérations. L’exclusivité de la candi-

dature rendue caduque par la pluralité des partis et des prétendants, le positionnement du candi-

dat gagnant n’est a priori plus du ressort systématique d’une mouvance politique particulière. Dans 

ces conditions, il ne reste aux politiques toutes tendances confondues qu’un droit de soutien aux 

candidats. Le Président de la République dont l’assise politique, l’aura personnelle et même la 

réalité de la fonction furent forgées sur la durée ad vitam aeternam de son mandat, en fait naturelle-

ment les frais. Il sort de ce système concurrentiel, certes légitimé par l’onction du suffrage popu-

laire, mais avec un destin politique beaucoup moins sûr et un avenir très incertain.

C’est cette incertitude liée à l’idée même de consultation électorale véhiculée également 

par l’élection du Président de la République qui fragilise l’assise du pouvoir politique. Dans ce 

1458 Avant la réforme de 1962, l’expérience d’un Président français élu au suffrage universel direct remonte à 1848. 
Elle consacra alors l’élection de Louis Napoléon. Mais avec son coup d’Etat en 1851 l’élu devenu monarque, déna-
tura pendant plus d’un siècle ce type d’élection aux yeux des républicains. Désormais, la menace d’un usage totalitaire 
du suffrage populaire est présente et le Chef de l’Etat oint du suffrage du peuple est soupçonné de transformer la Ré-
publique en une monarchie ou de se muer en lui-même en despote. L’argument fondant la méfiance à l’égard de 
l’élection au suffrage universel repose sur le défaut d’éducation du peuple. Pendant la période électorale, le peuple 
manquant d’éducation politique, pourrait se laisser séduire par le charisme et l’autorité  d’un homme. C’est pourquoi, 
il vaudrait mieux que le Président de la République soit choisi par les parlementaires, qui se recrutent très majoritaire-
ment dans la haute élite bien éduquée et politiquement avertis. C’est donc cette pratique qui se perpétua sous la IIIe

et la IVe Républiques et même jusqu’au début de la Ve.
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schéma, le pouvoir présidentiel est d’autant aliéné que l’élection présidentielle lie désormais la 

légitimation de la fonction à la transparence de la consultation, à sa liberté, à sa régularité et laisse 

enfin ouverte la possibilité d’une alternance politique. Ce sont, pour le titulaire de la fonction, au-

tant de « motifs et d’éléments d’insécurité » qui participent de notre point de vue de la limitation 

du pouvoir présidentiel jadis incontrôlé et livré à lui-même.

Avec de nouvelles règles d’encadrement, le pouvoir politique paraît mieux rationalisé 

depuis sa source. C’est ce que soutient le professeur Jean du Bois de Gaudusson lorsqu’il écrit 

que « les conditions politiques, faites de multipartisme et de concurrence électorale, dans lesquelles se déroule le jeu 

politique donnent aux mécanismes et aux règles de dévolution, d’exercice et d’abandon du pouvoir la possibilité 

d’être effectivement mis en œuvre »1459. Tous les nouveaux systèmes imposent à tous les niveaux, l’or-

ganisation d’élections libres, transparentes et régulières. Et comme on peut s’en douter en Afri-

que noire, la désignation du Chef de l’Etat considéré par ailleurs comme « un aimant permanent »1460

captant tous les intérêts et mobilisant toutes les couches, fait naturellement l’objet d’un enca-

drement particulier. A l’exception du Cameroun1461, le Président de la République est élu au suf-

frage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours1462. Mais depuis, ce mode de 

scrutin consacré par le Renouveau démocratique, a connu des assouplissements favorables au 

Chef de l’Etat et à sa famille politique, de plus en plus usés par le temps, moins crédibles et mino-

ritaires dans l’opinion. Comme bien d’autres pays, le Togo fut le premier à emboîter le pas au 

Cameroun. Pour mieux exploiter la division de ses adversaires aux intérêts divergents mais majo-

ritaires dans l’opinion, le Rassemblement du Peuple Togolais troqua très opportunément le tra-

ditionnel mode de scrutin majoritaire à deux tours, contre celui peu ordinaire à un tour1463.

Outre les contraintes et les incertitudes d’une bataille électorale ouverte à tous, « l’élection-

sélection », par opposition à « l’élection-ratification »1464, laisse aussi formellement ouverte la possibilité 

d’une alternance démocratique. Celle-ci suppose que « les gouvernants régulièrement battus doivent accep-

1459 Bois de Gaudusson (J. du), « Le constitutionnalisme en Afrique », in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome II, op. cit., p. 11.
1460 Obiang (F. D.), L’évolution politique et constitutionnelle du Gabon de 1990 à nos jours, Thèse de doctorat de Droit Public, 
Université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse I, 1999, p. 67.
1461 Article 6 de la constitution du 2 juin 1972, révisée par la loi constitutionnelle du 23 avril 1991, in Bois de 
Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., p. 131.
1462 Voir les articles 42 et 43 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac 
(G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., p. 53 ; les articles 59 et 60 de la constitution togolaise du 14 octobre 1992, in 
Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome II, op. cit., p. 382 ; l’article 9 de la constitution 
gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome I, op. cit., p. 338.
1463 Voir la Loi de révision constitutionnelle n° 2002-029 du 31 décembre 2002.
1464 Voir le sens de ces formules dans l’article du professeur Gérard Conac, « Succès et crises du constitutionnalisme 
africain », in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome II, op. cit., p. 14.
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ter de quitter le pouvoir et laisser gouverner la nouvelle majorité, l’opposition d’hier. »1465 Ainsi, l’alternance po-

litique ajoutée au mode de scrutin déjà concurrentiel, l’on ne saurait ne pas entrevoir dans la dé-

monopolisation et la concurrencialisation de la course à la magistrature suprême en Afrique, une 

des sources de limitation du présidentialisme autoritaire des décennies précédentes. A cet effet, 

nous emprunterons à Olivier Duhamel, la formule fort bien intéressante qu’il utilisa en 1993 pour 

mieux illustrer les vertus modératrices du choix démocratique des dirigeants politiques. Le Chef, 

écrivait-il, « ne se comporte pas de la même manière lorsqu’il ne dispose que de quelques années et que lui ou ses 

amis remettront leur mandat en jeu devant les électeurs »1466.

La fragilisation du prince africain qu’organise le constitutionnalisme des années 1990 s’est 

vue renforcée par l’émergence de nouveaux acteurs dans le processus électoral. Contrairement à 

la pratique antérieure qui plaçait le pouvoir lui-même au cœur des manœuvres de sa désignation,

les nouvelles « désétatisent » l’organisation et confient à des organes neutres1467 ou supposés l’être, 

la direction et la supervision des opérations électorales.

B. L’organisation et la proclamation des élections : acteurs et règles 

Le nouveau cadre normatif des processus électoraux africains organise la dépossession 

des hommes politiques de l’essentiel des compétences électorales. Dans le dispositif pluraliste, les 

politiques perdent toute emprise sur l’organisation et la proclamation des résultats. Ce cadre

consacre la neutralisation de la puissance publique et la juridictionnalisation de la vie politique. Il 

implique plutôt d’autres organes publics complètement indépendants des principaux acteurs 

institutionnels de l’Etat. Ce sont notamment les juridictions constitutionnelles et les commissions 

électorales autonomes.

Le moins qu’on puisse constater, depuis la re-démocratisation du continent en 1990, est 

que la dévolution du pouvoir d’Etat sollicite de moins en moins le pouvoir exécutif comme ce 

n’est pas notamment le cas dans les démocraties occidentales. Afin de comprendre les raisons de 

l’attribution de responsabilités aussi importantes au juge constitutionnel et aux commissions 

électorales, il convient de présenter quelques traits de l’activité des ces deux organes clés du 

processus électoral en Afrique noire francophone.

1465 Nzouankeu (J. M.), « L’Afrique devant l’idée de démocratie », art. cit., p. 405.
1466 Duhamel (O.), Droit constitutionnel et politique, op. cit., p. 325.
1467 Il s’agit généralement des juriictions constitutionnelles et des Commissions Electorales Indépendantes.
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1. Le rôle du juge constitutionnel

Depuis que l’expression libre et transparente du suffrage des citoyens a été replacée au 

centre de la dévolution du pouvoir politique en Afrique, l’on ne peut organiser aucune consul-

tation, notamment présidentielle et législative sans envisager l’implication en amont et en aval, des 

juridictions constitutionnelles. En effet, le positionnement stratégique et très privilégié du juge 

constitutionnel dans le système juridictionnel a souvent incité le constituant, puis le législateur à 

lui confier – dans des proportions variables selon les Etats – des compétences électorales non 

négligeables. Sur ce plan purement formel et à la suite de l’analyse du Doyen Favoreu1468 sur le 

fonctionnement de la Ve République française, les comparatistes n’ont pas hésité à constater 

également qu’en Afrique noire, « la politique est à son tour saisi par le droit et les juridictions »1469.

Les compétences électorales du juge constitutionnel africain sont nombreuses. Sans mini-

miser les autres attributions1470 afférentes, les plus importantes sont juridictionnelles. Elles peu-

vent se ramener au contentieux électoral qui, lorsqu’il est lui-même impartial et efficace, peut 

garantir à lui seul la viabilité et la crédibilité des élections. C’est pourquoi la tentation du cherc-

heur est très grande de vouloir simplifier la compétence électorale du juge constitutionnel au con-

tentieux électoral. Seulement la complexité du processus électoral appelle une variété de conten-

tieux à laquelle les Etats étudiés ont apporté des approches similaires.

Lorsque le professeur Masclet approche la notion, il la définit dans toutes ses composan-

tes : « Les opérations électorales donnent lieu à plusieurs sortes de contentieux. Au sens étroit, le contentieux élec-

toral est celui qui a pour objet de vérifier l’authenticité ou l’exactitude du résultat de l’élection. Il peut aboutir à la 

confirmation, à la réformation ou à l’annulation de l’élection. Au sens large, il [le contentieux électoral NDA] 

englobe aussi le contentieux de la liste électorale, celui des opérations préparatoires, et le contentieux répressif destiné 

à sanctionner les actes de fraude constitutifs d’infractions pénales »1471. Ces deux types de contentieux appa-

raissent bien dans les activités électorales des Cours et Conseils constitutionnels des Etats afri-

cains. Et c’est justement à ce niveau que se jouent à la fois la dépossession du politique et l’appro-

priation par le juge constitutionnel de la dévolution du pouvoir. C’est également à l’usage ration-

nel et impartial du contentieux électoral que se joue la crédibilité et la sincérité des élections.

1468 Favoreu (L.), La politique saisie par le droit, alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, op. cit.
1469 Bois de Gaudusson (J. du), « Le constitutionnalisme en Afrique », art. cit., p. 11.
1470 Par exemple au Bénin, la coopération avec la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et la tutelle 
sur ses activités.
1471 Masclet (J.-C.), « Contentieux électoral », in Perrineau (P.), Reynié (D.), Dictionnaire du vote , Paris, PUF, 2001, 
p. 251.
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Au Bénin1472, au Togo, au Gabon1473 et au Cameroun1474, le juge constitutionnel est juge 

des élections présidentielles et législatives. Pour ces consultations, il a formellement la lourde mis-

sion de proclamer les résultats définitifs sur un continent aux élections éternellement imparfaites 

et traditionnellement parodiées. La mission est d’autant plus sensible que la juridiction constitu-

tionnelle est appelée – en denier ressort donc sans recours possible – à déchoir éventuellement le 

roi, ou à faire le nouveau roi. Ce rôle qui était perçu au départ comme celui consistant à distribuer 

les cartes du pouvoir et confier la clé de l’Etat plus à un homme qu’à une communauté de vision

a été finalement diversement accompli. Il fut très vite assumé avec beaucoup de courage, d’impar-

tialité et d’efficacité par le juge constitutionnel béninois1475. Sur ce plan, Théodore Holo identifie 

un « régulateur impartial crédible »1476 du jeu électoral alors qu’Albert Bourgi parle de « référence princi-

pale » qui « a fait valoir dans un contexte de violence, la vérité des urnes »1477. Au Togo1478, au Cameroun1479

et dans une certaine mesure au Gabon, la conclusion n’est pas aussi aisée, mais plutôt partagée, 

car l’œuvre controversée de la juridiction est l’un des arguments les plus solides de l’hypothèse de 

l’échec des démocraties électorales en Afrique1480.

Ainsi en la matière et à ce titre, toutes les juridictions constitutionnelles sont donc saisies

en premier et dernier ressort du contentieux pré ou post électoral. Leur arbitrage en matière 

d’établissement des listes électorales et de validation des candidatures est aussi déterminant que le 

contrôle à proprement dit des opérations électorales. Nicéphore Soglo, Président de la Républi-

que sortant et candidat à sa propre succession en a fait les frais en mars 1996 au Bénin1481.

1472 Sur les compétences de la Cour en matière électorale et sa pratique lors des dernières élections, voir l’étude de 
Gilles Badet, Cour constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert, 2000.
1473 Cf. Malékou (P.), « La gestion du contentieux électoral par les Cours constitutionnelles. L’expérience de la Cour 
constitutionnelle du Gabon », in Le rôle et le fonctionnement des Cours Constitutionnelles en période électorale, Bulletin n° 5. 2 
de l’Association des Cours Constitutionnels ayant en partage l’usage du français, Mai 2005, pp. 163-166.
1474 Cf. Bisseck (D.), « La gestion du contentieux électoral par les Cours constitutionnelles. L’expérience de la Cour 
Suprême du Cameroun », in Le rôle et le fonctionnement des Cours Constitutionnelles en période électorale, Bulletin n° 5. 2 de 
l’Association des Cours constitutionnels ayant en partage l’usage du français, Mai 2005, pp. 141-144.
1475 Voir Bolle (S.), Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démocratie africaine par la constitu-
tion, thèse citée, pp. 238-245.
1476 Holo (Th.), « Avant propos », in Gilles Badet, Cour constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, op. cit., p. 12.
1477 Bourgi (A.), « L évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., p. 742.
1478 Sur les ratés du processus électoral au Togo et la compromission de la Cour dans l’application des règles constitu-
tionnelles surtout lors de l’intérim-succession du Président Eyadéma décédé le 5 février 2005, lire l’article de François 
Soudan, « Togo de père en fils », Jeune Afrique l’intelligent, n° 2301 du 13 au 19 février 2005, pp. 8-16.
1479 On ne saurait véritablement apprécier une quelconque œuvre de l’institution dans la mesure où elle n’a pas en-
core d’effectivité, faute d’avoir été installée. Jusqu’à présent, les prérogatives électorales réservées au Conseil constitu-
tionnel sont exercées par La Cour suprême.
1480 Voir la judicieuse analyse de Patrick Quantin. Quantin (P.), « La difficile consolidation des transitions démocra-
tiques africaines des années 1990 », in Christophe Jaffrelot (Dir.), Démocraties d’ailleurs, op. cit., pp. 503-504.
1481 Cf. Adjovi (E.), Une élection libre en Afrique, La présidentielle du Bénin (1996), op. cit., pp. 19-48.
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En résumé, nous retiendrons que le constitutionnalisme démocratique a fait du juge cons-

titutionnel, quel que soit le pays considéré, le seul garant de la régularité de toutes les élections les 

plus régaliennes de l’Etat. Mais après les premières élections de « renouvellement » de l’élite poli-

tique, le juge constitutionnel s’appuie désormais sur un nouvel acteur, organisateur matériel des 

scrutins. Ce sont les Commissions Electorales Nationales dites indépendantes ou autonomes.

2. Le rôle des Commissions électorales indépendantes

L’un des évènements majeurs de la décennie passée en Afrique noire francophone est

l’instauration de plus en plus confirmée des commissions électorales nationales indépendantes. 

Depuis sa première expérience lors des législatives béninoises de mars 1995, elle a fait école –

avec plus ou moins de succès – dans d’autres pays dont le Togo, le Gabon et le Cameroun où 

précisément, l’Observatoire National des Elections ONEL, politiquement moins indépendant de 

l’Exécutif et du parti majoritaire, n’en reste qu’une reproduction dévoyée.

Créée sur la suspicion des acteurs politiques1482 à l’égard d’une administration publique pa-

trimonialisée et inféodée à un homme, ces commissions sont la constitution hétéroclite de grou-

pes politiques, apolitiques et de corps constitués de la nation. C’est donc la politisation de l’Etat 

et le manque de confiance de l’opposition béninoise vis-à-vis du gouvernement qui a motivé la 

création au Bénin de la première commission électorale autonome de l’histoire du continent. Les 

mêmes raisons sont encore à la base de la perpétuation de l’organe collégial au Bénin et de sa 

diffusion dans les Etats africains.

A l’état actuel des systèmes politiques africains, les commissions électorales autonomes ou 

indépendantes constituent la pièce maîtresse du processus électoral en Afrique. Elles sont officiel-

lement chargées d’organiser toutes les consultations électorales. Elles se substituent sur ce plan au 

Ministère de l’Intérieur qui, traditionnellement en charge de la gestion du territoire, est le démem-

brement du pouvoir exécutif directement responsable de l’organisation de tous les scrutins. L’in-

trusion des commissions électorales, voulues plus libres et indépendantes du gouvernement, prive 

le Ministère de l’Intérieur de l’une de ses prérogatives essentielles. Elle le relègue au rang de sim-

ple assistant électoral.

1482 Contrairement à la tradition politique qui confie l’organisation, la supervision et la centralisation des résultats des 
différentes élections au gouvernement et précisément au Ministère de l’Intérieur chargé de l’administration du terri-
toire, l’opposition béninoise a réussi à imposer au Président Soglo, l’arbitrage d’une commission neutre par la diver-
sité de sa composition. La Commission Electorale Nationale Autonome fut donc créée à l’initiative de Joseph 
Gnonlonfoun. Ce parlementaire de la frange la plus radicale de l’opposition à l’action du Président Soglo profita alors 
de la configuration de l’Assemblée nationale majoritairement dressée contre le Chef de l’Etat pour faire passer sa 
proposition de loi. La loi Gnonlonfoun n° 94-013 du 17 janvier 1995, portant règles générales pour les élections du 
Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale, et créant la CENA fut donc imposée au Chef 
de l’Etat minoritaire au parlement. 
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L’effacement de l’administration publique dans le domaine électoral fait des commissions 

électorales autonomes, la principale plate-forme tournante de l’Etat en la matière. Elles sont 

chargées globalement de la préparation matérielle, de l’organisation, du déroulement, de la super-

vision et de la centralisation des résultats. La composition extrêmement hétéroclite et très éclatée 

de ses commissions garantissant la présence de tous les acteurs politiques rassure, a priori, sur 

l’impartialité de l’organe et les  risques de fraudes qui ont longtemps plombé et décrédibilisé tout 

processus électoral en Afrique. La création de l’organe paraît à cet égard une invention mer-

veilleuse, car la formule enlève à la démocratie africaine naissante, un handicap supplémentaire et 

les germes les plus fertiles de la contestation voire de l’affrontement politique.

Seulement, la vie et l’expérience de certaines commissions électorales dont celles du 

Bénin, du Togo et du Gabon, ont révélé des dysfonctionnements congénitaux et prévisibles. A 

l’espoir suscité au lendemain des premières élections organisées par l’organe béninois notamment 

en mars 1995, succèdent très rapidement le désenchantement de ses géniteurs et la désillusion de 

la classe politique. Comme on pouvait d’ailleurs s’en douter, les fruits ont porté la promesse des 

fleurs, car l’organe fut très rapidement miné par sa très grande politisation1483. Au Bénin, au Togo 

et au Gabon où l’expérience est prolongée, la Commission – dans des proportions divergentes –

fait désormais l’objet de convoitise de la part des divers groupes politiques, persuadés de pouvoir 

gagner les élections en contrôlant l’organe. Ces commissions furent également rattrapées par les 

problèmes logistiques, matériels et financiers1484 auxquels l’autorité publique était elle-même déjà 

confrontée. L’efficacité de son action en prit un coup.

Cependant, comparée à la grande capacité de manipulation dont l’Etat lui-même fit au-

paravant preuve, la formule de la Commission Electorale Nationale autonome ou indépendante –

même balbutiante mais perfectible – semble être la moins « onéreuse » en dégâts et en tensions 

1483 Cf. Décision DCC 05-124 du 07 octobre 2005 de la Cour constitutionnelle béninoise. Sur le fondement du non 
respect de la configuration des corps constitués et partis politiques représentés en son sein, la décision du juge consti-
tutionnel, juge du contentieux électoral, sanctionne la prise en otage par une seule mouvance politique du bureau de 
de la Commission Nationale Eléctorale Autonome.
1484 Le cas du Bénin où courant octobre, novembre et décembre, prétextant de difficultés budgétaires, le Chef de 
l’Etat par l’office de son Ministre des Finances et de celui en charge des Relations avec les Institutions, refuse de 
donner suite aux besoins de la Commission électorale. Par défaut de financement de son budget, la CENA prend du 
retard dans la préparation des élections présidentielles de mars 2006. Le rythme de travail et la feuille de route de la 
Commission pris à défaut par la non diligence de l’Exécutif alarme l’opinion nationale et la classe politique en même 
temps qu’il mobilise les bailleurs de fonds internationaux au chevet du Bénin. Sur les incertitudes ayant entouré l’or-
ganisation du scrutin présidentiel de mars 2006, lire ces quelques sélections de l’abondante littérature dans la presse 
écrite béninoise. Adrien Bidossessi, « Impasse à la CENA. Kérékou bloque toujours l’organisation de la présidentielle 
en complicité avec son Ministre des Finances », Le Nokoué, n° 0595 du 2 décembre 2005, pp. 1-3 ; Maximin 
Tchibozo, « Blocage de la CENA. Le silence assourdissant des présidentiables », L’engagement n° 175 du 1er décembre 
2005, p. 3 ; Georges Gnonlonfoun, « Présidentielle de 2006. Les indices de la tenue effective de l’élection », Les Echos 
du Jour, n° 2268 du 28 novembre 2005, p. 3 ; Abdoulaye Soumana, « Présidentielle 2006. L’inquiétude persiste », Le 
Matin, n° 3184 du 1er décembre 2005, p. 3 ; Cecil Adjevi, « Présidentielle 2006. Les signes avant-coureurs d’un 
cafouillage électoral », L’Informateur, n° 847 du 2 décembre 2005, p. 3.
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politiques. Elle permit dans plusieurs pays de faciliter la manifestation de la vérité des urnes. Ce 

fut le cas du Bénin lors des législatives de mars 1995 et des présidentielles de mars 1996. Le suc-

cès de la Commission pour les élections suivantes au Bénin reste terni par la forte politisation de 

l’institution qui laissa croire que le plus fortement représenté, a d’avance gagné les élections.

Au Togo, l’expérience n’a jamais été concluante, car plus qu’au Bénin, la Commission 

Electorale Nationale Indépendante CENI a été l’un des terrains privilégiés où furent constam-

ment jouées les prolongations des affrontements et intrigues politiques entre le RPT et son oppo-

sition radicale. Dans ce cas, la commission – majoritairement prise d’assaut par les personnalités 

proches du Président Eyadéma – n’aura été que l’appendice de l’ex-parti unique et son fonction-

nement1485 n’autorise aucune différence avec l’action partisane du Ministère de l’Intérieur.

Conformément à la nature autoritaire et non-consensuelle du processus de dégel politique 

au Cameroun, la création de l’Observatoire National des Elections (ONEL), procède de la seule 

volonté du Chef de l’Etat. Certes, l’Observatoire est créé à la demande de la classe politique, mais 

sa conception et sa mise en œuvre sont facilitées par une loi d’initiative exclusivement gouverne-

mentale1486. Malgré l’intérêt que suscite la création de cet organe dans la classe politique, l’ONEL 

a surtout permis au Président Biya de désamorcer certaines des attaques de ses adversaires. 

Organe voulu indépendant, chargé de superviser et de contrôler les opérations électorales, 

l’Observatoire a pour mission de contribuer à faire respecter la loi électorale. Comme les commis-

sions autonomes ou indépendantes, l’ONEL est aussi formellement garant de la sincérité, de la 

transparence, de l’objectivité et de la régularité de tous les scrutins. Seulement, du fait de son mo-

de de formation, construit dans la négation du modèle béninois, l’observatoire est loin de rassurer 

électeurs et candidats quant à l’impartialité de ses membres et à la crédibilité de son action. En 

effet, l’Observatoire est la composition de onze (11) personnalités toutes nommées par décret du 

Président de la République. Ses membres sont choisis parmi les personnalités indépendantes de 

nationalité camerounaise connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur 

neutralité et leur impartialité. 

Mais malgré ces dispositions apparemment rassurantes, le processus de formation de 

l’Observatoire a toujours consacré dans la pratique, la mainmise du Chef de l’Etat et de son parti 

sur l’appareil et in fine, sur l’organisation des scrutins. Il faut en outre signaler qu’à l’opposé des 

commissions d’inspiration béninoise, l’ONEL camerounais n’a pas la charge de l’organisation 

1485 Voir Kessougbo (K.), « La Cour constitutionnelle et la régulation de la démocratie au Togo », Revue Juridique et 
Politique, n° 3, 2005, pp. 358-375.
1486 La loi du 19 décembre 2000 portant création d’un Observatoire National des Elections, in Election Présidentielle 
2004. Cadre juridique applicable. Recueil de textes, Publication du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen-
tralisation, Yaoundé, Sopecam, pp. 63-72.
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complète des consultations électorales. Il reste un organe consultatif dont la composition, loin 

d’être mixte et équitable, est d’essence exclusivement présidentielle. 

Eu égard à tout ce qui précède, on en conclura à un résultat mitigé du rôle des Commis-

sions électorales autonomes ou indépendantes sur la limitation des sources de l’autoritarisme 

négro-africain. Leur efficacité reste très partielle et seulement limitée à un pays. Appréciée en 

fonction de sa finalité, la digue que constituent les commissions électorales et l’ensemble des 

contre-pouvoirs nouvellement aménagés, n’aura pas tenu face à la résurgence des présiden-

tialismes d’un genre nouveau et de type démocratique.
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CCHHAAPPIITTRREE IIII

LLAA RREESSUURRGGEENNCCEE DDEESS PPRREESSIIDDEENNTTIIAALLIISSMMEESS EETT LLAA QQUUEESSTTIIOONN DDEE LLAA

CCOONNDDIITTIIOONN PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLLLEE EENN AAFFRRIIQQUUEE NNOOIIRREE

Avec les nombreuses réformes politiques et constitutionnelles engagées au début des 

années 1990, l’Afrique noire francophone croyait avoir complètement traité la pandémie de la 

« présidence impériale »1487 que décrivait en 1987 le professeur Holo. A travers les mécanismes ins-

titutionnels dont nous avons déjà largement rendu compte, les Etats africains, par le moyen de la 

Conférence nationale1488 ou par une révolution normative1489, ont formellement ouvert l’ère de 

l’Etat de droit.

Seulement, à l’occasion des premières élections de consolidation des réformes politiques

ou même déjà pendant l’expérimentation de la transition, on observera très rapidement les pre-

miers signaux de la résistance des systèmes antérieurs. L’autoritarisme négro-africain que préten-

daient exorciser les régimes pluralistes post-totalitaires va lentement refaire surface et brouiller la 

visibilité et la lisibilité des nouveaux systèmes politiques. Bâillonné dans la quasi-totalité des ré-

gimes de transition, notamment au Bénin et au Togo, le Président de la République profite des 

manœuvres déstabilisatrices pour passer de l’ombre à la lumière. Malgré la nature parfois parle-

mentaire ou semi-présidentielle de certains régimes, le Chef de l’Etat renforce son statut et son 

positionnement dans la vie politique.

Cette renaissance de la suprématie présidentielle à laquelle on assiste juste après les pre-

mières élections de consolidation, réactive automatiquement tous les anciens supports de l’auto-

ritarisme des années de fer. Le parti présidentiel, jadis dominant, mais mis en difficulté par les 

contestations et en minorité par la nouvelle élite politique, se reconstitue et consolide – parfois 

peu légalement – la tournure présidentialiste des régimes pluralistes. La résurgence des présiden-

tialismes et la restauration autoritaire qui en a été le corollaire, relancent du coup l’éternelle ques-

tion – aussi vieille que l’apparition de la fonction présidentielle en Afrique noire – de la condition 

de Chef d’Etat dans les Etats africains d’expresion française. Au-delà de la condition présiden-

tielle en Afrique noire, la mutation de manière presque fatale de la fonction en dépit de tout, 

1487 Holo (Th.), « La présidence impériale: du Potomac au sahel », art. cit., pp 1-9.
1488 Ce fut notamment le cas du Bénin, du Gabon et du Togo.
1489 Seulement le Cameroun.
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repose aussi à notre avis, la pertinence du régime le plus approprié à son « prince » mais en même 

temps bénéfique à l’action politique.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’une part, de retracer le processus de restaura-

tion de l’autoritarisme négro-africain et d’autre part, d’esquisser quelques approches institution-

nelles d’encadrement de la fonction exécutive. Cette approche tient essentiellement compte de 

deux facteurs majeurs. Il s’agit d’abord de l’indispensable prépondérance du Président de la Répu-

blique dont l’éventuelle neutralisation nous paraît périlleuse, inappropriée et incompatible à la 

conception même de la fonction en terre africaine. Ensuite, la réorganisation des systèmes politi-

ques africains que nous proposons sur la base de la prépondérance présidentielle, s’articule essen-

tiellement autour de la nécessité de l’efficacité de l’action politique.

SSEECCTTIIOONN 11èèrree

LLAA SSUUPPRREEMMAATTIIEE RREENNAAIISSSSAANNTTEE DDUU PPRREESSIIDDEENNTT DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

La réorganisation des pouvoirs présidentiels largement entamés dans tous les pays pen-

dant et juste à la sortie des transitions, et la recomposition des partis présidentiels dominants,

sont à la base des manœuvres de la renaissance de la fonction. La présidentialisation des régimes 

africains, pourtant parés de tous les attributs démocratiques, a également supposé l’apprivoise-

ment préalable des principaux contre-pouvoirs. L’Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire et les 

Cours et Conseils constitutionnels ont d’abord et principalement fait l’objet d’un contrôle 

présidentiel.

Contrairement au présidentialisme monolithique des années 1970-1980 essentiellement 

fondé sur des supports juridiques, celui démocratique des années 1990 est soutenu non seulement 

par les nouveaux textes mais aussi par des règles et civilités politiques tacites, non convenues et 

donc difficilement appréhendables. C’est dans ces dernières qu’il faudrait surtout rechercher la clé 

d’explication de la restauration autoritaire, de l’omnipotence et de l’omniprésence présidentielles, 

malgré les mécanismes de rationalisation mis en place par le constitutionnalisme démocratique.

PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’iinnssttiittuuttiioonn pprrééssiiddeennttiieellllee :: ddee ll’’oommbbrree àà llaa lluummiièèrree

Le premier signe de la réapparition du présidentialisme sur un théâtre politique pourtant 

remodelé, fut la reconcentration progressive des pouvoirs exécutifs aux mains du Chef de l’Etat. 

Alors que la plupart des régimes issus des réformes libérales sont d’essence parlementaire1490 et 

1490 Exception faite du régime instauré par la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Seul le Bénin organise un 
régime présidentiel de type américain avec quelques assouplissements. 
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plaident en faveur d’une division horizontale des taches exécutives, on assistera à une « persistance 

de comportements autoritaires »1491. Outre la personnalisation constante du pouvoir et le refus d’alter-

nance que stigmatise fort bien M. Keutcha Tchapnga, la restauration autoritaire se traduit entre 

autres par un progressif, mais continu processus d’accumulation des compétences de l’Etat dans 

les seuls espaces maîtrisés par le Président de la République.

Mais ce processus de représidentialisation contre la logique politique du parlementarisme

et contre l’ordre constitutionnel établi, fut d’abord précédé de la restauration de l’autoritarisme 

négro-africain et du retour en force des anciens partis uniques.

A. Le mode d’emploi des restaurations autoritaires

Nous ne rendrons compte ici que d’une des composantes de la poutre maîtresse soute-

nant le processus de recentralisation du pouvoir politique en Afrique noire après les premières 

élections pluralistes. La restauration des autoritarismes est d’abord passée par la perversion du 

circuit électoral et par le repositionnement du Chef de l’Etat dans son environnement politique 

exclusif et dominateur. C’est donc principalement à partir de la mise en échec des règles de 

dévolution du pouvoir que, dans plusieurs pays, la tendance à la démocratisation s’est essoufflée.

Le mouvement s’observe particulièrement dès 1994, au fur et à mesure que les régimes 

jadis forts, mais maintenus avec leurs outils de pouvoir, dans les scénarios transitoires, ont retrou-

vé leur rythme propre. Au bout du processus, la restauration autoritaire et la résurgence du prési-

dentialisme scellèrent l’échec de la démocratie électorale et la remise en cause de la division du 

pouvoir, consacrées par le constitutionnalisme démocratique.

1. La perversion du système électoral et échec de la démocratie électorale

Le défaut d’effectivité des nouvelles règles pluralistes de dévolution du pouvoir est essen-

tiellement dû à deux facteurs : la régionalisation, la clanisation ou l’ethnicisation du vote et le 

contrôle de la vérité des urnes par les pouvoirs en place.

a. L’ethnicisation et la clanisation du suffrage universel

L’ethnicisation du vote est le premier virus qui a infecté la démocratie dès l’ouverture du 

processus électoral dans la grande majorité des Etats d’Afrique noire francophone. Rappelons 

que la démocratisation du continent repose non seulement sur le formalisme constitutionnel et 

1491 Keutcha Tchapnga (C.), « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d’Afrique 
noire », art. cit., pp. 473-476.
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certains mécanismes de rationalisation du système politique, mais aussi sur l’indispensable partici-

pation du citoyen à la légitimité du pouvoir politique. Les démocraties africaines, nouvelles ou ré-

tablies se construisirent donc au rythme d’élections présidentielles et législatives. Au moyen d’un 

système méthodique, transparent, pacifique et régulier, celles-ci devraient permettre aux citoyens 

d’élire leurs représentants à divers niveaux de responsabilité, et de leur conférer la légitimité de 

gouverner pour une période déterminée, jusqu’à ce qu’ils soient soumis au verdict du peuple par 

le biais de nouvelles consultations. Même si l’on s’accorde de plus en plus sur l’insuffisance de 

l’élection à asseoir à elle seule une vraie démocratie1492, il ne demeure pas moins vrai que l’expres-

sion du suffrage des peuples reste la principale pierre de fondation de la construction d’un Etat 

de droit.

Seulement, après plus d’une décennie de pratique du vote dans les démocraties africaines, 

le bilan plutôt mitigé pour ne pas dire décevant, se caractérise par une clanisation, une ethnici-

sation et une régionalisation du vote. Dans de nombreux pays comme ceux ici étudiés, l’expres-

sion du suffrage a été rapidement prise en otage par l’appartenance au groupe et surtout l’identité 

ethnique. Les élections ont très tôt été perçues par les populations comme une compétition entre 

les ethnies. Cette perception populaire de la concurrencialisation des règles de dévolution du pou-

voir est encore aggravée par la démographie hétéroclite et très éclatée des pays africains. Lorsque 

dans un pays, cohabitent de très nombreux groupes ethniques ou encore deux ou trois ensembles 

ethnorégionaux, l’élection présidentielle est d’abord interprétée comme un concours que rem-

porte l’ethnie arithmétiquement majoritaire.

Dans un tel environnement sociologique, le principe majoritaire qui fonde l’élection plu-

raliste au suffrage universel direct est complètement perverti et prend une autre connotation. Les 

élections quittent le monde des idées, des visions et des projets politiques pour n’obéir qu’à la 

seule logique du nombre. Ainsi pratiquées, les élections, même les plus transparentes, les plus sin-

cères et les plus régulières, ne sont forcément plus le reflet d’un choix rationnel ou d’une option 

politique. Elles sont dans bien des cas, en Afrique noire francophone particulièrement, la loi d’un 

ou de plusieurs groupes ethniques imposée à un ou plusieurs autres.

C’est le cas au Bénin où les élections présidentielles depuis l’indépendance en 1960 jusqu’à 

nos jours, opposent forcément et systématique le Nord au Sud. Les Présidents Apithy, Maga et 

Ahomadégbé ont symbolisé entre 1960 et 1972 ces dynamiques ethniques du vote et le repli 

identitaire des électeurs. De ce point de vue, il n’est un secret pour personne que le Président 

Maga avait toujours bénéficié du soutien massif et inconditionné des populations des quatre 

1492 Lire les analyses de Bertrand Badie sur la question. Badie (B.), La diplomatie des droits de l’Homme. Entre éthique et 
volonté de puissance, Paris, Fayard, 2002, pp. 175-188.
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départements du nord Bénin1493, que Sourou Migan Apithy avait pour fief le Sud du Bénin dont 

principalement l’Ouémé et le Plateau et Justin T. Ahomadégbé, le Zou, l’Atlantique, le Littoral.

Mathieu Kérékou et Nicéphore Soglo prolongeront cet antagonisme purement ethnique 

dès le retour à la démocratie pluraliste. Aux yeux de nombreux béninois, le Président Kérékou, 

avant d’être le « seul garant de l’union nationale » que lui reconnaissent ses partisans, est d’abord 

l’homme du Nord où il est quasiment assimilé à un délit de lui refuser son suffrage quand on est 

Bariba, Somaba, Dendi etc. Quant au Président Soglo, il a avant tout, prioritairement fondé son 

engagement politique sur le soutien des « siens »1494 qui tiennent à avoir l’un des leurs au pouvoir. 

Adrien Houngbédji1495 et Bruno Amoussou1496, réduits depuis 1991 à un rôle d’arbitrage et de fai-

seurs de roi, représentent respectivement les électorats Goun-Yoruba et Adja-Mina. Ils portent en 

eux, l’espoir et le rêve que caressent d’un coté, majoritairement les populations Goun et Yoruba 

et de l’autre, les Mina et Adja de prendre un jour possession des leviers du commandement su-

prême. Ces logiques du terroir1497 qui déterminent profondément l’expression du suffrage, les 

assises partisanes et même les fondements institutionnels du Bénin post-marxiste, ressortent bien 

dans la réflexion que livre Nassirou Bako-Arifari au sujet des dynamiques locales et régionalistes 

du Renouveau démocratique.

Au Togo, la réalité est la même. La sociologie du vote y ressort également le même anta-

gonisme basé sur l’ethnie1498. L’expression du suffrage, déjà prisonnière de l’opposition Nord Sud, 

est aussi exacerbée par la guerre familiale larvée que se livrent les Gnassingbé et les Olympio. 

Quel que soit le degré d’impopularité du régime dont il incarnait le bilan, le défunt Président 

Gnassingbé Eyadéma a toujours mobilisé l’électorat du Nord du Togo derrière sa bannière. Gil-

1493 En fonction du nouveau découpage des circonscriptions administratives déconcentrées. Cf. Loi n° 97 - 028 du 15 
janvier 1999, portant Organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, in Recueil des lois sur la décen-
tralisation, Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Mission Décentralisation, sept. 2002, pp. 2 et ss.
1494 La base ethnorégionale de l’électorat du Président Soglo se rapproche de celle dont le Président Ahomadégbé bé-
néficia par le passé. Seulement, au-delà du « pré carré Fon » l’électorat de Nicéphore Soglo s’est élargi à d’autres cou-
ches de la société qui se sont ralliées à sa cause politique grâce à son bilan socio-économique des années post-totali-
taires.
1495 Sur le positionnement de Maître Adrien Houngbédji sur la scène politique, on lira avec grand intérêt l’essai de M. 
Cakpossa sur le PRD, son parti politique. Cakpossa (I.), Le Parti du Renouveau Démocratique d’Adrien Houngbédji, Mémoi-
re de DEA, Université Montesquieu Bordeaux 4, Bordeaux, 1998.
1496 Voir Dissou (M.), Le Bénin à l’épreuve démocratique. Leçons des élections de 1991 à 2001, Paris, L’Harmattan, 2002, 
pp. 30-68. Dans son analyse des nouvelles forces politiques émergeantes depuis 1991, Machioudi Dissou constate 
bien qu’à travers les différents scrutins (présidentiels et législatifs), le Parti Social Démocrate (PSD) de Bruno 
Amoussou s’est affirmé comme la principale force politique dans les deux départements du Sud-Ouest du Bénin. 
Cette analyse fut d’ailleurs validée par les dernières consultations municipales de 2002 et législatives de 2003 et con-
firme l’hypothèse d’un rassemblement naturel des Adja et Mina autour de Bruno Amoussou.
1497 Bako-Arifari (N.), « Démocratie et logiques du terroir au Bénin », Politique Africaine, n° 59, octobre 1995, pp. 7-24.
1498 Voir Koffi (K.), « Les élections au Togo, Cinquante ans de Passions politiques », Afrique contemporaine, n° 185, 
janvier-mars 1998, pp. 35-51.
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christ Olympio, candidat au scrutin présidentiel de 1998, mais physiquement absent de toute la 

campagne électorale, a malgré tout réussi à bénéficier très majoritairement du suffrage de ses 

compatriotes de la partie méridionale du pays. Cette automaticité des lignes de démarcation entre 

les différentes familles politiques du Togo dénote de la rigidité des paramètres de lecture de la 

carte électorale du Togo. Interrogée le 24 avril 2005, lors des présidentielles anticipées organisées

après le décès du Président Eyadéma, la carte électorale togolaise renvoie aux analystes politiques, 

la même photo de situation. Dans les résultats contestés du scrutin1499, alors que les protagonistes 

n’étaient plus les mêmes1500, on prend principalement les mêmes informations que celles ressor-

ties en juin 1998, et en juin 2003 par les clivages ethniques et claniques du Togo.

Le Gabon échappe à cette catégorisation systématique. Cependant des marqueurs socio-

logiques certes marginaux mais réels rendent compte d’une certaine connotation ethnique du 

vote. Il est empreint de la division Nord-Sud, et de la distinction Fang et non Fang. C’est d’ail-

leurs sur le fondement de cette division ethnorégionale que l’on distingue au Gabon la majorité 

élective de la minorité élective. La première se construit sur la logique arithmétique de l’ethnie et 

postule la prédominance du groupe ethnique majoritaire sur la scène politique même au moyen 

d’élections pluralistes. La seconde, déduite des conséquences de la première, organise la soumis-

sion politique des groupes ethniques minoritaires.

Mais cette vérité théorique n’eut jamais trouvé sa traduction dans la pratique de la vie 

politique gabonaise des années 1990, car le Président Bongo a, à plusieurs reprises, remporté des 

élections alors même qu’il appartient au groupe Batéké très minoritaire au Gabon. Dans cet ordre 

d’idée, il faut peut être signaler que l’instrumentalisation du fait ethnique est assez marginale et 

que les appuis du Chef de l’Etat gabonais sont beaucoup moins dans l’arithmétique ethnique que 

dans la diversité des outils clientélistes1501 que nous avons exposés précédemment.

Le concept de « démocratie ethnique » que manipule Roger Gbégnonvi dans le contexte béni-

nois, prend aussi tout son sens dans le paysage politique camerounais. L’ouverture du régime en 

1990 confirma toutes les appréhensions de division ethnique qu’instrumentalisèrent tour à tour 

les Présidents Ahidjo et Biya contre le pluralisme politique. Au Cameroun, les clivages ethniques 

1499 Lire les parutions de l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique l’Intelligent à ce sujet. Soudan (F.), « Togo, La déchi-
rure », Jeune Afrique l’Intelligent n° 2313 du 8 au 14 mai 2005, pp. 30-34 ; ou encore Soudan (F.), « SOS Togo », Jeune 
Afrique l’Intelligent n°2312 du 1er au 17 mai 2005, pp. 36-42.
1500 Le scrutin présidentiel du 24 avril 2005 opposait Faure Gnassingbé à Emmanuel Bob Akitani. Le premier fut dé-
signé par le Rassemblement du Peuple Togolais dont son père, pendant plus de trois décennies fut le fondateur et le 
leader réel et spirituel. Le second, Emmanuel Bob Akitani porta les couleurs de la branche la plus crédible de l’oppo-
sition. Mais il fut considéré par beaucoup d’observateurs y compris par les togolais comme le représentant de Gil-
christ Olympio exclu du scrutin par une disposition taillée sur mesure de la loi électorale votée par un parlement 
monocolore acquis à la cause du Président défunt.
1501 Cf. Supra, 1ère Partie, Titre 2, Chapitre 1er.
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sont doublés d’une bipolarisation linguistique qui aggrave et complique la traçabilité du vote. De 

ce point de vue, l’expression du suffrage porte à la fois l’empreinte de l’appartenance ethnique, 

régionale et celle de l’appartenance à une communauté linguistique. L’on pourrait à l’instar de 

Marcelin Nguélé Abada, évoquer à juste titre la notion « d’électorat fixe »1502 pour souligner la 

dimension des différents acteurs politiques camerounais.

Cette double ligne de démarcation linguistico ethnique de la démographie du Cameroun 

transparaît également sur sa cartographie électorale divisée en deux ou trois grandes zones d’in-

fluence politique. Selon les analyses de M. Nguélé Abada, « cette division [de l’électorat NDA], reflète 

les trois ensembles géographiques et culturels. D’un coté, le Grand Nord constitué des trois provinces : Nord, Ada-

maoua, Extrême-Nord. D’un autre coté, la région du Centre-Sud-Est du nom des différentes provinces et évidem-

ment la partie médiane constituée des provinces du Littoral, de l’Ouest, du Nord Ouest et du Sud Ouest. »1503

Depuis l’instauration de la désignation du Président de la République au suffrage universel direct, 

les traits ethniques de la société camerounaise n’ont jamais été autant tirés. Les diverses consulta-

tions électorales organisées depuis 1990 ont très nettement mis en évidence la préférence des 

électeurs pour le fils du terroir. Et ainsi que le montre bien Marcelin Nguélé Abada, les électorats 

respectifs1504 des différents leaders politiques camerounais correspondent pratiquement à leur 

double lien de rattachement : ethnique et linguistique.

Le grand groupe Béti pour le Président Biya auquel se rattache l’hétéroclite communauté 

francophone, en cas de poussée de la « menace anglophone ». Les deux provinces anglophones 

auxquelles on ajoute celle du Littoral et une partie de l’Ouest camerounais, ont toujours fait bloc 

autour de John Fru Ndi1505, « l’homme qui a failli devenir Président »1506 en 1992. Il est considéré com-

me le représentant de cette région du Cameroun et actuellement sa seule possibilité d’accéder au

pouvoir suprême. Sur le même fondement ethnorégional, Bello Bouba Maïgari apparaît comme 

l’héritier du fond politique d’Ahmadou Ahidjo1507. Comme l’ancien Chef de l’Etat, il puise ses 

principaux soutiens du grand Nord musulman1508. Au total, il n’est pas faux de soutenir, après 

Marcelin Nguélé Abada, que la division culturogéographique a influencé le destin politique du 

1502 Nguélé Abada (M.), Etat de droit et démocratisation. Contribution à l’Etude de l’évolution politique et constitutionnelle du 
Cameroun, thèse citée, pp. 434
1503 Ibid., p. 458.
1504 Ibid., pp. 435-466.
1505 Nguélé Abada (M.), thèse citée, pp. 451-453. 
1506 Lire les réflexions de Philippe Gaillard sur les élections présidentielles du 11 octobre 1992. Gaillard (Ph.), « La 
cassure », Jeune Afrique, n° 1662 op. cit., p. 22.
1507 Nguélé Abada (M.), thèse citée, pp. 453-454.
1508 Ibid., p. 457.
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Cameroun. Quelles que soient la nature du scrutin, et la qualité des projets de société en opposi-

tion, cette division ethnorégionale a prédéterminé le vote des électeurs et contribué à figer les 

rapports de force politique en présence.

Cependant, s’il est indéniable que le fait ethnique a sérieusement perverti l’intégrité de la 

volonté populaire et entaché son arbitrage du jeu politique dans les Etats africains, l’on doit égale-

ment à la vérité de reconnaître que toutes ces cloisons ethnorégionales ne sont pas si étanches.

Car, quel que soit le pays considéré et le leader politique pris, il arrive souvent que ses appuis poli-

tiques et son électorat ne soient pas seulement identifiés à sa seule région d’origine ou encore à sa 

communauté d’appartenance. Le phénomène est certes marginal, mais il reste dans bien des pays 

une réalité. L’autre élément à l’origine non pas de la perversion du vote, mais plutôt de l’échec de 

la démocratie électorale et la prise en otage du processus électoral par les pouvoirs en place. « On 

n’organise pas des élections pour les perdre »1509 avait alors déclaré Pascal Lissouba, Président de la Répu-

blique du Congo. Ces propos, désormais tristement célèbres, résument à eux seuls l’état d’esprit 

fraudeur de certains dirigeants au sujet des nouvelles règles de désignation des Chefs d’Etat.

b. Démocratie et fraudes électorales

L’itinéraire de l’arbitraire qui conduit au final, au discrédit sinon à l’échec du processus 

électoral passe par plusieurs étapes. La méthode consacrée et expérimentée notamment au 

Gabon, au Togo, mais partiellement au Cameroun, associe découpage électoral inéquitable et sur 

mesure, recensement tronqué, lois électorales tripatouillées1510 conçues pour disqualifier des 

adversaires politiquement gênants pour la conservation du pouvoir, mobilisation des fonds et 

moyens publics aux fins de propagande présidentielle, etc. Ces techniques qui profitent dans la 

majorité des cas au Chef de l’Etat en fonction se détachent du concept de « privilège du Président 

sortant »1511 que diagnostique Marie-France Toinet et qui donne partout ailleurs, au titulaire de la 

fonction, une bonne longueur d’avance sur les autres concurrents.

Tous les moyens, y compris les plus illégaux, les plus illégitimes et même ceux contraires 

au pluralisme politique, sont utilisés pour assurer la reconduction du candidat sortant, quitte à 

créer, le temps de la contestation, une tension sociale et une levée de bouclier à l’international. 

Mais la brièveté des mobilisations intérieures, de plus en plus sans incidence sur la légalité et la 

1509 Déclaration reprise par Martine Renée Galloy et Marc Eric Gruenais, « Errements des démocraties balbutiantes. 
Des dictatures africains sortis des urnes », Le Monde Diplomatique, n° 524, novembre 1997, p. 12-13.
1510 Pour plus de détails sur les manœuvres frauduleuses dans les élections en Afrique noire, se rapporter à l’inven-
taire exhaustif établi par Martine-Renée Galloy et Marc-Eric Gruenais. « Errements des démocraties balbutiantes. 
Des dictateurs africains sortis des urnes », art. cit., p. 12. 
1511 Toinet (M.-F.), « Etats-Unis : le privilège du Président sortant », Pouvoirs n° 14, 1980, pp. 61-62.
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légitimité du nouveau pouvoir oint d’un suffrage détourné, et l’inefficacité des réprobations exter-

nes ont ces dernières années relancé « la machine à fabriquer du Président » et consolidé « l’urne à 

la vérité énigmatique ». Nombre des dernières élections surtout présidentielles et législatives afri-

caines relèvent beaucoup plus de cet ordre ou plutôt de ce désordre légalisé. Les exemples togo-

lais d’août 19931512, de juin 1998, de juin 20031513 d’Avril 20051514, gabonais de décembre 1993 et 

camerounais d’octobre 19921515, illustrent parfaitement cette perversion du jeu électoral qui sou-

lève avec justesse la question de l’avenir de la construction des démocraties africaines par le vote.

Dans l’approche de la démocratie électorale, Bertrand Badie pour qui « l’élection n’est pas 

toujours une solution »1516, en appelle à plus de prudence : « L’institution électorale elle-même mérite d’être 

maniée avec précaution. Sa vertu légitimante est aussi à la hauteur du respect qu’on lui porte. Trop d’exemples sont 

là pour suggérer qu’une mise en scène électorale rapide mais spectaculaire est accueillie comme une panacée, comme 

le rituel qu’il suffit d’accomplir pour marquer le moment d’achèvement d’un conflit et pour faire office de rédemption 

»1517. C’est donc « cette régression de la démocratie vers la seule apologie de la procédure »1518 qui fonde le 

postulat Badien – que nous reprenons à notre compte – que « toute élection n’est pas bonne à 

prendre »1519.

En définitif, c’est la fraude qui ternit la démocratie électorale dans presque tous les Etats 

d’Afrique noire francophone. Il s’agit comme nous l’indiquions, de la fraude à la constitution, à la 

loi, à la concurrence et à l’esprit de compétition électorale. Elle prend en Afrique noire diverses 

formes et sa mise en œuvre justifie les « pièges et échecs », « les mauvaises surprises et dangers nou-

veaux »1520 qu’identifie Bertrand Badie. Mais la fraude incarne et exprime une seule et même vo-

lonté. Celle de s’accrocher au pouvoir en truquant les votes pour enfin aboutir à un résultat 

1512 Koffi (K.), « Les élections au Togo. Cinquante ans de Passions politiques », art. cit., pp. 46-49.
1513 Voir Toulabor (C.), « Entre mobilisation internationale et manœuvres françafricaines. Elections à hauts risques 
dans un Togo déchiré », in Le Monde Diplomatique n° 613, Avril 2005, pp. 20-21.
1514 On consultera avec intérêt les nombreuses parutions de l’hebdomadaire panafricain, Jeune Afrique l’Intelligent. Voir 
particulièrement les n°s 2301 du 13 au 19 février 2005, pp. 8-19 ; 2312 du 1er au 7 mai 2005, pp. 36-42 ; 2313 du 8 au 
14 mai 2005, pp. 30-34.
1515 Voir le compte rendu de la contestation des résultats de la première élection présidentielle du Cameroun depuis 
l’indépendance en 1960 dans les travaux de Marcelin Nguele Abada. Nguélé Abada (M.), Etat de droit et démocratisation. 
Contribution à l’Etude de l’évolution politique et constitutionnelle du Cameroun, thèse citée, pp. 497-518.
1516 Badie (B.), La diplomatie des droits de l’Homme. Entre éthique et volonté de puissance, op. cit., p. 175.
1517 Badie (B.), op. cit., p. 175.
1518 Ibid. p. 175.
1519 Ibid., p. 176.
1520 Ibid., p. 176.
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différent de la volonté des électeurs1521. Dans presque toute l’Afrique noire francophone, la frau-

de à la loi et au principe a conduit à une banalisation du suffrage universel aujourd’hui « disso-

ciable » de la légitimation du pouvoir d’Etat et de la préoccupation de limiter l’autorité des gou-

vernants. « Les dictateurs contemporains l’ont bien compris qui s’en servent dans l’unique but d’assurer leur do-

mination. Ce sont finalement les prétoriens aux abois, vraiment trop incertains des lendemains ou trop aveuglés par 

leur passion totalitaire, qui renoncent à tenir des élections »1522.

Dans tous les cas, il nous semble important de mentionner que c’est sur la fraude, aussi 

bien à la norme qu’à l’esprit concurrentiel du pluralisme électoral, que repose le socle de la résur-

gence des « présidentialismes démocratiques ». C’est elle qui explique le retour en grâce contro-

versée de nombre de dirigeants politiques visiblement usés par le pouvoir. C’est elle qui a favorisé 

la reconstitution des partis présidentiels dominants et quasi exclusifs. Sans feindre de mesurer à sa 

juste proportion la responsabilité des élites d’opposition, c’est toujours la fraude, dans toutes ses 

variantes qui justifie l’érosion des possibilités d’alternance et la consolidation de plus en plus 

établie, de l’hypothèse du retour à une congestion présidentielle des pouvoirs exécutifs. 

2. La congestion présidentielle ou la reconcentration des pouvoirs exécutifs

L’effondrement des dictatures et la mise en place progressive du pluralisme politique 

n’ont pas durablement éclipsé la présence du Président de la République dans les institutionnels

politiques africains. L’omniprésence présidentielle, malgré la volonté de rationalisation des consti-

tuants africains, est toujours perceptible aussi bien dans l’organisation des pouvoirs que dans le 

fonctionnement de la vie politique. En dehors du Bénin qui a clairement fait le choix de la prési-

dentialisation de son système1523, les autres pays étudiés entretiennent dans leurs institutionnels, 

un « clair sombre politique ».

En fonction de la nature politique des régimes objet de notre étude, nous distinguerons 

d’une part les congestions anormales qui relèvent d’une pathologie et d’autre part, la congestion 

présidentielle béninoise qui procède elle, non pas d’un dysfonctionnement mais d’un choix 

politique constitutionnellement soutenu.

1521 Lire Niang (M.), Contribution à l’étude du droit de suffrage dans quelques Etats africains francophones : Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Thèse de Doctorat de Droit Public, Bordeaux I, 1992, pp. 262-269.
1522 Braud (Ph.), Le suffrage universel contre la démocratie, Paris, PUF, 1980, p. 64.
1523 La qualification de régime présidentiel est unanimement partagée par la doctrine politiste et constitutionnaliste 
africaine. Voir entre autres, l’article des Professeur André Cabanis et Michel Louis Martin sur la nature et le fonction-
nement du régime béninois du Renouveau démocratique. Cabanis (A.), Martin (M. L.), « Note sur la constitution 
béninoise du 2 décembre 1990 », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1992, pp. 28-37.
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a. Les congestions « anomiques » et « pathologiques »

Le « clair sombre politique » des régimes togolais, gabonais et camerounais se traduit par 

l’étirement de leur régime respectif entre présidentialisme et parlementarisme. « Ce sont en quelque 

sorte des régimes alternatifs »1524 selon l’analyse du professeur Conac. Dans tous les cas et quelle que 

soit la qualification qu’on leur donne, les nouveaux régimes pluralistes mettent bien en exergue la 

réorganisation de l’activité politique autour du Chef de l’Etat. Cette réorganisation ou plus pré-

cisément ce recentrage de l’institutionnel sur le Président de la République est textuelle dans cer-

tains cas et virtuelle mais réelle dans d’autres. Elle marque notamment l’accroissement des préro-

gatives présidentielles malgré la présence d’un Premier ministre Chef du gouvernement. Contrai-

rement à l’implacable et irréversible logique politique du parlementarisme dont le Togo, le Gabon 

et le Cameroun se sont appropriés, le Chef de l’Etat, se donne la préséance dans l’Exécutif.

D’un point de vue juridique, l’on se serait attendu à ce que le contexte idéologique de 

transition démocratique et la vague de rationalisation de l’autorité présidentielle libèrent de l’espa-

ce au Chef du gouvernement. Mais l’élection pluraliste au suffrage universel direct du Chef de 

l’Etat, renforçant sa légitimité, et la clientélisation de la classe politique1525 favorisèrent très rapide-

ment après les premières élections de consolidation du régime, l’ascendant politique de celui-ci 

sur le Premier ministre. Après le coma politique que lui imposèrent les scénarios de transition 

dans nombre de pays, la renaissance de la fonction présidentielle, a d’abord et surtout nécessité la 

captation des énergies et de l’autonomie du parlement. Le rétablissement du Président de la 

République dans sa toute puissance et dans ses aises omniscientes et omnipotentes a donc, dans 

tous ces pays, fondamentalement consisté en l’inversion des logiques institutionnelles.

Seuls le Gabon et le Cameroun organisent expressément la prépondérance du Chef de 

l’Etat sur l’équipe gouvernementale quelle que soit la nature politique de la majorité parlemen-

taire. Dans ces deux cas, la déformation du régime est textuelle et organique, même si elle sera 

renforcée plus tard par le jeu des partis politiques très largement favorable aux formations prési-

dentielles. C’est donc cette stabilisation constante des rapports de forces en faveur du Chef de 

l’Etat qui consolidera davantage la présidentialisation de régimes à la base parlementaires ou tout 

au moins semi-présidentiels. La présidentialisation du système politique au Gabon et au Came-

1524 Conac (G.), « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain », in Les institutions de la démocratie et 
de l’Etat de droit, Actes de la deuxième réunion préparatoire au Symposium de Bamako. Mars 2000.
1525 Sur le rôle et la responsabilité des élites dans la dénaturation des processus démocratiques et la résurgence des 
présidentialismes négro-africains, lire l’article très instructif du professeur Patrick Quantin. Quantin (P.), « Les élites 
politiques face aux transitions démocratiques », in Le meilleur, le pire et l’incertain, art. cit., pp. 277-285.
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roun, mais également ainsi qu’il apparaîtra paradoxalement au Togo après la reprise en main1526, 

durant le deuxième semestre de l’année 1992 du processus démocratique par le Président Eyadé-

ma, consacre le retour à l’engorgement de la fonction. « C’est le présidentialisme majoritaire »1527.

Le Chef de l’Etat réapparaît comme le détenteur le plus crédible du pouvoir Exécutif. Au 

mépris de la division du travail imposée par la nature parlementaire1528 ou semi-présidentielle1529

des régimes, son rôle dans la détermination de la politique gouvernementale s’est accru. Il s’est 

étendu à toutes les matières relevant de l’autorité de l’Exécutif. Ainsi, comme sous l’autoritarisme

prétorien des années 1970-1980, la fonction présidentielle se réinstalle dans ses aises présidentia-

listes. D’institution tampon et arbitre, voulue rationalisée, le titulaire de la charge se mue en un 

acteur clé du système politique, en un prédateur s’accaparant de l’essentiel des pouvoirs de déci-

sion et soumettant, même contre les prescriptions constitutionnelles, le gouvernement et son 

Chef à sa logique propre.

Dans ces régimes – qui dès leur installation semblaient organiser l’affaiblissement de la 

fonction présidentielle, mais finalement transformés en régime sui generis – le rôle d’impulsion 

du Chef de l’Etat est nettement réaffirmé. Le constituant gabonais valorise l’option qui fait du 

Chef de l’Etat l’acteur sous l’autorité duquel le gouvernement conduit la politique de la nation1530. 

Au Cameroun, le Président de la République « définit la politique de la nation »1531 quelle que soit la 

nature, la dimension, la force ou la faiblesse de sa majorité politique en comparaison avec celle 

qui aura sous-tendu le choix du Premier ministre. Le Togo est assez proche de cette solution. Par 

le truchement d’une majoritarisation fixe rendant impossible tout renouvellement du support par-

lementaire du gouvernement, le Président Eyadéma a réussi à s’approprier depuis 1992 l’effecti-

vité de la direction des affaires publiques.

Ce redéploiement de la toute puissance présidentielle dans les systèmes politiques togo-

lais, gabonais et camerounais apparaît à juste titre comme un phénomène pathologique ou encore 

comme une anomie1532, facteur de dysfonctionnement des régimes conçus en principe pour 

1526 Bois de Gaudusson (J.du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 2, op. cit., pp. 372-374.
1527 Conac (G.), « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain », in Les institutions de la démocratie et 
de l’Etat de droit, Actes de la deuxième réunion préparatoire au Symposium de Bamako, op. cit., p. 14.
1528 Le cas du Togo.
1529 Les cas gabonais et camerounais.
1530 Article 28 alinéa 1er de la constitution gabonaise du 26 mars 1991, in Bois de Gaudusson (J.du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 342.
1531 Article 5-2 alinéa 2 de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J.du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 131.
1532 Au sens où Durkheim l’entend. Cf. Durkheim (E.), Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 47.
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évoluer autrement. Dans le groupe des pays étudiés, seul le Bénin présente un cadre juridique et 

politique préformaté sur le vedettariat présidentiel.

b. La congestion organique normale

Le régime béninois du 11 décembre 1990 étant présidentiel, comparable à celui améri-

cain1533, le Président de la République y tient naturellement, le rôle politique le plus prédominant. 

Le Bénin, écrivent André Cabanis et Michel Louis Martin, « est le seul qui corresponde à la définition 

juridique du régime présidentiel, fondé sur une stricte séparation des pouvoirs ; c’est le seul qui se rapproche du 

modèle américain dont chacun sait que, malgré son prestige, il a finalement peu d’imitateurs dans le monde, c'est-à-

dire respectant trois règles : pas de Premier ministre, pas de responsabilité gouvernementale devant le législatif et pas 

de possibilité de dissolution du  législatif »1534.

A ce titre, la suprématie présidentielle qui apparaît fortement tempérée et rationalisée1535

dans le système du Renouveau démocratique, s’éloigne des pouvoirs exorbitants ayant fondé 

autrefois la dictature sous tutelle militaire organisée et légitimée par la Loi fondamentale de 1977.

C’est donc sans surprise aucune que la constitution du 11 décembre 1990 fait du Président de la 

République « le personnage clé »1536 du système, selon la formule de MM. Cabanis et Martin. Dans le 

système présidentiel béninois comme dans l’original conçu à Philadelphie, il revient au Président 

de la République, ainsi que l’écrit le professeur Holo, d’assurer « l’unité de commandement » et de 

servir de « point d’ancrage aux autres pouvoirs »1537. Et la posture présidentielle rigide qu’eurent suc-

cessivement les Présidents Soglo et Kérékou depuis l’installation du Régime ne fait que confirmer 

l’attente du constituant béninois et au-delà celle d’une classe politique lassée par les instabilités du 

1533 Selon la définition qu’en donne unanimement la doctrine. Pour le professeur Duverger qui considère le système
politique américain comme le régime présidentiel classique, il se distingue du régime parlementaire sur trois points 
essentiels. « En premier lieu, l’Exécutif n’est pas divisé en deux éléments séparés, le Chef de l’Etat et le Cabinet, lui-même placé sous 
l’autorité du chef de Gouvernement. Le Président est à la fois chef de l’Etat et chef du Gouvernement, et il exerce ses pouvoirs effectivement 
[…]. En second lieu, ce chef unique de l’Etat et du Gouvernement est élu par la nation entière, au suffrage universel direct […]. L’élec-
tion au suffrage universel confère au Président une grande autorité. Il le place sur le même pied que le Parlement, puisque l’un et l’autre 
émanent ainsi directement de la souveraineté populaire. Mais la représentation parlementaire est émiettée entre plusieurs centaines d’indivi-
dus, élus chacun par une fraction du corps électoral, dans un cadre local. Au contraire, la représentation présidentielle est concentrée entre 
les mains d’un seul homme, élu par l’ensemble du corps électoral, dans un cadre national. En troisième lieu, le Président et le Parlement 
sont indépendants l’un de l’autre, d’une façon plus rigoureuse : d’où le nom de séparation des pouvoirs « tranchée » ou « rigide » que les 
théoriciens du droit constitutionnel donnent parfois au régime présidentiel. Les éléments  essentiels de cette indépendance sont : 1° que le 
Parlement ne peut pas renverser le Gouvernement présidentiel par un vote de défiance, comme en régime parlementaire ; 2° que le Président 
ne peut pas dissoudre le Parlement. Ils sont condamnés à vivre ensemble sans pouvoir se séparer : c’est un mariage sans divorce ».
1534 Cabanis (A.), Martin (M. L.), Les constitutions d’Afrique francophone. Evolutions récentes, op. cit., p. 78.
1535 Cabanis (A.), Martin (M. L.), « Le modèle du Bénin : un présidentialiste à l’africaine », in Henry Roussillon (Dir.), 
Les nouvelles constitutions africaines. La transition démocratique, op. cit., pp. 52-53.
1536 Cabanis (A.), Martin (M. L.), « Note sur la constitution béninoise du 2 décembre 1990 », art. cit., p. 31.
1537 Holo (Th.), « La présidence impériale: du Potomac au sahel », art. cit., p. 2.
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passé, de voir se consolider enfin le nouveau régime, fut-il autour d’un homme détenant l’essen-

tiel des pouvoirs exécutifs.

De ce point de vue, la suprématie du Chef de l’Etat dans le régime politique béninois 

paraît normale car, en conformité tant avec la logique du régime, l’esprit du texte constitutionnel 

qu’avec sa lettre. La présidentialisation du système béninois qui n’est pas moins une congestion 

n’est cependant pas anormale encore moins pathologique. Elle ne sollicite pas des instruments et 

des supports dont s’était servi le pouvoir militaire et ne s’organise que sur le fondement d’outils 

classiques et rationalisés.

C’est en cela, que la congestion présidentielle béninoise diffère des précédentes qui doi-

vent leur effectivité à la convocation d’outils autoritaristes, à la déformation de l’esprit des textes 

constitutionnels et à un permanent détournement de règles et de procédures. Au nombre de ces 

supports, on soulignera avec attention la présence et l’importance des anciens partis uniques. 

Leur redynamisation et leur prépondérance sur la scène politique notamment au sein des institu-

tions assurent au Chef de l’Etat, quel que soit le pays considéré, une aisance totale et au régime 

son fonctionnement présidentialiste. 

B. Le retour en force des anciens partis uniques

La reconstruction des anciens partis uniques, pourtant malmenés par les contestations 

sociopolitiques et totalement décrédibilisés par le bilan des régimes sortants, constitue l’une des 

clés de lecture et d’analyse des nouveaux présidentialismes africains. C’est le retour au devant de 

la scène et au cœur du pouvoir politique du RPT au Togo, du PDG au Gabon et du RDPC au 

Cameroun, qui offre le mieux l’explication de la dénaturation des régimes adoptés au lendemain 

des réformes pluralistes. Et pourtant, nombreux étaient les analystes qui pariaient sur la dispari-

tion de ces outils de pouvoir qui ont jadis soutenu les régimes autoritaires, sous toutes les formes 

et dans tous les pays. 

Le Bénin échappe à cette catégorie de régimes africains qui ne doivent leur « présidentia-

lisme » qu’à la seule hégémonie du parti présidentiel au parlement. Depuis 1990 au Bénin, le Pré-

sident de la République et le gouvernement ont toujours été privés d’une majorité parlementaire 

solide, homogène et stable. Ce défaut de majoritarisation du système politique béninois n’a ce-

pendant pas vidé la charge présidentielle de son essence. Même privé par la voie des urnes d’ap-

pui parlementaire indispensable à la mise en œuvre de son programme, le Chef de l’Etat, Chef du 

gouvernement est constamment demeuré le foyer le plus important de la vie politique béninois. 

C’est pourquoi, il siérait de détacher le Bénin de cette étude de cas qui n’est illustrative que des 

exemples togolais, gabonais et camerounais.
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1. La fixité de la majoritarisation des partis présidentiels

A l’ouverture des processus électoraux de consolidation, elle n’était donc pas majoritaire, 

cette partie de la doctrine africaniste qui pariait sur la recomposition des classes politiques africai-

nes autour des anciens partis uniques. Avec le temps – plusieurs décennies de pratique exclusive 

du pouvoir pour la plupart – ces instruments politiques avaient fini par tisser une véritable toile 

d’intérêts, un réseau ethnoclientéliste rationnellement insaisissable. On ajoutera à ce patrimoine 

politique qu’aucune autre formation partisane, nouvellement créée à la faveur de la libéralisation, 

ne disposait de la grande capacité de manipulation et de fraude dont les anciens partis uniques 

firent preuve dans la mise en œuvre des nouvelles règles. Elle facilitera, comme nous l’indiquions 

plus haut, soit leur maintien là où ils n’avaient pas encore totalement faibli1538, soit leur retour en 

grâce là où ils semblaient perdre du terrain1539.

Dans tous les cas, l’échec des institutions parlementaires pluralistes qui est selon Patrick 

Quantin « le symptôme le plus patent des difficultés de transformation [des régimes autoritaires NDA] »1540, 

plonge ses racines dans la revitalisation des anciens partis uniques. C’est leur émergence désor-

mais comme force politique majeure et surtout leur relégitimation par la voie des urnes qui obs-

truèrent les possibilités d’alternance garanties dans les textes. Le repositionnement des anciens 

partis uniques au cœur des institutions démocratiques donna au Chef de l’Etat le principal argu-

ment de son aise présidentialiste. Comme le Président de la Ve République française en période 

de concordance des majorités, les Présidents africains s’appuieront sur la représentativité majori-

taire de leur formation au parlement pour étendre leur autorité sur tout le pouvoir politique.

Dans les Etats africains, la nouvelle domination présidentielle fait sauter toutes les digues 

érigées par le nouveau constitutionnalisme. Elle est d’abord passée par l’assise parlementaire du 

gouvernement. Largement et constamment acquise aux partis présidentiels, la majorité parlemen-

taire qui doit soutenir l’action du gouvernement se transforme en une machine plus au service de 

son Chef qu’est resté le Président de la République que du Premier ministre. C’est donc cette 

fixité de la majorité parlementaire qui ne change guère, car  s’identifiant et s’incarnant parfaite-

1538 Ce fut le cas du Gabon et du Cameroun pendant leur transition respective.
1539 Seul le RPT au Togo fut complètement mis en minorité après la Conférence Nationale Souveraine. Son affaiblis-
sement est aussi attesté par l’absence de ses responsables dans les institutions transitoires, notamment du Gouver-
nement de Joseph Kokou Koffigoh. Le RPT n’a dû son retour sur la scène politique togolaise qu’à la résistance peu 
orthodoxe du Président Eyadéma à la mise en œuvre des réformes adoptées. Ainsi que le soulignent Jean du Bois de 
Gaudusson, Gérard Conac et Christine Desouches (Les constitutions africaines, Tome 2, op. cit., p. 374) ce n’est donc 
qu’à la faveur de la formation du troisième gouvernement de M. Koffigoh en septembre 1992 que « les membres du 
RPT reviennent en force » dans l’équipe gouvernementale.
1540 Quantin (P.), « Les élites politiques face aux transitions démocratiques », art. cit., p. 283.
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ment dans la majorité présidentielle qui explique la mise sous tutelle du gouvernement et de son 

chef. C’est toujours elle qui donne l’issue d’accès aux raisons du règne du Chef de l’Etat, pourtant 

juridiquement limité, sur le régime et sa classe politique.

La prolongation de la « présidence impériale » au-delà de la dictature au Togo, au Gabon et au 

Cameroun fut ainsi facilitée par la survivance du RPT, du PDG et du RDPC aux vagues d’alter-

nance. Leur maintien dans le jeu politique et leur retour en force au parlement, officiellement au 

moyen des nouvelles règles de sélection, furent le premier acte de la résurgence du présidentia-

lisme négro-africain. C’est sur ce fondement et par ce truchement que s’organisent d’une part, la 

dénaturation des régimes parlementaires et semi-présidentiels et d’autre part leur glissement vers 

des autoritarismes d’essence pluraliste. L’on pourrait alors remarquer que le support de cette 

dérationalisation de la fonction se trouve moins dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs 

publics que dans le positionnement du parti présidentiel. 

De ce fait, la perpétuation de la dénaturation qui induit forcément et systématiquement

une surprésidentialisation pathologique des régimes concernés est conditionnée par une mise en 

situation majoritaire permanente du parti présidentiel. Elle suppose aussi que l’opposition soit 

constamment minoritaire et soit condamnée pour sa survie au sabordage. Privée en Afrique du 

bonheur que lui trouve en France le professeur Carcassonne1541, l’opposition dans la grande majo-

rité des cas se désintègre. Dans bien des pays africains, notamment au Togo, au Gabon et au 

Cameroun, l’opposition condamnée par tous les moyens à la minorité, dégrossit, s’essouffle au 

mieux, ou vole en éclats au pire des cas, laissant le champ totalement libre à la fois au parti prési-

dentiel et à la déformation du régime. 

La résurgence des présidentialismes africains et la restauration autoritaire qui l’a suivi dans 

certains pays se sont essentiellement construites sur ce levier partisan. Car c’est dans la recherche 

constante de majorité parlementaire exclusivement au sein des partis présidentiels africains ou 

accessoirement avec le concours d’autres forces politiques, mais jamais en dehors et certainement 

pas sans ce dernier, que réside autant l’effectivité de la puissance présidentielle que l’inopération-

nalité de formations d’opposition.

2. L’échec des partis d’opposition

Au vu de l’évolution politique de plusieurs pays depuis les réformes libérales, il n’est pas 

faux de soutenir l’inopérationnalité de tous les projets présentés comme l’alternative à l’épidémie 

autoritariste des années 1970-1980. Le défaut de transformation des essais démocratiques qui se 

soldent par le maintien, sur les mêmes outils de pouvoirs, de nombre de dirigeants controversés, 

1541 Voir Carcassonne (G.), « Le bonheur de l’opposition », in L’opposition, Pouvoirs n° 108, 2004, pp. 145-155.
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en est un des indicateurs crédibles. Soulignant le manque de profondeur de la vague de libéralisa-

tion des régimes africains, M. Quantin distingue les « transitions sans alternance » des « alternances sans 

rotation des élites politiques »1542. L’observation des transitions démocratiques opérées depuis 1990 au 

Sud du Sahara écrit-il, « confirme le caractère limité des changements intervenus du point de vue des élites au 

pouvoir »1543.

Cette lecture froide et lucide solidifie le constat déjà fait en 1995 par Jean-François Bayart 

selon lequel « le processus de démocratisation a tourné à l’avantage des équipes en place […] »1544. Elle met 

également en évidence autant la mauvaise foi des « conservateurs » qui ont politiquement plombé 

toute possibilité d’alternance que le manque de stratégie dans certains cas, des réformateurs. Dans 

bien des cas, ceux-ci se sont seulement contentés des prébendes, dont ils furent jadis privés mais 

auxquelles l’élargissement de la participation politique leur donne droit. La responsabilité des 

élites et surtout de la classe politique d’opposition dans la restauration autoritaire et dans la résur-

gence des présidentialismes est ainsi avérée. L’interroger permet de comprendre pourquoi la 

transformation des règles du jeu politique, la concurrencialisation de l’air de jeu et la rationalisa-

tion du pouvoir lui-même, n’ont pas eu d’incidences majeures sur la configuration de la classe 

dirigeante et la composition de l’élite politique. 

La pertinence de l’argument d’un enrayement délibéré de la machine démocratique par 

l’ancienne classe dirigeante restée en guet et sur la défensive dans le jeu politique ne réussira pas à 

occulter la maladresse des oppositions africaines. Elles ne réussissent à forcer au changement et à 

l’alternance que dans très peu de pays. Le Bénin fait partie de ces rares cas où la libéralisation du 

système politique a conduit à une alternance suivie d’une rotation des élites politiques. Autre-

ment, partout ailleurs et dans la majorité des cas étudiés, la résurgence du présidentialisme préto-

rien a consacré la victoire des « démocrates par simple convenance » sur « les démocrates par conviction »1545

ou supposés comme tels. 

C’est plutôt sur l’échec continu des partis d’opposition, divisés, piégés et instrumentalisés 

par le pouvoir, que se construit la victoire des partis présidentiels et des coalitions soutenant le 

Chef de l’Etat. En conséquence, la première poutre soutenant le redéploiement de la puissance 

présidentielle est d’abord l’incapacité des oppositions africaines à s’organiser autour de projets 

véritablement alternatifs. Cette incapacité se traduit par une faiblesse des renouvellements au 

1542 Quantin (P.), « Les élites politiques face aux transitions démocratiques », art. cit., p. 281.
1543 Ibid., p. 281.
1544 Bayart (J.-F.), « Une mutation politique en cours », Marchés Tropicaux et Méditerranéens, numéro hors série, Spécial 
50 ans, décembre 1995, p. 190.
1545 Hermet (G.), Les désenchantements de la liberté. La sortie des dictatures dans le monde, Paris, Fayard, 1993, p. 138.
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sommet de l’Etat et surtout par la réalisation du paradoxe vécu en Espagne en 1970 et qui se 

reproduit dans les scénarios africains de sortie de dictature. Il s’agit de « celui qui rappelle que les 

démocrates de simple convenance – les convertis de fraîche date – peuvent l’emporter dans certaines circonstances sur 

les démocrates convaincus – ceux de l’opposition digne de ce nom – au palmarès des démocratisations réussies »1546.

Ce scénario de sortie de crise, éprouvant pour les idéalistes selon Guy Hermet, est d’au-

tant pertinent qu’il résume en réalité le sort du renouvellement des élites dirigeantes au lendemain 

des réformes politiques en Afrique. Le scénario paradoxal consacrant l’habileté des démocrates

par convenance a dominé les transitions africaines. Il s’incarne nettement dans les résultats des 

élections de consolidation dans les quatre pays ici étudiés.

Au Bénin même où le processus fut sanctionné par une alternance de qualité, il est diffi-

cile de voir en Nicéphore Soglo, tombeur en mars 1991 du dictateur Mathieu Kérékou, un quel-

conque symbole de la résistance à la dictature ou encore un farouche défenseur de la liberté, dé-

claré comme tel aux heures de gloire de la dictature du prolétariat militaire. Au Togo, au Gabon 

et au Cameroun, l’alternance dans la continuité avec une relative rotation de l’élite écarta « les 

démocrates de conviction » au profit « des démocrates de simple convenance ». C’est plutôt dans 

ces trois pays que le paradoxe de Guy Hermet prend tout son sens, puisque le développement de 

la transition et la mise en œuvre des nouvelles règles ne remirent en scène que l’ancienne classe 

dirigeante opportunément reconvertie aux valeurs démocratiques.

La vie politique togolaise offre l’une des figures les plus représentatives de l’échec des 

projets de construction démocratique en Afrique au sud du Sahara. Pour sa part, depuis l’ouver-

ture du processus, le Togo réunit la plate-forme des scénarios d’une opposition majoritaire dans 

l’opinion mais réduite à l’impuissance. Comment expliquer, quel que soit le scrutin, que le sort 

des urnes soit constamment officiellement favorable au Rassemblement du Peuple Togolais, 

pourtant acteur actif du désastre politique ayant nécessité les réformes libérales ? Comment 

soutenir également la représentativité exclusive et la position dominante du parti présidentiel dans 

les nouvelles institutions depuis 1992 à nos jours ?

Sans doute que le déploiement des capacités de captation de l’élite intellectuelle, politique

et traditionnelle acquises par le RPT y est pour beaucoup. Mais « l’amitié politique sur fond de 

rivalité »1547 des leaders de l’opposition parlementaire précisément au lendemain des législatives de 

février 19941548, la politique de la chaise vide et du boycott systématique pratiquée à profusion par 

1546 Hermet (G.), Les désenchantements de la liberté. op. cit., pp. 137-138.
1547 Agboyibo (Y.), Combat pour un Togo démocratique.  Une méthode politique, op. cit., pp. 99-127. 
1548 Les élections législatives de février 1994 offrirent à l’opposition togolaise sa première et seule véritable occasion 
d’accession à la réalité du pouvoir. Au cours de ce scrutin, elle réussit dans sa diversité à décrocher la majorité abso-
lue des sièges pourvus et eut juridiquement droit à proposer à la nomination du Chef de l’Etat dont le parti fut mis 
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les autres oppositions togolaises1549 ont également contribué à laisser du champ à l’ancien parti 

unique. Celui-ci profitera de cette marge de manœuvre que lui confère la désertion du débat poli-

tique par l’opposition – de mars 1999 jusqu’en 2005 – pour mieux aménager son assise. En 

témoignent les nombreuses modifications constitutionnelles1550 qui facilitèrent et consacrèrent la 

domination du RPT sur la scène politique et dans les institutions.

Au Gabon, la même ruse a permis au Parti Démocratique Gabonais de rester sur ses ap-

puis politiques. Malgré la très forte poussée du Rassemblement National des Bûcherons du Père 

Paul Mba Abessole après les premières élections de consolidation, l’hégémonie parlementaire du 

PDG ne fut jamais mise à mal par les opposants du Président Bongo Ondimba. La pluralité de 

l’opposition gabonaise et son défaut d’unité ne facilitèrent guère l’alternance, ne serait-ce qu’au 

niveau du gouvernement. Comme au Togo, la responsabilité de l’opposition est également éta-

blie. Dès janvier 2002, le Père Mba Abessole – le plus célèbre des adversaires du Président 

en minorité, le nom du futur Chef de gouvernement. Le Comité d’Action pour le Renouveau de Maître Agboyibo 
sortit en tête avec 36 sièges contre 35 au Rassemblement du Peuple Togolais du Président Eyadéma, 7 pour l’Union 
Togolaise pour la Démocratie d’Edem Kodjo, 2 pour l’Union pour la Justice et la Démocratie et enfin 1 pour la Con-
vention des Forces Nouvelles du Premier ministre Koffigoh. La configuration de ces résultats ne laissait guère de 
place aux supputations ni aux manipulations politiques. Mais les rivalités entre les leaders de ses deux composantes 
vendangèrent cette première chance de limitation de la domination du RPT, car l’alliance conclue quelques jours 
entre Edem Kodjo et le Président Eyadéma fit basculer la majorité parlementaire au profit du Chef de l’Etat. Edem 
Kodjo avec 7 députés se fit nommer Premier ministre avec plusieurs ministères stratégiques et même l’effectivité du 
pouvoir concédés à l’ancien parti unique et à son Chef.
1549 Il sied plutôt de parler d’opposition togolaise au pluriel. Les plus grandes tendances sont incarnées par l’Union 
Togolaise pour la Démocratie (UTD) de Edem Kodjo, le Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) de Yawovi 
Agboyibo l’Union des Forces du Changement (l’UFC) de Gilchrist Olympio et dans une moindre mesure la Con-
vention Démocratique des Peuples Africains (CDPA) de Léopold Gnininvi. Après les Législatives de février 1994 qui 
donnèrent mathématiquement la victoire à l’opposition au Président Eyadéma, la frange minoritaire, mais charnière 
de cette majorité, incarnée par Edem Kodjo s’est raliée à l’ex-parti unique avec qui elle gouverna pendant plus de 
deux ans. Ce faisant, elle priva l’opposition d’une possibilité d’émiettement de la famille présidentielle et de la forma-
tion du nouveau gouvernement. Pendant ce temps, le CAR de Maître Yawovi Agboyibo mis en minorité, après avoir 
obtenu le plus grand nombre de parlementaires, même devant le parti présidentiel, a choisi de boycotter le parlement. 
Il rejoignit alors l’UFC de M. Olympio entrée depuis dans une contestation radicale extra parlementaire.
1550 Depuis l’adoption de la constitution d’octobre 1992, le Togo a procédé à trois modifications de ses règles. Elles 
touchent toutes, sans exception, le statut du Président de la République. La première modification constitutionnelle 
remonte au 31 décembre 2002. Elle agit sur l’article 59 de la constitution, supprime la limitation à deux, du mandat 
présidentiel et autorise de fait le Président Eyadéma à solliciter pour une troisième fois le suffrage de ses compa-
triotes. La deuxième et la troisième qui sont d’ailleurs les plus lourdes, remettent en cause la notion et le caractère 
supra-constitutionnel des dispositions touchées. Ces nouvelles retouches du texte constitutionnel affectent sérieuse-
ment son esprit. En agissant simultanément sur les articles 65 et 144 de la constitution et sur l’article 203 du code 
électoral, les modifications opérées changent plusieurs règles aussi essentielles que sensibles. La révision de l’article 
65 organisant la vacance présidentielle, supprime à la fois l’exercice provisoire du pouvoir par le Président de 
l’Assemblée nationale et l’organisation d’élections présidentielles avant le terme du mandat hérité. La nouvelle ver-
sion issue des modifications du 6 et du 21 février 2005, autorise la révision, normalement interdite, de la Loi fonda-
mentale en période d’intérim ou de vacance. Enfin, la retouche du code électoral permit à la majorité RPT d’un par-
lement monocolore d’achever les manœuvres facilitant l’accès à la magistrature suprême de Faure Gnassingbé, fils du 
défunt Président. La réécriture de l’article 203 du code électoral permet désormais à un ancien député devenu 
Ministre de récupérer, en temps voulu son mandat, sans qu’il ait besoin d’une nouvelle élection.
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gabonais – se désolidarise de l’opposition et se rallie au PDG1551. Il est suivi par Pierre Claver 

Maganga Moussavou, Président du Parti Social Démocrate, nommé Ministre d'Etat, Ministre de 

l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural. 

Le ralliement du Maire de Libreville fragilise l’opposition en même temps qu’il renforce et 

conforte l’assise politique du Chef de l’Etat, désormais seul maître à bord et complètement libre 

de tout marquage crédible. Pour beaucoup d’observateurs, la mutation de l’opposition radicale en 

une opposition dite « conviviale » fragilise durablement les chances d’alternance qu’entretiennent 

formellement les règles pluralistes adoptées en 1990. C’est sur cette nouvelle configuration con-

sensuelle, ratissant très largement et associant deux des plus grands courants majoritaires de la vie 

politique gabonaise, que s’appuie aujourd’hui le pouvoir du Président Bongo Ondimba. Elle com-

promet toute lecture semi-présidentielle encore moins parlementaire du régime et explique les 

retouches1552 aux règles constitutionnelles visant à mieux asseoir les allures présidentialistes du 

système gabonais.

Les chances de rationalisation de la fonction présidentielle et surtout d’alternance sont 

d’autant compromises que le Rassemblement National des Bûcherons devenu Rassemblement 

Pour le Gabon (RPG) se refuse à toute « belligérance politique » avec le Chef de l’Etat et son 

parti. En 2003, au profit d’André Dieudonné Berre, candidat du PDG, parti au pouvoir, Paul 

Mba Abessole, Maire sortant, renonce à briguer un nouveau mandat à l’hôtel de ville de Libre-

ville. Et le 22 avril de la même année, le 9ème congrès extraordinaire du RPG renonce également

définitivement à l’affrontement avec le Président Bongo Ondimba qui se retrouve pour le scrutin 

de décembre sans combattants1553 et maître de son destin présidentiel1554. 

1551 Le ralliement du Père Mba Abessole se matérialise immédiatement par l’entrée de son parti au gouvernement. Le 
27 janvier 2002, dans le gouvernement d’union nationale que forme le Président Bongo Ondimba au lendemain 
d’élections législatives ayant laminé l’opposition, le Président du Rassemblement National des Bûcherons hérite du 
Ministère d’Etat en charge de la promotion des Droits de l’Homme. Il est accompagné de deux autres membres de 
son parti (Vincent Moulengui Boukoss en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
technologique et Pierre Amoughe Mba à la Culture, aux Arts, et à l'Education Populaire). 
1552 La rationalisation de la fonction présidentielle au sortir de la dictature avait imposé une limitation du mandat pré-
sidentiel. A cet effet, l’article 9 de la constitution gabonaise du 26 mars 1991 avait fixé à cinq (5) ans renouvelable une
fois, la durée du mandat présidentiel. Mais sur l’initiative du Président Bongo Ondimba, le texte constitutionnel subit 
sa première modification  le 22 avril 1997. Celle-ci allonge la durée du mandat de cinq ans à sept ans. Six ans plus 
tard, soit le 30 juillet 2003, une deuxième modification constitutionnelle fait sauter le verrou de la limitation à deux 
mandats de l’exercice de la fonction. Alors que les obstacles politiques semblaient être levés et que les conditions 
d’une victoire électorale sont réunies surtout après l’effondrement de l’opposition, la dernière retouche permet enfin 
au Président Bongo Ondimba, de se présenter indéfiniment et de se succéder à lui-même.
1553 Ghorbal (Samy.), « Gabon : Faute de combattants », Jeune Afrique L’Intelligent, n° 2293 du 19 au 25 décembre 
2005, pp. 42-43.
1554 Ghorbal (Samy.), « Gabon : Bongo Ondimba for ever », Jeune Afrique L’Intelligent, n° 2339 du 6 au 12 novembre 
2005, p. 17.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

523

Les assises du Rassemblement Pour le Gabon autorisent par un « Oui » massif, son Prési-

dent à signer la Charte de la Majorité Présidentielle qui, en son article 18 fait du Président de la 

République, « son candidat naturel » aux présidentielles de novembre 2005. Comme les précéden-

tes consultations, et surtout faute d’adversaires crédibles, « le candidat de la majorité présidentielle »,

assuré dès le lendemain du scrutin d’être élu1555, l’emporte finalement avec 79,21% des suffrages 

exprimés1556. C’est donc ainsi qu’on peut reconstituer le processus de désintégration de l’opposi-

tion, celui de son auto-émasculation1557 et les étapes de la résurgence du présidentialisme au 

Gabon.

Le Cameroun se rapproche autant du schéma gabonais que de celui togolais. Il fait en réa-

lité la synthèse de deux modèles, car emprunte aux deux systèmes leurs éléments de construction 

et de déconstruction. Comme le Parti Démocratique Gabonais, le Rassemblement Démocratique 

du Peuple Camerounais (RDPC) n’avait jamais auparavant – même au plus fort de la tourmente 

démocratique, cédé du terrain au sein des institutions à son opposition. 

Seules les législatives de mars 1992 que boycotte l’opposition radicale regroupée autour 

du Social Démocratic Front (SDF), la plus grande composante de l’opposition, offrirent matériel-

lement à l’opposition parlementaire les moyens de mettre en minorité le Président Biya et son 

parti1558. Mais le ralliement du Mouvement pour la Défense de la République de Dakole Daïssala 

au RDPC fait basculer, avec 106 députés, la majorité parlementaire dans le camp présidentiel. Il 

évite de justesse au Président Biya d’être soumis à « l’épreuve de la cohabitation »1559 et prive les 

adversaires du Chef de l’Etat de traduire dans la pratique politique de la nouvelle République, 

l’autre facette du scénario institutionnel constitutionnalisé en décembre 1991. Contre des porte-

feuilles ministériels qu’elle obtient dans le gouvernement formé le 26 avril 1992 par Simon Achidi 

Achu, une partie de l’opposition camerounaise se « défidélise »  du combat mené depuis 1990.

Depuis cette occasion ratée de la parlementarisation sinon tout au moins de la semi prési-

dentialisation du régime, une bonne partie de l’opposition camerounaise a renoncé à l’affronte-

ment avec le RDPC. Comme au Gabon, le 7 décembre 1997 l’UNDP de Bello Bouba Maïgari 

1555 Voir la correspondance de Jean-Pierre Turquoi dans le quotidien Le Monde du 30 novembre 2005. Turquoi (J.-P.), 
« Gabon élections présidentielles. Bongo assuré d’être élu », Le Monde du 30 novembre 2005, p. 6. 
1556 Cf. Geslin (J.-D.), « Gabon : Le troisième tour », Jeune Afrique, n° 2343 du 4 au 10 décembre 2005, p. 76.
1557 Lire l’article de Jean-Dominique Geslin, « Gabon. Mba Abessole, Premier ministre ? », Jeune Afrique, n° 2269 du 4 
au 10 juillet 2004, pp. 60-61 et Ghorbal (Samy.), « Gabon : Faute de combattants », op. cit., pp. 42-43.
1558 Le Rassemblement Démocratique du Peuple Cameroun (RDPC), l’Union Nationale pour la Démocratie et le 
Progrès (UNDP), le Mouvement pour la Défense de la République (MDR) et une aile de l’Union des Populations du 
Cameroun (UPC) se partagent les 180 sièges du parlement avec respectivement 88, 68, 18 et 6 députés. Les résultats 
de ces législatives donnent aux trois partis d’opposition, la majorité absolue des sièges requise pour former le cabinet.
1559 Cf. Cohendet (M.-A.), L’épreuve de la cohabitation, thèse citée, 1008 p.
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cède à l’offre d’ouverture du parti présidentiel et négocie son entrée au gouvernement conduit par 

Peter Mafany Musongue1560. La collaboration de l’UNDP avec le RDPC empêcha son leader de 

se présenter aux présidentielles du 11 octobre 20041561 assurant ainsi le maintien de ses positions 

dans le nouveau gouvernement formé par Ephraim Inoni1562 au mois de décembre 2004. Plu-

sieurs autres formations politiques lui emboîtèrent le pas, fragilisant ainsi toute possibilité d’alter-

nance. Seul John Fru Ndi résiste au RDPC. Mais également émietté dans ses propres fiefs et ne 

pouvant compter sur d’autres forces politiques d’appoint, le principal parti d’opposition est réduit 

à l’impuissance, à un boycott systématique mais finalement contre-productif et à l’exercice du seul 

ministère de la parole.

Ici aussi, la responsabilité des partis d’opposition dans la reconstruction d’un pôle po-

litique présidentiel dominant et quasi exclusif n’est pas difficile à établir. Elle est d’autant évidente 

qu’elle se traduit par la nouvelle position dominante du RDPC et dans ses récentes faciles vic-

toires électorales1563. La responsabilité des groupes d’opposition, pourtant positionnés au début 

de la transition comme les seuls « porteurs sains » de projets politiques alternatifs, se perçoit dans 

leur nouveau positionnement stratégique sur la scène politique. Plutôt que d’être des adversaires 

et concurrents crédibles dans la quête du pouvoir, les partis d’opposition, à l’exception de quel-

ques-uns dont le SDF, se sont comportés comme des satellites du parti présidentiel. De ce point 

de vue, on serait fondé à déceler dans le rapport de l’opposition camerounaise avec le pouvoir,

une attitude assimilable à une transaction politique. Une transaction entre un acheteur – le 

1560 Bello Bouba Maïgari est gratifié avec le Ministère d’Etat chargé du Développement Industriel et Commercial qu’il 
conservera jusqu’en décembre 2005. Dans le nouveau Gouvernement, il change de portefeuille. Toujours Ministre 
d’Etat, il est désormais en charge des Postes et Télécommunications.
1561 Consulter la liste des quinze autres candidats au scrutin présidentiel d’octobre 2004 établie par Papa Boubacar 
Sambe. Sambe (P. B.), « Cameroun. Les challengers de Paul Biya », Journal de l’Afrique en Expansion, n° 358, octobre 
2004, p. 130.
1562 Voir, Christophe Zambo, « Cameroun. Un gouvernement par comme les autres », Le Journal de l’Afrique en Expan-
sion, n° 360, février 2005, pp. 56-69 ; ou François Soudan, « Cameroun. Du neuf avec du vieux ? », Jeune Afrique 
l’Intelligent, n° 2292 du 12 au 18 décembre 2004, pp. 8-10.
1563 Les 17 et 18 mai 1997, se tiennent des élections législatives. Au terme de l'ensemble du processus, le RDPC 
remporte 116 des 180 sièges à pourvoir soit 28 sièges de plus qu’aux précédentes législatives. Le parti présidentiel ne 
laisse à ses adversaires que 64 sièges dont 43 pour le SDF, 13 pour l'UNDP, 5 pour l'Union Démocratique Came-
rounais (UDC), 1 pour le MLJC, 1 pour l'UPC-K et le dernier pour le DR. Les deux présidentielles organisées en 
octobre 1997 et octobre 2004 confirment l’ascension de l’ancien parti unique. Le boycott que pratique unanimement 
l’opposition qui déserte le scrutin de 1997, pour défaut d’installation d’une Commission Electorale Nationale Indé-
pendante (CENI), facilite davantage la victoire du Président sortant. Celui-ci obtient son premier septennat avec 
92,54% de suffrages contre 2,5% pour son suivant, le professeur Henri Hogbe Nlend. En octobre 2004, alors que 
tous ces adversaires y compris le plus redouté, étaient présents dans la course, il écrase la compétition avec 70,92% 
des suffrages exprimés contre 17,40% pour le Président du Social Democratic Front John Fru Ndi, 4,47% pour le 
chef de l'Union Démocratique Camerounaise (UDC) et candidat de la Coalition de l'opposition Adamou Ndam 
Njoya et enfin 3, 73% pour Garba Haman Adji, candidat de l'Alliance pour la Démocratie et le Développement 
(ADD).
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pouvoir – et des revendeurs de suffrages – les partis d’opposition prébendiers – récompensés par 

des positions politiques et administratives en fonction de leur représentativité.

« Comment le Président Biya a-t-il pu dominer le jeu politique ? Comment le Président camerounais est-il 

parvenu à retourner si facilement une situation interne qui paraissait complètement compromise et à redorer un bla-

son que d’aucuns disaient définitivement terni par les évènements de 1991-1992 ? Comment a-t-il pu mettre ses 

adversaires les plus acharnés « hors d’état de nuire ? » […] »1564 Ces questions auxquelles l’interrogateur –

Blaise Pascal Talla lui-même, d’un parti pris déconcertant – répond, résument la prouesse du 

Chef d’Etat camerounais donné pour mort politique en 1991 mais encore vivant et maître du jeu 

politique en 2004. 

D’après Blaise Pascal Talla, – dont la lecture, bien que militante, n’est pas des plus iso-

lée1565 – l’approche du Président Biya mélange autant le légalisme que la finesse politique. Par le 

légalisme, il incorpore dans le vieil arsenal juridique « de nouvelles lois organisant la vie politique, mais lui 

offrant toute la marge de manœuvre dont il a besoin pour mener à bien son action »1566. Par la finesse politique, 

il est arrivé soit à réduire ses adversaires à des sortes de personnages aigris répétant constamment 

les mêmes choses1567, où à les impliquer dans son gouvernement1568, soit à en faire des représen-

tants incompétents de l’Etat dans les mairies en faillite1569, ou des chômeurs sans aucune crédi-

bilité1570 ou encore des exilés qui mènent des carrières de bureaucrates à l’étranger1571.

François Soudan fait le même diagnostic mais une légère inversion des rôles et responsa-

bilités. Dans son analyse de l’échec du projet alternatif post-monolithique, il décrit le processus 

qui a conduit au « suicide » de l’opposition camerounaise. Pour lui, et comme nombre d’observa-

teurs1572, il stigmatise plus « l’égocentrisme suicidaire des leaders de l’opposition » que « les mérites propres 

d’un président candidat [en octobre 2004 NDA] pour la troisième fois à sa propre succession »1573.

1564 Talla (B. P.), « Comment Paul Biya a dominé le jeu politique ? », Journal de l’Afrique en Expansion, n° 358, octobre 
2004, p. 103.
1565 Lire l’analyse de François Soudan, « Cameroun : comment l’opposition s’est suicidée », Jeune Afrique L’Intelligent, 
n° 2281 du 26 septembre au 2 octobre 2004, pp. 72-77.
1566 Talla (B. P.), « Comment Paul Biya a dominé le jeu politique ? », art. cit., p. 104.
1567 Allusion à John Fru Ndi au SDF
1568 C’est le cas de Bello Bouba Maïgari de l’UNDP.
1569 Le cas d’Adamou Ndam Njoya.
1570 Par exemple Jean-Jacques Ekindi.
1571 Talla (B. P.), « Comment Paul Biya a dominé le jeu politique ? », art. cit., p. 103.
1572 Lire l’analyse de Jérôme Francis Wandjik sur les présidentielles camerounaises du 11 octobre 2004, ses résultats, 
le rôle et la responsabilité des acteurs politiques en présence et surtout l’incidence des résultats sur la configuration de 
la classe politique camerounaise. Wandjik (J. F), « Les enseignements et perspectives de l’élection présidentielle du 11 
octobre 2004 au Cameroun », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2005, pp. 343-352.  
1573 Soudan (F.), « Cameroun : comment l’opposition s’est suicidée », art. cit., p. 72.
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Quant à Jérôme Francis Wandjik, il tire les mêmes enseignements des résultats du rapport 

de forces entre Paul Biya et ses adversaires, très crédibles et redoutables il y a quelques années en-

core. Dans son article consacré au scrutin présidentiel d’octobre 2004 – scrutin ayant matérialisé 

l’écrasant ascendant politique du Président camerounais sur son opposition – M. Wandjik livre le 

diagnostic le plus sévère pour l’opposition parce que, sans aucun doute, le plus militant et le 

moins impartial. Dans ses conclusions, le chercheur camerounais affirme que la victoire du Prési-

dent Biya et du RDPC sur les projets alternatifs s’explique par la qualité, sinon les limites, de ses 

adversaires « pour les uns en net recul et au charisme déclinant et pour les autres sans audience ou envergure 

nationale ». Des adversaires se révélant, selon lui, « incapables à placer l’intérêt général ou de l’ensemble de 

leurs électeurs potentiels au-dessus de leurs ambitions personnelles »1574.

La résurgence du présidentialisme négro-africain est donc passée par une captation de 

l’élite politique et des partis d’opposition manquant de « consistance »1575 selon la juste observa-

tion de Célestin Monga. Ces oppositions, incapables de « transformer le désespoir collectif en vecteur de 

changement »1576, sont presque partout, d’abord réduites à la paralysie, ensuite façonnées à la mesure 

des Chefs d’Etat en place et finalement réduites à la célébration des vertus de l’ordre ancien1577. 

Mais la restauration du présidentialisme africain a aussi nécessité l’apprivoisement de certaines 

institutions dont leur politisation dans certains pays fut le préalable et le principal argument de 

leur mise sous tutelle présidentielle.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess ccoonnttrree--ppoouuvvooiirrss aapppprriivvooiissééss

Le constituant du Renouveau démocratique a formellement disposé les nouvelles institu-

tions de telle sorte que leur fonctionnement conjure efficacement les pratiques autoritaires du 

passé. En d’autres termes, les inspirateurs du nouvel ordre politique, en aménageant des institu-

tions de contre-pouvoir, ont érigé des « remblais », des « digues » et des « barrages » pour assurer 

« qu’aucun des pouvoirs ne déborde de son lit pour submerger les autres »1578. C’est donc en principe, pour re-

prendre la formule du professeur Holo, à « un véritable système de lutte contre les inondations politi-

ques »1579 que se sont livrés les constituants des années 1990.

1574 Wandjik (J. F), art. cit., p. 343.
1575 Monga (C.), « L’indice de démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », art. 
cit., p. 64.
1576 Ibid., p. 64.
1577 Ibid., p. 64.
1578 Holo (Th.), « La présidence impériale: du Potomac au sahel », art. cit., p. 5.
1579 Ibid..
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Mais la réalité du pouvoir politique et la pratique que font les Chefs d’Etat africains de ses 

institutions laissent apparaître un fonctionnement plutôt pathologique complètement à l’opposé 

des attentes des réformateurs africains. Car plutôt que de participer à la limitation du pouvoir no-

tamment présidentiel, les nouveaux contre-pouvoirs contribuent, comme nous l’expliquerons, au 

rayonnement du présidentialisme démocratique. Ils offrent à l’institution présidentielle, la légiti-

mité pluraliste et la caution juridique qui manquaient à son hégémonie des années antérieures. Au 

nombre de ces institutions censées rationaliser l’exercice du pouvoir politique, nous n’en évoque-

rons que les deux plus importantes, à savoir, la juridiction constitutionnelle et le pouvoir législatif.

A. La politisation des juridictions constitutionnelles

La politisation des Cours et Conseils constitutionnels africains fait partie du dispositif de 

relégitimation des formules démocratiques du présidentialisme négro-africain. Le constat formel 

que nous faisions dans le précédent titre de notre étude et qui met en évidence les mécanismes de 

séparation des pouvoirs, ne traduit pas forcément la vie, la réalité et la pratique du pouvoir. Les 

instruments de rationalisation de l’autoritarisme africain que portent les nouvelles constitutions 

ne se sont pas tous révélés efficaces. Ils n’ont pas partout réussi à éviter « les inondations politi-

ques » que redoutait tant Théodore Holo, pas plus qu’ils ne sont parvenus à empêcher l’institu-

tion présidentielle de déborder de son lit, comme par le passé.

Les juridictions constitutionnelles sur lesquelles furent bâties la plupart des édifices démo-

cratiques africains, font partie de ces « digues » qui n’ont pas résisté à la puissance des vagues 

présidentialistes. Presque partout en Afrique noire francophone, elles cèdent à la remontée autori-

tariste et « aux offres d’achat » des politiques. Dans certains pays, comme le Togo1580, la soumis-

sion du juge constitutionnel au pouvoir politique est à la limite de la compromission avec l’arbi-

traire. Contrairement à leurs missions1581 et aux espoirs qu’elles portent dès leur création, bien des 

juridictions constitutionnelles ont délibérément offert aux Chefs d’Etat en quête d’absolutisme 

politique, le support constitutionnel utile à leur visée. 

Le Bénin fait exception à la  règle1582, car le dysfonctionnement des juridictions cons-

titutionnelles, captées et saisies par la politique, est malheureusement la chose la mieux partagée 

des nouvelles démocraties ou rétablies. Seulement, l’apprivoisement des juridictions constitution-

1580 Kessougbo (K.), art. cit., 358-391.
1581 Aïvo (F. J.), op. cit., pp. 100-125.
1582 En la matière, la Cour constitutionnelle béninoise citée en exemple par la plupart des africanistes s’illustre, de 
notre point de vue, dans une exception de manière trop expansive. Notre position sur la question est reprise et déve-
loppées dans notre récent ouvrage sur le sujet. Aïvo (F. J.), op. cit.
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nelles africaines par le pouvoir politique, dans les pays où il est effectif, est l’une des causes 

sérieuses, sinon l’un des éléments favorisant la résurgence des présidentialismes forts. Le compor-

tement du juge constitutionnel n’est toujours pas allé dans le sens de la consolidation de l’Etat de 

droit. Dans certains cas, il a plus travaillé à la censure du droit lui-même qu’à celle du pouvoir 

politique. En témoignent, les nombreuses décisions controversées et très sujettes à polémique 

prises ces dernières années par les organes constitutionnels africains1583. 

Le cas le plus illustratif de l’apprivoisement du juge constitutionnel par le politique est 

celui du Togo1584. La conduite des sages de la Cour togolaise lors de la gestion de la vacance ou-

verte par le décès du Président Eyadéma est à la fois symptomatique de l’ineffectivité de la justice 

constitutionnelle dans certains pays et représentative de la soumission tacite du juge à l’omnis-

cience des politiques. Alors que la constitution qu’elle est censée faire appliquer – en toute cir-

constance et à tous les acteurs togolais, y compris à ceux les mieux positionnés dans la hiérarchie 

administrative et politique – proscrivait toute modification de ses dispositions notamment en pé-

riode d’intérim et de vacance de pouvoir, la Cour constitutionnelle togolaise avalise et cautionne 

quand même les manœuvres pour le moins contraires à la constitution, ayant conduit Faure 

Gnassingbé au pouvoir.

En effet, après l’annonce du décès du Président Eyadéma, il a simplement fallu trois heu-

res aux 67 des 81 parlementaires togolais réunis le dimanche 6 février 2005 pour boucler unani-

mement les séquences du scénario politique de succession du Chef de l’Etat. L’ingénierie « consti-

tutionnelle », si l’on peut s’exprimer ainsi, dictée par la hiérarchie militaire, conçue et mise en œu-

vre par le RPT et cautionnée contre toute attente par l’institution garante du respect de la consti-

tution est contraire à l’esprit et à la lettre de la Loi fondamentale. La manœuvre exécutée entre le 

5 et le 7 février 2005 comprend principalement la destitution de Fambaré Natchaba, alors 

1583 Malgré les Cours constitutionnelles qui portent d’ailleurs dans leurs modes de composition les germes de leurs 
faiblesses, les démocraties nouvelles ou rétablies continuent de violer les dispositions constitutionnelles. Malgré elles, 
les élections sont toujours remportées par les plus forts. Remarquons que dans beaucoup de cas, ces juridictions 
constitutionnelles apportent leur caution à des processus électoraux douteux et aux manœuvres purement politiques. 
L’un des cas les plus patents est le comportement des « sages » de la Cour ivoirienne qui ont servi tour à tour au Pré-
sident Henri Konan Bédié et à son tombeur Robert Gueï, le support juridique au concept de l’ivoirité destiné fonda-
mentalement à éliminer un adversaire politique menaçant pour la conquête et la conservation du pouvoir. Sur le con-
cept de l’ivoirité, on se référera avec intérêt aux dossiers de la revue Politique Africaine, n° 78 de juin 2000. Voir no-
tamment « L’ivoirité, ou l’esprit du nouveau contrat social du Président Bédié », in Côte d’Ivoire, la tentation ethnona-
tionaliste, Politique Africaine n° 78, pp. 65-69, ou Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationa-
lisme, et ethnonationalisme », in Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste, op. cit., pp. 45-62. Lire également sur la ques-
tion, l’analyse de Gérard Aïvo, « La gangrene de l’ivoirité », La nation, n° 3159 du mercredi 22 janvier 2003, p. 2.
1584 Lire l’édifiant article de Koffi Kessougbo sur les dysfonctionnements et les travers de la justice constitutionnelle 
au Togo surtout en matière de contentieux électoral et de régulation du jeu démocratique. (K.), « La Cour constitu-
tionnelle et la régulation de la démocratie au Togo », art. cit. pp. 353-391.
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Président de l’Assemblée nationale, son remplacement très gymnique1585 par Faure Gnassingbé et 

la modification des règles et modalités de l’intérim1586.

Toute la démarche qui a conduit à une réécriture en partie du texte constitutionnel en ce 

qui concerne le statut présidentiel obéit au préalable à l’allégeance de l’Etat major des Forces 

Armées Togolaise à Faure Gnassingbé. Fils du défunt Président, ce denier était depuis le remanie-

ment de 2003 promu à la tête du très économiquement stratégique Ministère de l’Equipement, 

des Mines et des Télécommunications. L’on ne peut donc saisir toute la logique du forcing politi-

que consistant en la violation ouverte des règles de dévolution du pouvoir au Togo, si la lecture 

des faits n’est pas construite autour et en fonction de cette intrusion du militaire dans l’espace po-

litique. Et en laissant Faure Gnassingbé, préalablement investi de la confiance de la haute hiérar-

chie militaire1587, prêter serment devant elle et se parer de la légalité et de la légitimité conséquen-

tes, la Cour constitutionnelle togolaise a manqué à sa principale obligation. Celle de faire appli-

quer à tous les Togolais la rigueur et toute la rigueur de la constitution, indifféremment de leur 

qualité et de leur positionnement sur la scène politique.

Le scénario togolais1588 de février 2005 traduit bien la soumission du juge constitutionnel 

au pouvoir politique. La captation du juridictionnel par le politique est d’autant caractérisée que la 

violation manifeste de la constitution fut activement cautionnée par les sages de la Cour constitu-

tionnelle. Ces manœuvres successorales d’un autre temps1589 et quelque peu « surréalistes »1590 ne 

1585 Le respect par les politiques du scénario imposé par l’armée pour la succession du Président Eyadéma a nécessité 
une véritable gymnastique politique. L’injonction des militaires a obligé la classe politique togolaise à engager une 
œuvre de déconstruction substantielle de la constitution. Elle se résume à trois étapes : la première qui est la phase la 
plus simple de l’opération a consisté à déchoir M. Natchaba du Perchoir. La deuxième, visiblement la plus compli-
quée du processus, a rendu possible la réalisation du vœu des militaires. Par la modification de l’article 203 du Code 
électoral, elle a favorisé la réinstallation de Faure Gnassingbé dans son siège de Député de Blita. Enfin la troisième et 
dernière étape qui ouvre la voie à la succession ourdie en sous main par l’armée, fut l’élection par « ses pairs » de 
Faure Gnassingbé en remplacement de Fambaré Natchaba contraint pour quelques semaines à l’exil au Bénin voisin. 
1586 Après les modifications constitutionnelles de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale togolaise, les 
règles du jeu ne sont plus les mêmes. Elles furent complètement déconfigurées pour les besoins du moment, les inté-
rêts du parti présidentiel et surtout ceux particuliers à la fois du clan familial et d’intérêt au pouvoir. Les élus du peu-
ple modifièrent les articles 144, 65 de la constitution et l’article 203 du code électoral. Comme dans toutes les cons-
titutions modernes, l’article 144 du texte togolais interdisait toute révision constitutionnelle en période d’intérim ou 
de vacance ou encore lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. L’article 144 nouveau lève la proscription : 
« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est portée atteinte à l’intégrité du territoire ». L’article 65 qui 
enfermait l’intérim « dans les soixante jours » nécessaire à la convocation de nouvelles élections présidentielles, 
autorise désormais le nouveau Président de la République à exercer « ses fonctions jusqu’au terme du mandat de son 
prédécesseur ». L’article 65 nouveau supprime le terme « temporairement » et fait disparaître de sa formulation l’obli-
gation d’élections présidentielles anticipées. Au total, au terme de la manœuvre constitutionnelle qui fut finalement 
mise en échec par les pressions politiques internes et externes, « le nouveau Président de la République [en période 
d’intérim NDA] exerce [ou devrait exercer NDA] ses fonctions jusqu’au terme du mandat de son prédécesseur ».
1587 Cf. Soudan (F.), « Togo : de père en fils », Jeune Afrique L’Intelligent, n° 2301 du 13 au 19 février 2005, p. 13.
1588 Cf. Dorce (F.), « Sucession à la togolaise », Journal de l’Afrique en Expansion, n° 361, mars 2006, pp. 17-19 et Didier 
Samson, « Togo : investiture-expresse de Faure Gnassingbé », Nouvelle Expression, n° 1414 du 8 février 2005, p. 4. 
1589 Dorce (F.), « Sucession à la togolaise », art. cit., p. 17.
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furent finalement mises en échec que grâce à une « forte mobilisation intérieure »1591, aux pres-

sions internationales1592 notamment celles des pays membres de la CEDEAO1593 et de l’Union 

Africaine1594. Mais le juge constitutionnel togolais n’en était pas à son premier essai.

Dans le domaine du contentieux électoral où se jouent précisément la vie des institutions, 

leur configuration, les rapports de forces politiques et surtout le destin de ses acteurs, l’action de 

la Cour togolaise a toujours été peu impartiale et controversée1595. Son attitude dans la gestion des 

premiers scrutins présidentiels1596 indiquait déjà son inféodation au régime et sa difficulté à 

s’affranchir de l’emprise du parti présidentiel sur la vie politique. Mais comme l’explique fort bien 

Koffi Kessougbo, l’ « incapacité de la Cour constitutionnelle togolaise à dire le droit est apparue au grand jour 

à l’occasion de l’élection présidentielle du 1er juin 2003 »1597. Son œuvre1598 dans le contentieux préélec-

1590 Soudan (F.), « Togo : de père en fils », art. cit., p. 13.
1591 Lire l’article de Pascal Dotchévi, « Un coup de force suprenant », Le journal de l’Afrique en Expansion, n° 361, mars 
2006, pp. 13-14.
1592 Voir Toulabor (C.), « Entre mobilisation internationale et manœuvres françafricaines. Elections à hauts risques 
dans un Togo déchiré », art. cit., p. 20. Dans sa réflexion consacrée à la crise ouverte par la succession du Président 
Eyadéma, Comi Toulabor analyse le comportement de la Communauté Internationale. Dans son article M. Toulabor 
distingue trois camps. D’abord, celui des « intransigeants », ensuite « celui du silence » et enfin, « le camp des déclarations 
embarrassées ». Le premier camp est celui des organisations africaines. Conduit dès l’ouverture de la crise par le Prési-
dent Olusegoun Obasanjo du Nigeria, Président en exercice de l’Union Africaine et Alpha Oumar Konaré ancien 
Président malien, Président de la Commission Africaine au moment des faits, il fut immédiatement rejoint par le 
Nigérien Mamadou Tandja, Président de la CEDEAO. C’est donc l’Afrique officiel qui incarna la résistance la plus 
ferme aux manœuvres successorales « françafricaines » en cours à Lomé. « Ainsi le 10 février, […] Le chef de l’Etat 
nigérian Olusegoun Obasanjo, est-il allé jusqu’à menacer le Togo d’une intervention militaire ». « Alpha Oumar Konaré fut le premier à 
dénoncer sans ambages un coup d’Etat militaire ». « La CEDEAO adopta, le 19 février une série de sanctions exceptionnelles qui con-
trastaient avec son silence lors des fraudes électorales durant la dictature Eyadéma : exclusion de l’organisation sous-régionale, rappel des 
ambassadeurs à Lomé, interdiction de voyager dans la région, etc. » A ceux-là, il faut ajouter les nations Unies, l’Union Euro-
péenne mais surtout l’Organisation Internationale de la Francophonie dont Abdou Diouf son Secrétaire Général, fait 
suspendre le Togo de ses instances le 9 février. Quant au camp du silence, il « regroupe la plupart des chefs d’Etat africains, 
à l’exception notable du Sénégalais Abdoulaye Wade et du Sud-africain Thabo Mbeki ». Le dernier camp sans doute le plus 
influent et le plus efficace est celui de la France qui, tout en se rangeant officiellement derrière les positions de la 
CEDEAO, réussit à infléchir l’intransigeance des dirigeants de l’Union africaine et de la CEDEAO.
1593 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. L’organisation sous-régionale regroupe le Bénin, le 
Burkina-Faso, le Cap-vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, 
Le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo.
1594 Sur l’expoé de la réaction d’Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union Africaine et d’Olose-
goun Obasanjo Président en exercice de l’Union. Cf. Pascal Dotchévi, « Un coup de force suprenant », art. cit., mars 
2006, pp. 9-15. 
1595 Kessougbo (K.), art. cit., pp. 359-375
1596 Ce sont notamment les élections présidentielles de 1998. La gestion du contentieux qui suivit la contestation des 
conditions d’organisation, de déroulement et de proclamation du scrutin offrit les premières failles de la jurispru-
dence du juge constitutionnel togolais. Sur l’attitude de l’organe togolais compétent dans le contentieux électoral, 
Célestin Keutcha Tchapnga rapporte bien les faits. Il écrit que « au Togo, c’est la Cour Suprême, jugée sûre politiquement, et 
non la Cour constitutionnelle (non encore installée), qui a proclamé les résultats des présidentielles, très controversées, de juin 1998 ».
Pour les nécessités de la manœuvre frauduleuse, M. Keutcha Tchapnga indique que « la Commission électorale a été 
dépossédée brutalement de sa fonction de supervision du scrutin au profit du ministère de l’Intérieur dirigé par un officier proche du 
Président sortant Eyadéma, que les premiers résultats donnaient battu ».
1597 Kessougbo (K.), « La Cour constitutionnelle et la régulation de la démocratie au Togo », art. cit., p. 363.
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toral de mai 2003 a d’une part, légitimé l’exclusion de Gilchrist Olympio, adversaire le plus crédi-

ble du Président Eyadéma, et d’autre part, fini de resserrer autour de l’opposition radicale l’étau 

constitutionnel et législatif posé contre elle par le parti au pouvoir. A l’opposé de ses homolo-

gues1599 béninois, malien, sénégalais et gabonais, le juge constitutionnel togolais n’est jamais par-

venu, depuis sa création, à imposer son autorité au pouvoir politique et à emporter l’adhésion du 

citoyen. A travers ses décisions il s’est plus comporté comme le bras juridictionnel légitimant du 

pouvoir politique au Togo. Son action s’inscrit beaucoup moins dans la garantie, envers et contre 

tout, du respect des règles constitutionnelles que dans la légitimation de l’hégémonie politique et 

de la volonté de puissance d’un parti – le RPT – sur les autres – l’UFC, le CAR, la CDPA etc.

Ce manque d’indépendance de la Cour, véritable régulateur du système politique, est au 

Togo à l’instar d’autres pays où son existence fait défaut comme le Cameroun, ou reste sans effi-

cacité, source de fragilité des institutions1600. Cet apprivoisement du juge constitutionnel par le 

pouvoir politique peut contribuer à aviver les tensions si l’institution constitutionnelle manque de 

se positionner en arbitre sérieux des conflits institutionnels ou en garant crédible et fiable du res-

pect des règles constitutionnelles. En ne se montrant pas suffisamment ferme, parfois à l’excès 

comme le juge constitutionnel béninois, et capable d’opposer l’autorité des normes aux velléités 

triomphatrices des acteurs politiques, quels que soient leur bord et leur positionnement, la Cour 

constitutionnelle togolaise a non seulement installé le pays dans un cycle interminable de crise et 

d’instabilité1601, mais aussi jeté du discrédit sur sa propre raison d’être et sur l’autorité de la 

constitution.

Au total, l’inefficacité du juge constitutionnel dans bien des pays et son incapacité à s’af-

franchir des logiques partisanes ne sont en réalité que le produit d’un long processus de politi-

sation. Une politisation qui connaît son aboutissement dans la mise sous tutelle de l’institution et 

dans sa mise en situation de service politique. Sur ce plan, le Togo est la meilleure illustration de 

la « crise d’effectivité » 1602 qu’évoque Jean du Bois de Gaudusson.

1598 Ibid., pp. 363-364.
1599 Sur l’analyse comparée des compétences et de l’action des juridictions constitutionnelles de quelques pays d’Afri-
que noire francophone, voir Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à 
l’effectivité », art. cit., pp. 740-748.
1600 Gérard Conac illustre ce type de dysfonctionnement politique par l’exemple de la République du Congo entre 
1993 et 1997 sous la présidence de Pascal Lissouba. Voir Conac (G.), « Succès et crises du constitutionnalisme afri-
cain », in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 2, op. cit., p. 16.
1601 Lire aussi le dossier de Cameroon Tribune consacré aux tensions et aux différents risques politiques de cette crise. 
« Togo : le temps des incertitudes », in Cameroon Tribune du 8 février 2005, pp. 18-20.
1602 Bois de Gaudusson (J. du), « Avant propos », in Frédéric Joël Aïvo, Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique. 
L’exemple du modèle béninois. op. cit., p. 14.
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B. La neutralisation du parlement

En dehors du Bénin où la donne politique a complètement changé, le pluralisme n’a pas 

réussi à modifier durablement, les rapports de forces dans les enceintes parlementaires au Togo,

au Gabon et au Cameroun. Tout de même, lors des législatives de février 1994, les électeurs togo-

lais, ont pour la première fois depuis 1967, mis en minorité le Président Eyadéma et son parti. La 

même exception pourrait valoir pour le Cameroun. Après les législatives de mars 1992, on aurait 

pu assister à un changement de « majorité gouvernante » si les oppositions, numériquement majo-

ritaires étaient restées unies contre le RDPC détenant le monopole du pouvoir depuis 1984. Mais 

les victoires électorales des oppositions ne furent qu’éclair et symboliques. Elles sont restées des 

nuances à la domination continue des anciens partis uniques.

Dans le registre du statu quo ante politique, seul donc le Gabon présente un scénario 

rigoureusement inscrit dans la continuité de la période du parti unique. Malgré les contestations 

populaires, la poussée des oppositions et même la concurrencialisation de l’espace politique, le 

Parti Démocratique Gabonais est resté largement majoritaire. Il ne lui est quasiment pas arrivé 

d’être mis en difficulté numérique au point de devoir solliciter une alliance pour gouverner le 

pays. Sa suprématie sur la scène politique et dans le nouveau décor institutionnel post-totalitaire 

fut entière et continue.

1. L’exception béninoise

Sur l’échelle des pays étudiés, la situation des parlements démocratiques, ou plutôt voulus 

comme tels, peut ainsi être appréciée de trois différentes manières. Premièrement, le cas du Bénin 

où la libération du système marxiste à complètement porté et fondé l’émancipation de l’institu-

tion parlementaire. En effet, le Renouveau démocratique a libéré les parlementaires béninois.

Depuis 1990, ceux-ci, non seulement ont retrouvé la verve et la rhétorique de l’élu du peuple, 

mais ils ont également et surtout acquis et consolidé leur indépendance à l’égard de l’Exécutif et 

de son Chef. C’est ainsi que l’Assemblée nationale béninoise s’est illustrée depuis l’avènement du 

pluralisme politique, dans une « insoumission » caractérielle et une « indocilité » constante à 

l’égard de tous les Chefs d’Etat qui se sont succédé au Palais de la Marina. Le Président Soglo

[1991 – 1996], plus que Mathieu Kérékou [1996 – 2006], « a pu faire l’expérience » de ces « rapports

tumultueux »1603 précisément entre 1994 et 1996.

1603 Bois de Gaudusson (J. du), « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en Afrique », art. cit., p. 333.
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Plusieurs des observateurs qui scrutent depuis 1990 les moindres figures politiques et ins-

titutionnelles du modèle démocratique béninois, n’ont pas manqué de le souligner. Dans ses tra-

vaux sur la vie politique post-conférence nationale, Richard Banégas retrace les caprices de la Pre-

mière Dame1604 ainsi que les dérives claniques1605 et autoritaristes1606 du régime qu’exploita très in-

telligemment une opposition parlementaire1607 particulièrement véhémente1608. Son analyse est 

partagée par le professeur Bourgi. Désignant les conflits institutionnels et les tensions politiques 

qui ont rythmé la vie politique post-conférence nationale, Albert Bourgi parle de « guérilla parle-

mentaire »1609. Leur emboîtant le pas, Emmanuel Adjovi illustre très pertinemment avec une mét-

hode qui emporte la conviction, l’indépendance et la vitalité du parlement béninois par les princi-

pales frondes ouvertes entre l’Exécutif et le Législatif mais gagnées par les députés contre le 

Président Soglo sous la première présidence du Renouveau démocratique1610.

Depuis lors, l’observation du régime présidentiel béninois – régime conçu à la base pour 

supporter la suprématie d’un Chef d’Etat capable de régner seul – autorise à soutenir sa probable 

mais conjoncturelle parlementarisation. Il est arrivé trop souvent que privé de majoritaire stable 

et homogène au parlement, le Président de la République et son gouvernement soient contraints 

de subir les orientations politiques de leur opposition, sans aucun recours possible1611.

1604 Koli (J.-B.), « Les caprices de Rosine », Jeune Afrique n° 1841, 17-23 avril 1996, p. 27. 
1605 Kpatindé (F.), « Bénin, l’esprit de famille », Jeune Afrique, n°1730 du 3 au 9 mars 1994, p. 25.
1606 Sur les principales maladresses d’Antoine Alabi Gbegan, Ministre de l’Intérieur, consulter l’aide mémoire établie 
par le journaliste Edgar Kaho. « Mémoire des gaffes d’Alabi Gbegan », Le Soleil, n° 52 du 1er au 15 mai 1995, p. 5.
1607 Lire l’interview du professeur Albert Tévoèdjrè, chef de file de l’opposition parlementaire. « Pourquoi je soutiens 
Kérékou », Jeune Afrique, n° 1833 du 21 au 27 février 1996, p. 24. Il énumère dans le mensuel panafricain d’infor-
mation les raisons de son soutien à Mathieu Kérékou. Ces raisons sont plus un réquisitoire construit sur les erreurs 
politiques du Chef de l’Etat et les dérives du régime en place que l’option d’un projet politique fondé sur les qualités 
avérées de Mathieu Kérékou. 
1608 Banégas (R.), La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, op. cit., pp. 216-226.
1609 Bourgi (A.), « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité », art. cit., p. 745.
1610 Adjovi (E.), Une élection libre en Afrique, La présidentielle du Bénin (1996), op. cit., pp. 107-139.
1611 En guise d’exemples, nous citerons le refus de l’opposition parlementaire majoritaire d’adopter fin 1995, la Loi de 
finances 1996 proposée par le gouvernement. Celle-ci appliquait le troisième Programme d’Ajustement Structurel 
(PAS III) et engageait la privatisation de la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers 
(SONACOP). Le Budget général de l’Etat proposé par l’Exécutif était sorti des discussions parlementaires, complète-
ment remanié. Les députés avaient usé et même abusé de leur droit d’amendement pour imposer au Président de la 
République leurs orientations économiques et financières mais également leur choix budgétaire. Mais avant cette ulti-
me crise politique qui a finalement conduit Nicéphore Soglo à recourir aux pouvoirs exceptionnels pour mettre en 
vigueur par ordonnance, une batterie de mesures dont la Loi de finances 1996. Mais le Bénin avait déjà vécu courant 
1994, une autre guerre du Budget. Au terme d’une crise qui priva le pays de budget conséquent entre janvier et août 
1994, le Président Soglo s’était déjà servi des pouvoirs exceptionnels de l’article 68 de la constitution pour faire 
adopter par ordonnance ses propres choix budgétaires. Dans le même registre de la « guérilla parlementaire », on 
peut aussi citer la création d’une Commission électorale indépendante des services centraux de l’Etat. Une première 
en Afrique noire francophone. La Commission Electorale Nationale Autonome CENA fut instituée contre la volon-
té du Président Soglo qui a refusé de promulguer la loi régulièrement votée malgré la demande de seconde lecture. La 
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C’est donc cette parlementarisation conjoncturelle du régime présidentiel béninois qui 

explique l’indépendance et la vitalité de l’Assemblée nationale. C’est toujours elle qui offre l’expli-

cation de l’affaiblissement politique possible du Chef de l’Etat malgré la nature présidentielle du 

régime. Cependant, les raisons ne sont pas à rechercher dans les règles d’organisation des diffé-

rents pouvoirs. Le dérèglement du régime présidentiel béninois que nous évoquons dans une ré-

cente étude1612, est essentiellement dû à l’option du scrutin de liste proportionnel à la plus forte

moyenne pour les élections législatives.

Mais cet argument ne reste valable que pour le Bénin. Dans d’autres pays, le défaut d’in-

dépendance du parlement à l’égard du Président de la République s’explique beaucoup moins par 

le mode de désignation que par le lien et l’outil partisans. Ce sont notamment, avec une légère 

nuance, les deuxième et troisième hypothèses de notre approche de la situation des parlements 

pluralistes étudiés.

2. Les parlements neutralisés

La deuxième hypothèse est celle du Togo et du Cameroun où on alterne une éphémère 

victoire des oppositions à la domination politique des anciens partis uniques et au contrôle systé-

matique qu’ils exercent sur le parlement. Au Togo comme au Cameroun, la majorité parlemen-

taire n’a numériquement changé de camp politique qu’une seule fois depuis l’ouverture du systè-

me. En février 1994 pour le Togo et en mars 1992 pour le Cameroun. Mais dans les deux pays, ce 

changement de majorité numériquement favorable aux oppositions ne fut matérialisé ni par une 

quelconque indépendance de la législature ni par un affaiblissement du Président de la Républi-

que. Par des manœuvres clientélistes et de débauchage de parlementaires d’opposition, ou plus 

précisément du fait de l’infidélité de certains leaders à leur ligne politique, le parti présidentiel 

réussit dans les deux cas, à conserver, comme par le passé, le contrôle de la majorité parlemen-

taire et celui des rapports verticaux entre le Chef de l’Etat et le parlement.

Les victoires électorales du RPT au Togo et du RDPC au Cameroun, officiellement ja-

mais défaits dans les urnes ont ainsi prolongé, à travers le temps et au-delà des systèmes, la mise 

sous tutelle présidentielle dont le pouvoir législatif fut jadis victime. Cette neutralisation des parle-

ments africains dans un contexte désormais pluraliste s’explique essentiellement par la concor-

dance des majorités présidentielle et parlementaire. Se retrouvent alors redéployés dans les 

proposition de loi procède du parti « Notre Cause Commune » (NCC) incarnant alors l’aile la plus radicale de 
l’opposition de la première législature du Renouveau démocratique.
1612 Voir Aïvo (F. J.), Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique, op. cit., pp. 119-124.
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principaux organes de l’Etat, les acteurs d’un même parti politique. Ceux-ci obéissent, comme 

sous le monopartisme, à la seule logique et aux seules orientations politiques du parti dominant, 

lui-même au service exclusif du Chef de l’Etat. C’est ainsi que nous pouvons expliquer la neutra-

lisation de certains parlements africains, complètement domptés et rendus moins nocifs, moins 

réactifs à l’exercice arbitraire et autoritaire du pouvoir politique.

Le Gabon qui illustre notre troisième hypothèse rentre également dans cette catégorie.

Seulement, à la différence du Togo et du Cameroun, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) n’a 

jamais, même numériquement, été mis en minorité à l’Assemblée nationale. Depuis l’instauration 

du multipartisme, le PDG n’a jamais non plus été contraint au « débauchage de survivance »1613 d’op-

posants pour perpétuer son contrôle sur les principales institutions. Sans discontinuité, le parti 

présidentiel est toujours sorti gagnant des scrutins législatifs successifs qui ont d’une part, con-

forté les victoires électorales du Président Bongo Ondimba et d’autre part, consacré le contrôle 

de tout le pouvoir par l’ancien parti unique.

Au total, malgré la rationalisation du pouvoir et surtout l’introduction des règles concur-

rentielles dans la désignation des parlementaires, l’organe législatif ne s’est fondamentalement pas 

épanoui partout. Malgré les parlements élus, les partis présidentiels continuent de converger dans 

les Assemblées nationales un effectif impressionnant de députés, leur assurant généralement une 

majorité confortable mais surtout taillable et corvéable. C’est celle-ci, dont le Président de la Ré-

publique est objectivement le Chef, qui se rend elle-même complice de sa propre émasculation. 

La remontée du processus de captation des énergies originelles du parlement par le Chef de l’Etat 

fait apparaître systématiquement le lien et l’outil partisans. Dans tous les cas évoqués, le parti sert 

de support au dépouillement des attributions du législateur. C’est à travers le lien partisan qui unit

le parlement au Chef de l’Etat que s’organisent la maîtrise de son œuvre et le contrôle de ses 

velléités contestataires.

La neutralisation continue du parlement malgré la libéralisation du système, l’absence 

d’aération démocratique des institutionnels post-totalitaires et enfin, le défaut de rotation et de 

1613 Nous opposons au « débauchage de survivance », le « débauchage de charme ». Le premier est celui qui oblige le parti pré-
sidentiel à une alliance pour conserver la majorité parlementaire, nécessaire à la formation du gouvernement. Il con-
ditionne la maîtrise à la fois de la direction du parlement et du Gouvernement. Ce fut le cas au Togo après les législa-
tives de février 1994 et au Cameroun au lendemain des élections législatives de mars 1992. A l’opposé, le « débauchage 
de charme » participe d’une politique d’ouverture matérialisée par la formation d’un Gouvernement d’union nationale. 
Le recours aux partis d’opposition dans ce cas n’est ni indispensable à la réunion de la majorité parlementaire, ni la 
condition du contrôle par le Chef de l’Etat du parlement. Le « débauchage de charme » s’assimile autant à une opération 
de charme politique en direction du peuple et de l’opinion internationale qu’à une manœuvre de fragilisation, de divi-
sion et de désintégration de l’opposition. C’est celui que pratiqua le Président Biya à l’issue des législatives camerou-
naises de mai 1997 et que manipule parfaitement actuellement le Président Bongo Ondimba à l’égard de certains de 
ces opposants les plus crédibles. Cette pratique a notamment abouti, au Gabon et dans bien d’autres pays comme la 
République centrafricaine, à l’unipolarisation de la vie politique, à l’affaiblissement de l’opposition et, au final, à un 
règne solitaire de la majorité présidentielle.
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circulation du pouvoir dans bien des pays, posent à notre sens la pertinence des choix politiques

opérés au début des années 1990. Cette panne de la démocratisation des pays africains dont 

rendent compte nombre d’auteurs avisés1614 relance l’éternelle problématique du pouvoir politique 

dans une aire géoculturelle où s’entremêlent les trois sources wébériennes de l’autorité1615.

Quelles fonctions pour quel Président de la République en Afrique noire francophone ? 

C’est à cette question, qui résume « le mal être politique » du continent, qu’en guise de contribu-

tion, nous tenterons de répondre. Nous essayerons d’y répondre en redessinant d’une part la 

configuration des régimes et d’autre part les pouvoirs des principaux acteurs politiques.

SSEECCTTIIOONN 22èèmmee

QQUUEELLLLEESS FFOONNCCTTIIOONNSS PPOOUURR QQUUEELL PPRREESSIIDDEENNTT EENN AAFFRRIIQQUUEE NNOOIIRREE

FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE ??

Constatant l’inopérationnalité de la libéralisation du système politique dans plusieurs pays, 

le peu d’efficacité de la rationalisation du pouvoir, et surtout l’appropriation du pluralisme par 

l’autoritarisme négro-africain, nous nous proposons d’esquisser quelques approches. Elles sont 

essentiellement institutionnelles et touchent principalement au positionnement du Président de la 

République dans l’institutionnel.

Notre approche s’enracine en priorité dans le pouvoir exécutif dont nous plaidons la réor-

ganisation en fonction de l’exigence de liberté et de l’impératif de réduction de la pauvreté. C’est 

donc tenant compte de cette double exigence que nous en appelons à un dédoublement stratégi-

que de la fonction présidentielle. Un dédoublement qui fasse place à un Premier ministre – Chef 

de gouvernement responsable devant le Président de la République –, mais qui ne dépouille pas 

pour autant, le titulaire de la charge suprême de son rôle d’incarnation de la nation et d’impulsion

des grandes orientations politiques, économiques et sociales. 

1614 Lire entre autres, Achille Mbembé, « Diagnostic sur les dérapages de la transition démocratique en Afrique », 
Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 12, février 1993, pp. 57-64, Célestin Monga, « L’indice de 
démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », Mwayila Tshiyembe, « Résistances 
actuelles à la démocratisation en Afrique », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, juillet-août-
septembre 1993, pp. 39-45.
1615 Max Weber identifie trois facteurs comme fondements du pouvoir. Ce sont la légalité pour la domination légale 
rationnelle, la tradition pour la domination traditionnelle et les qualités personnelles, l’aura et l’héroïsme du Chef pour la 
domination charismatique. Ces trois facteurs nourrissent et expliquent les différentes actions rationnelles qui justifient 
l’obéissance à une autorité et la soumission à sa domination : Il s’agit d’abord de l’action rationnelle en finalité, ensuite 
de l’action rationnelle en valeur, puis de l’action rationnelle affective, et enfin de l’action rationnelle traditionnelle. En Afri-
que noire, ces trois éléments s’entremêlent et fondent ensemble, sans qu’on puisse les dissocier, la légitimité du pou-
voir politique. Cette perception du commandement négro-africain assis à la fois sur le légal rationnel (le juridisme 
contemporain ou l’Etat de droit), le traditionnel (la sacralisation et la sanctuarisation du Chef) et enfin le charisma-
tique (héroïsation du Chef), confirment bien que les cloisons ne sont pas si étanches. 
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PPaarraaggrraapphhee II :: PPoouurr uunnee rreeccoonnffiigguurraattiioonn «« nnééoo--pprrééssiiddeennttiieellllee »» ddeess rrééggiimmeess ppoolliittiiqquueess

aaffrriiccaaiinnss

L’aménagement politique « néo-présidentiel » que nous suggérons ici exclut tout partage 

horizontal du pouvoir politique, ne serait-ce qu’au niveau de l’Exécutif. Elle n’implique aucun 

concours de compétences entre le Président de la République et le Premier ministre. De même, le 

dédoublement stratégique de la fonction tel que nous l’envisageons ne met, en aucun moment de 

la vie politique, le Chef de l’Etat en situation de veille institutionnelle et de souffrance politique. 

Une fois élu, porté par une majorité de citoyens, le Président de la République reste en dépit de 

toute conjoncture politique, le détenteur non plus d’un pouvoir prédateur, omniscient et omnipo-

tent, mais plutôt, l’instrument pivot du régime en charge de concilier exigence de liberté et impé-

ratif de développement.

Avant d’exposer le mode opératoire de cette nouvelle rationalisation du pouvoir politique 

et les modalités de sa mise en œuvre, nous en présenterons d’abord les motivations et la sphère 

institutionnelle concernée.

A. L’illusion des parlementarismes ou l’échec de la rationalisation de la fonction

présidentielle

Le dédoublement de la charge présidentielle n’est pas une nouveauté politique en Afrique 

noire francophone. Par le passé, il fut utilisé à maintes reprises par les constituants africains. Une 

première fois1616 par mimétisme institutionnel, lorsqu’en accédant aux indépendances, les ancien-

nes colonies françaises arboraient systématiquement les apparats du parlementarisme métropoli-

tain. Il ne dura pas bien longtemps, car la parenthèse parlementaire ou semi-présidentielle fut très 

rapidement refermée au profit d’un présidentialisme qui fixa exclusivement la réalité du pouvoir à 

la Présidence de la République et nulle part ailleurs. Le constituant africain recourut une deu-

xième fois1617 au procédé du dédoublement pour désengorger une fonction présidentielle asphy-

xiée par une concentration des pouvoirs particulièrement forte. Une troisième fois, à partir de la 

fin des années 1980, pour réellement diviser le pouvoir exécutif et répartir constitutionnellement 

la direction du pays entre deux acteurs différents et parfois opposés.

Au niveau de l’effectivité de ces différentes opérations, le résultat ne fut pas le même. La 

deuxième technique qui relève plus d’une déconcentration technique que d’une véritable division 

du pouvoir exécutif, ne déposséda pas le Chef de l’Etat de sa prépondérance. Ni dans l’esprit et 

1616 De 1958 jusqu’à la moitié des années 1960.
1617 Du début des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980 pour certains.
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l’inconscient de ses concitoyens, ni dans la vie politique, encore moins dans l’animation des 

institutions de la République. A la différence, le troisième mode auquel nous avons assisté après 

l’effondrement des systèmes de parti unique, fonde l’affaiblissement organique du Chef de l’Etat. 

Il organise explicitement l’émergence d’un nouveau pôle politique potentiellement concurrent.

L’étude comparée que nous avons antérieurement faite à l’échelle du Bénin, du Came-

roun, du Gabon et du Togo1618, nous permet de nuancer aussi bien l’effectivité que l’efficacité de 

l’exercice. La création du poste de Premier ministre ne rationalise pas partout la volonté de 

puissance et l’omniprésence du Chef de l’Etat. Elle ne rationalise pas non plus la tendance 

présidentielle à la concentration des pouvoirs, source de la congestion que nous stigmatisions 

plus haut. Dans tous les Etats africains d’expression française, mais seulement à quelques très 

rares exceptions, la primauté politique et institutionnelle du Président de la République est restée 

l’invariant le plus fiable et l’une des données les plus constantes.

Dans certains pays, la primauté présidentielle – pathologique – mit en échec toutes les 

tentatives de parlementarisation des régimes. Dans d’autres, elle dénature – par ses énergies hégé-

moniques et débordantes – les systèmes les moins présidentiels. Dans tous les cas, l’institution 

présidentielle se révèle indomptable et par le constituant et par les acteurs politiques. Elle finit 

alors systématiquement et de facto, par transformer le système politique, quelle que soit sa nature, 

en un présidentialisme plus au service du Chef que de l’Etat. Les expériences passées de la prati-

que du pouvoir en Afrique noire francophone établissent très nettement une prépondérance sys-

tématique du Président de la République. Cette prépondérance est d’autant systématique qu’elle 

méprise les logiques institutionnelles propres aux régimes, détruit tous les mécanismes d’endigue-

ment du prince et contourne les barrières de protection des autres acteurs politiques.

En conséquence, il semble peu réaliste d’envisager une rationalisation du pouvoir poli-

tique en Afrique noire par un quelconque affaiblissement du Président de la République ou son 

effacement au profit soit du parlement, soit du Premier ministre. Les cas d’échec de rationali-

sations qui ont ces dernières années tenté de mettre le Chef de l’Etat en situation de « veille insti-

tutionnelle » sont d’ailleurs légion sur le continent. La constitution nigérienne de décembre 1992 

portait les germes d’un possible effacement du Chef de l’Etat pourtant élu au suffrage universel et 

donc porté par une majorité de nigériens. Mais la mise en œuvre de ce scénario, qui confie dès fé-

vrier 1995 les rênes du pouvoir gouvernant au Premier ministre magnifié au détriment du Prési-

dent de la République, enraya immédiatement le système politique. L’effacement « inconcevable » 

1618 Cf. supra.
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du Président Ousmane crispa la vie politique1619 et finit par provoquer le coup d’Etat du Colonel 

Barre Maïnassara1620. Au Niger, la tentative de rationalisation par l’affaiblissement du Chef de 

l’Etat – qui refuse de n’être qu’une « simple chambre d’enregistrement »1621 – échoua.

Mais avant l’issue fatale de la crise politique au Niger1622, la rationalisation, que constitu-

tionnalisent aussi les constituants togolais, gabonais et camerounais à la faveur de l’ouverture 

pluraliste, ne se traduit point dans la pratique politique de ces régimes. En 1994, alors que les 

conditions de son effacement politique étaient réunies, le Président Eyadéma recourt à un « dé-

bauchage de subsistance » pour mettre en échec sa mise en minorité au parlement1623. Depuis lors 

au Togo, le Président Eyadéma jusqu’à son décès, n’eût plus jamais été en situation de partage de 

pouvoir, ni avec l’opposition, ni avec un quelconque parti charnière ou pivot1624. Malgré les diffé-

rentes élections et l’existence d’un Premier ministre par ailleurs Chef de gouvernement, il a recou-

vré tous les appuis d’une primauté quasi présidentialiste. Au Gabon et au Cameroun « le risque »

de cohabitation à la nigérienne ne se matérialise guère. La rationalisation de la fonction présiden-

tielle reste purement formelle et n’affecte pas les poutres fondatrices de la primauté du Chef de 

l’Etat sur le système politique.

C’est en fonction de ces données sociopolitiques réfractaires à tout amenuisement des 

pouvoirs présidentiels, à la limitation de son exclusivité et à la contestation du vedettariat qui lui 

est inhérent, que nous plaidons pour un dédoublement d’un genre nouveau. Il s’agira d’un dédou-

blement assimilable à un bicéphalisme plus fonctionnel que structurel. Un bicéphalisme qui juxta-

pose à coté du Chef de l’Etat un acteur dont le contrôle lui est constamment acquis. Un acteur 

qui procède essentiellement de lui, mais dont la désignation peut obéir à une dynamique politique 

conjoncturelle1625.

1619 Lire le récit et les analyses de Grégoire Emmanuel sur la cohabitation du premier Etat africain à expérimenter un 
régime où il n’y pas coïncidence entre la majorité présidentielle et celle parlementaire. Grégoire (E.), « Cohabitation 
au Niger », in Afrique Contemporaine, n° 175, 3ème trimestre 1995, pp. 43-51.
1620 Voir sur le sujet, Abdourhamane (B. I.), Crise institutionnelle et démocratisation au Niger, op. cit., pp. 65-77.
1621 Propos rapportés par Emmanuel Grégoire, « Cohabitation au Niger », art. cit., p. 49.
1622 Voir Abdourhamane (B. I.), op. cit., 107 p.
1623 Voir Supra.
1624 Selon la définition qu’en a donné le professeur Jean-Claude Colliard. Un parti-charnière ou encore parti-pivot 
écrit-il, est un « petit parti qui peut entrer en coalition avec sa droite ou sa gauche et par là même fournir l’appoint indispensable, ou 
simplement utile, à une majorité ». Colliard (J.-C.), « Parti-charnière, Parti-pivot », in Olivier Duhamel, Yves Meny 
(Dir.), Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 705.
1625 Elle peut être consensuelle comme elle peut également être le produit d’un rapport de force politique. Mais ce 
rapport de force doit toujours se jouer en faveur du Chef de l’Etat, tout au moins avec son consentement ou sous sa 
bienveillance. 
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Ce nouvel aménagement politique tient compte essentiellement du refus constant du 

pouvoir partagé1626 par le Président de la République. Le phénomène qu’observait le professeur

Kamto dans le fonctionnement des pouvoirs autoritaires post-coloniaux, s’est régénéré dans le 

système pluralisme. « Le refus du Pouvoir partagé » doublé de celui « du Pouvoir contrôlé »1627 a survécu 

au monolithisme, et s’est finalement adapté à son nouvel environnement politique. C’est donc 

fort logiquement que les études croisées réalisées sur la structuration et le fonctionnement des 

démocraties nouvelles ou rétablies indiquent cette tendance à l’unipolarisation des compétences 

politiques de l’Etat.

L’échec des parlementarismes destinés à discipliner la fonction présidentielle devient évi-

dent en Afrique noire francophone. Cet échec plonge ses racines dans la genèse même du com-

mandement négro-africain et reste associé à toute l’histoire politique et constitutionnelle des Etats 

subsahariens. Dès lors et dans la perspective d’une nouvelle tentative de rationalisation du pou-

voir présidentiel, les expériences passées autorisent à disqualifier le parlementarisme sous toutes 

ses déclinaisons. Considéré pendant longtemps comme l’horizon indépassable de la pensée cons-

titutionnelle et politique des personnels politiques africains, ce régime a lui-même fixé ses limites 

et est en effet devenu illusoire en Afrique.

S’adossant à cet invariant du pouvoir africain qui se perpétue et finit par emporter notre 

conviction d’une spécificité africaine en la matière, notre plaidoyer est motivé par deux raisons 

principales. Premièrement, la recherche de stabilité et d’efficacité du système politique, deuxième-

ment, l’optimisation de sa capacité à créer la richesse et réduire la pauvreté. Il nécessite cepen-

dant, une redéfinition des fonctions exécutives et surtout celle des moyens d’action entre d’une 

part le Chef de l’Etat et le Premier ministre et d’autre part, l’Exécutif et le Législatif.

B. La nouvelle configuration des contre-pouvoirs

La nouvelle tentative de rationalisation du pouvoir politique touche essentiellement 

l’Exécutif. Elle modifie cependant le positionnement du Législatif et ses rapports avec le Chef de 

l’Etat. La configuration que nécessite le dédoublement de la fonction présidentielle ne remet pas 

en cause les mécanismes classiques de séparation des pouvoirs. En dehors du seul parlement dont 

certaines de ses missions à l’égard du gouvernement changent, les autres institutions de contre-

pouvoir gardent leurs appuis actuels. Sous réserve des réformes1628 nécessitées par les dysfonc-

tionnements notamment du pouvoir judiciaire, des Cours et Conseils constitutionnels dans 

1626 Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit., pp. 244-246.
1627 Ibid., pp. 246-249.
1628 Voir Aïvo (F. J.), op. cit., pp. 59-67.
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certains pays et de l’indispensable réorientation des Conseils Economiques et Sociaux, les contre-

pouvoirs classiques et d’apparition contemporaine restent en dehors de la sphère d’analyse.

Comme dans un régime non parlementaire, le pouvoir législatif doit continuer à garder 

son indépendance à l’égard de l’Exécutif. Il serait dangereux de se résigner au déclin de l’insti-

tution parlementaire privée – ces dernières années dans nombre de pays africains – de l’exercice 

de ses fonctions traditionnelles. Le parlement doit ainsi continuer à être préservée de la tentation 

omniprésente et de la tutelle du Chef de l’Etat. De même et comme elle, l’Exécutif dont principa-

lement le gouvernement, sera dispensée de tout besoin de légitimation préalable par la grâce 

parlementaire. Il s’agira en réalité de faire de ces deux principales institutions politiques, deux 

entités complémentaires, détenant leurs pouvoirs de la même source légitimante – le peuple –

mais aux légitimités distinctes et autonomes. La séparation stricte des pouvoirs présentée comme 

la caractéristique principale du régime présidentiel reprendra tout son sens dans les nouveaux 

rapports Exécutif-Législatif.

La nouvelle disposition de l’ordre politique, épargnera à l’institutionnel, tout conflit de 

légitimité. Elle reconnaîtra à chaque pouvoir sa légitimité sans jamais opposer à l’autre la caducité 

de l’onction du suffrage populaire qui a, au préalable, fondé son autorité. Faire donc du parle-

ment et de l’Exécutif deux organes spécialisés chacun dans son domaine, sera la nouvelle priorité 

du constituant. Le nouvel ordre politique s’attellera à organiser les pouvoirs exécutif et législatif 

de telle sorte que le consentement de l’un ne prime la volonté populaire pas plus qu’il ne condi-

tionne l’existence et la légitimité de l’autre.

Le repositionnement du Président de la République ne doit pas ignorer que « c’est au sein 

du parlement que bat le cœur de la démocratie »1629 et que « faire du parlement une puissance est une nécessité 

vitale pour tout système démocratique »1630. La réorganisation du pouvoir législatif dans le modèle néo-

présidentiel que nous proposons pour l’Afrique noire francophone, doit absolument intégrer 

l’exigence d’un parlement souverain et fort comparable à celui que défend Jack Lang, dans son 

projet de réécriture d’un nouveau régime politique en France. Face à un pouvoir exécutif désor-

mais fonctionnellement unifié et placé sous l’unique direction du Chef de l’Etat, doit répondre un 

organe législatif homogène pleinement souverain. Un organe législatif qui conserve le concentré 

de la fonction législative et de contrôle de l’action gouvernementale. Sur ce plan, le parlement, 

quelle que soit sa forme1631, en continuant à exercer les attributions classiques qui sont aujour-

1629 Lang (J.), Un nouveau régime politique pour la France, op. cit., p. 172.
1630 Ibid., p. 172.
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d’hui formellement les siennes, devrait rester cette « grande artère de la démocratie » qui selon le Club

Jean Moulin, « reliait naguère l’électorat à ses élus »1632.

Sans exclure une possible et même souhaitable collaboration des deux pouvoirs, leur 

opposition ne doit pour autant pas être, comme ce fut le cas dans bien des pays, source de dys-

fonctionnement du système politique, encore moins une cause de désintégration du régime. Pour 

ce faire, il conviendrait d’autonomiser la formation du gouvernement en organisant juridiquement 

son émancipation à l’égard de la majorité parlementaire. Autant le souligner immédiatement, 

l’aménagement néo-présidentiel ne permet pas d’en finir avec la discordance de majorités. Elle

peut se produire par le moyen de l’une des deux élections majeures. Seulement, cette mesure vise 

à rendre particulièrement inoffensive et sans grande incidence, une éventuelle discordance de 

majorités politiques. Dans ce cas, la survenance au parlement d’une « majorité négative » ne nuirait 

fondamentalement pas à l’unité et à la cohésion de l’Exécutif dont le contrôle est désormais cen-

tralisé entre les mains du Président de la République. Celui-ci, le cas échéant devant, par le déve-

loppement d’une politique consensuelle, ratisser le plus large possible pour éviter toute guérilla

institutionnelle.

Pour résumer, nous dirions que la mesure essentielle concernant le parlement consisterait 

à assurer son autonomie à l’égard de l’Exécutif et donc du Président de la République. Ce serait 

plutôt une autonomie partagée qui libèrerait autant le Législatif de la surveillance de son activité 

que l’Exécutif du consentement parlementaire parfois indispensable à la validité de son existence. 

L’architecture politique qui permettrait de réussir le nouvel attelage constitutionnel et politique 

pourrait s’incarner dans une batterie de mesures propre au régime présidentiel classique. La plus 

importante de celles-ci étant la suppression du droit de dissolution du parlement pour les pays qui 

le pratiquent encore1633 ainsi que celle de la responsabilité parlementaire du gouvernement.

Cette double suppression de la redoutable arme de neutralisation politique aux mains des 

deux organes, ouvrira la voie à la stabilisation du pouvoir et à la pacification des relations entre 

l’Exécutif et le Législatif. Mais la plus importante mesure de l’approche néo-présidentielle reste le 

1631 Même si, sur la base de l’organisation unitaire politiquement centralisée et très faiblement décentralisée de la plu-
part des pays africains, la chambre unique emporte plus notre conviction. Dans ce cas, le monocaméralisme semble 
plus convenir à l’efficacité attendue du pouvoir législative et surtout tenir compte de la faiblesse des moyens maté-
riels des Etats africains.
1632 Citation rapportée par Jean-Pierre Lassale, Clefs pour la politique, Paris, Editions Seghers, 1969, p. 79.
1633 Voir pour le Togo, l’article 68 de la constitution du 14 octobre 1992, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), 
Desouches (Ch.), Les constitutions africaines, Tome 2, op. cit., p. 383 ; Pour le Gabon, l’article 19 de la constitution du 26
mars 1991, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), Tome 1, op. cit., p. 341 ; Pour le Cameroun, 
l’article 8 alinéa 12 de la constitution du 2 juin 1972, in Bois de Gaudusson (J. du), Conac (G.), Desouches (Ch.), 
Tome 1, op. cit., p. 132.
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dédoublement stratégique fonctionnel de la charge présidentielle. Il reconfigure complètement la 

physionomie du pouvoir exécutif qui est désormais structurellement, organiquement et fonction-

nellement recentré autour et en fonction du Chef de l’Etat.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLee ppoouuvvooiirr eexxééccuuttiiff ddaannss llee mmooddèèllee «« nnééoo--pprrééssiiddeennttiieell »»

Le modèle néo-présidentiel est une nouvelle donne politique pour les pays qui sont au 

cœur de notre étude. Ni le Bénin, ni le Togo, ni le Gabon ni le Cameroun n’a encore à ce jour ex-

périmenté dans la présente version, l’ordre politique et constitutionnel qu’implique ce modèle. Le 

régime béninois est purement présidentiel et comparable sur plusieurs points cardinaux à son 

modèle américain. Le togolais reste parlementaire. Nous dirions avec un peu plus de prudence, 

semi-présidentiel ou parlementaire rationalisé. La même qualification siérait – avec quelques 

variantes et une nuance subliminale – aux régimes gabonais et camerounais.

Sur cette base purement formelle, la doctrine constitutionnaliste oppose à juste titre 

l’Exécutif monocéphale béninois à celui plutôt bicéphale du Togo, du Gabon et du Cameroun. 

Mais dans bien des études comparées, la science politique ne manque pas de souligner le fonc-

tionnement présidentialiste des systèmes togolais, gabonais et camerounais. Ce dysfonctionne-

ment de régimes, pourtant semi-présidentiels, rappelle la tendance présidentialiste voire absolu-

tiste qui fut pendant longtemps la seule grille de lecture du pouvoir politique en Afrique.

C’est en fonction que le système néo-présidentiel cherche à concilier l’irréductible prépon-

dérance présidentielle à la nécessaire efficacité de l’action politique. Outre le réaménagement de 

certaines prérogatives du parlement, ce modèle postule la reconstruction théorique et fondamen-

tale des rapports entre le Président de la République et le Premier ministre.

A. Le Président de la République : source unique du pouvoir exécutif

Outre qu’il établit un véritable équilibre des pouvoirs, le modèle néo-présidentiel a le mé-

rite de la simplicité. Il réintroduit de la clarté dans le système politique dont la nette visibilité évite 

les rapports conflictuels devenus potentiellement destructeurs pour les régimes africains. Nous 

définirions le régime néo-présidentiel comme étant un ordre s’éloignant complètement des parle-

mentarismes antérieurs et techniquement inférieur aux présidentialismes prétoriens et prédateurs. 

Il implique tout d’abord le renoncement à toute division organique ou structurelle de l’Exécutif. 

Celui-ci ayant désormais clairement et formellement le Président de la République comme unique 

centre d’impulsion de l’action politique. Ainsi sera t-il mit fin à ce « bicéphalisme de fond » qui 
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fonde le dualisme et parfois la dyarchie politique à la tête de l’Etat. A celui-ci, succédera un « bicé-

phalisme de forme » et purement fonctionnel.

Malgré les effets « négatifs », « désastreux » et « nocifs » que Thierry Michalon trouve au suf-

frage universel en Afrique noire1634, malgré aussi sa tendance à la « démocratie unanimitaire », l’élec-

tion du Président de la République au suffrage universel reste le mode le plus convenable à l’exi-

gence contemporaine de légitimité des gouvernants. Selon la juste observation du professeur

Braud qui se résout malgré lui à ses mérites, « la fonction essentielle du suffrage universel est la facilitation 

de la domination exercée par l’Etat moderne »1635. Plus clairement, écrit Philippe Braud, « le suffrage univer-

sel est l’un des moyens les plus efficaces, de faire admettre l’omnipotence de l’Etat et son poids croissant sur les 

existences individuelles »1636.

Reprenant à notre compte ces vertus, il nous semble que le suffrage universel doit conti-

nuer à figurer dans les traits caractéristiques du statut présidentiel. Dans cette nouvelle organisa-

tion, le Président de la République dont le mode de désignation ne devrait donc souffrir d’aucun 

aménagement1637, sera replacé au centre du pouvoir exécutif. Au-dessus des causes partisanes et 

de la société, le Chef de l’Etat restera le « père de la nation » et le garant de l’unité nationale. Con-

trairement à la position portée par les mouvements alternatifs lors de l’ouverture politique des 

années 1990, le Président de la République doit être placé en première ligne en ce qui concerne la 

détermination des grandes orientations de la politique nationale.

Cette nouvelle disposition qui n’est pas une réelle innovation dans la vie politique africai-

ne, tranche néanmoins avec les actuelles fictions institutionnelles ambiguës et crisogènes. Au lieu 

d’être le concepteur d’une politique qu’appliquerait et conduirait le Premier ministre d’une « ma-

jorité négative », le Président de la République devrait toujours déterminer la politique de la na-

tion, mais que conduirait désormais un Premier ministre choisi par ses soins, en dépit de toute 

conjoncture politique. A cet égard, la formule néo-présidentielle a l’avantage de supprimer défini-

tivement toute possibilité de dualité entre le Président de la République et un Premier ministre

produit par la discordance de majorités. En outre, il a également l’incomparable mérite de la ratio-

nalisation. Rationalisation de la logique politique qui veut que l’acteur décisionnel qui détermine 

une politique l’applique par ses propres soins et puisse d’ailleurs en répondre devant les électeurs. 

Rationalisation de la séparation des pouvoirs qui répartit plus strictement et spécialise mieux les 

1634 Michalon (Th.), « Le suffrage universel détourné par ses clans et les intérêts privés. Pour la suppression de l’élec-
tion présidentielle en Afrique », Le Monde Diplomatique, n° 526, janvier 1998, pp. 24-25.
1635 Braud (Ph.), Le suffrage universel contre la démocratie, op. cit., p. 63.
1636 Braud (Ph.), op. cit., p. 64.
1637 L’interdiction absolue devrait seulement concerner l’élection du Président de la République au suffrage universel 
direct.
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principales attributions de l’Etat : la fonction législative au parlement, la conception et la conduite 

de l’action politique à l’Exécutif.

L’actuel système encore pratiqué au Gabon et au Cameroun, mais aussi sous une autre in-

clinaison au Togo, enchevêtre des compétences – qui gagneraient pourtant à être séparées – au 

plus haut niveau de l’Etat. Le parlementarisme rationalisé à l’africaine, suggèré par Thierry Micha-

lon1638, – et qui suppose l’effacement du Président de la République et donc la survenance d’une 

dyarchie à la tête de l’Etat – explique la résistance des princes africains, qui finit par déconfigurer 

et par pervertir le régime. Politiquement peu cohérents et institutionnellement improbables, ces 

systèmes condamnent à l’impuissance et à l’inefficacité. En conséquence, deux réformes principa-

les paraissent souhaitables. Nous proposons d’une part, de supprimer toutes les manettes politi-

ques majeures pouvant faciliter la dualité de l’Exécutif et d’autre part, de faire coïncider la durée 

du mandat présidentiel à celle de la législature.

Cette dernière mesure se rapproche des réformes politiques conduites et achevées en 

France par le gouvernement Jospin1639 et qui a consisté d’une part, à passer du septennat au quin-

quennat et d’autre part, à rapprocher le mandat présidentiel de celui des parlementaires. Mais 

comme cette dernière, notre proposition – et nous le confessons – porte des limites fondamenta-

les dont d’ailleurs le professeur Cohendet présente les plus probables dans son ouvrage consacré 

au « président de la République »1640 sous la Ve République en France. Il s’agit principalement de l’in-

capacité de cette batterie de mesures, nonobstant leurs finalités audacieuses, à rendre impossible

la discordance de majorités car, « les citoyens peuvent fort bien, comme aux Etats-Unis ou au Portugal, opter 

à quelques semaines d’écart pour un président et des parlementaires politiquement antagonistes »1641.

Toutefois, la suppression de la dualité de l’Exécutif n’implique pas forcement et automa-

tiquement le retour à un aménagement monocéphale de l’Exécutif. Le renoncement à toute dyar-

chie ne supprime pas pour autant la présence aux coté du Chef de l’Etat d’un Premier ministre. 

Contrairement à ce qui fut expérimenté sans grand succès au Bénin1642 d’avril 1996 à mai 1998, le 

1638 Michalon (Th.), Le suffrage universel détourné par ses clans et les intérêts privés. Pour la suppression de l’élection présidentielle en 
Afrique, art. cit., p. 25. « Les Etats africains doivent résolument rompre avec les délices et les poisons de régimes présidentialistes malen-
contreusement inspirés du précédent gaullien, pour redécouvrir les logiques du régime parlementaire, fondé sur la représentation des conflits 
d’intérêts. La France elle-même en donne d’ailleurs – de plus en plus fréquemment depuis 1986 – l’instructif exemple lors des périodes de 
« cohabitation », qui font ressortir l’archaïsme des périodes où domine le « monarque républicain » ».
1639 1997-2002
1640 Cohendet (M.-A.), Le président de la République, Paris, Dalloz, 2002.
1641 Ibid. p. 29.
1642 Après sa victoire aux présidentielles de mars 1996, Mathieu Kérékou crée la surprise en nommant par décret     
n° 96-128 du 9 avril Maître Adrien Houngbédji Premier ministre. La formation de ce premier gouvernement surprit 
plus d’un, dans la mesure où il institue un poste de Premier ministre dans un régime purement présidentiel. Seule-
ment, conformément aux dispositions constitutionnelles et contrairement à la pratique politique, Maître Houngbédji, 
titulaire du portefeuille n’est pas Chef de Gouvernement. L’article 54 de la constitution du 11 décembre 1990 fait du 
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Premier ministre sera bien Chef de gouvernement et tiendra ses attributions non pas d’un décret 

présidentiel, mais plutôt de la constitution. A la différence des procédés actuellement en vigueur

au Togo, au Gabon et au Cameroun – où il peut en cas de cohabitation émaner de l’opposition –

le Chef du gouvernement ne procèdera que du Chef de l’Etat dont il appliquera en toute logique 

le programme et les orientations. Ce schéma n’est pas sans rappeler les visions croisées mais iden-

tiques du Général de Gaulle et d’Ahmadou Ahidjo du rapport vertical et hiérarchique entre le

Président de la République et le Premier ministre.

Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le Général de Gaulle considère qu’en 

dépit de toute conjoncture politique, le Président de la République est « l’homme de la nation mis en 

place par elle-même pour répondre de son destin ». Il est « évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de 

l’Etat. » Cependant, « la nature, l’étendue et la durée de sa tâche impliquent qu’il ne soit pas absorbé sans relâ-

che et sans limite par la conjoncture parlementaire, économique et administrative ». C’est là, précise le Général 

de Gaulle, « le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier ministre français ». Dans la concep-

tion gaullienne de la fonction exécutive, il est ainsi apparu très clairement et d’une intelligibilité 

nette, que c’est du seul Président de la République que procède le Premier ministre : « Il choisit le 

Premier ministre, le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement ». C’est toujours le Chef de l’Etat, 

d’après le Général de Gaulle, « qui a la faculté de le changer [le Premier ministre], soit parce que se trouve 

achevée la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il 

ne l’approuverait plus »1643.

Quelques années plus tard cette lecture gaullienne de la fonction présidentielle qui se tra-

duisait déjà dans les systèmes politiques africains1644 fut reprise par le défunt Chef d’Etat came-

rounais : « Le régime camerounais continuera à être un régime présidentiel […] les grandes orientations nationa-

les continueront à être définies et les grandes décisions prises par le Président de la République. Le Premier ministre

recevra les délégations de pouvoirs nécessaires pour lui permettre, au nom du Président de la République, d’assurer 

des tâches importantes de coordination, de contrôle et d’animation du travail gouvernemental. Ceci permettra au 

Chef de l’Etat de mieux se consacrer aux problèmes essentiels, notamment de l’unité nationale et de la coopération 

Président de la République « le détenteur du pouvoir » et « Chef du gouvernement ». En conséquence, le Premier ministre 
béninois est juste « Chargé de la coordination de l’action gouvernementale et des relations avec les institutions ». A ce titre, la fonc-
tion n’est pas nouvelle. Durant la présidence de Nicéphore Soglo (1991-1996), Désiré Vieira sans avoir expressément 
le titre de Premier ministre, en avait aussi la responsabilité de la coordination de l’action gouvernementale.
1643 Général de Gaulle. Conférence de presse du 31 janvier 1964, in La constitution du 4 octobre1958,  Documents d’Etudes,
op. cit., pp. 25-26.
1644 Voir Kamto (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, op. cit. ; Gonidec (P.-F.), Les systèmes politiques africains, op. cit. ;  
Buchmann (J.), L’Afrique noire indépendante, op. cit.
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internationale. […] le Premier ministre ne sera […] responsable que devant le Président de la République qui, 

comme pour les autres membres du gouvernement, le nommera et pourra mettre fin à ses fonctions » 1645.

Au total, le modèle néo-présidentiel « déconflictualise » la composition de l’équipe gou-

vernementale et la tutelle sur le Premier ministre. Elles relèvent désormais de la seule autorité du 

Chef de l’Etat considéré dans un contexte de « présidentialisme majoritaire »1646 comme « la flèche »1647

de l’action gouvernementale. Il assure ainsi au pouvoir exécutif, l’unité et la cohésion indispensa-

bles à la réussite de toute action politique. Cette réorganisation des pouvoirs publics confie claire-

ment les leviers de l’action politique au Chef de l’Etat. A partir d’un cahier de charges volontariste 

et  ambitieux, celui-ci pourra s’adosser à un Premier ministre ainsi qu’à son équipe pour ouvrir les 

différents chantiers socioéconomiques, pour moderniser les infrastructures et surtout pour assu-

mer l’indispensable impopularité de ses mesures. Or, de l’avis de Maurice Duverger, pour venir à 

bout des « difficultés de la modernisation économique et de l’industrialisation », et pour mieux juguler « les 

sacrifices qu’elles imposent à la population », l’action politique en Afrique « exige un régime fort »1648

Pour le double objectif fixé plus haut, le nouveau positionnement renforcé du Chef de 

l’Etat solidifie en conséquence l’armature du régime politique. Mais, tout en organisant les condi-

tions d’un fonctionnement efficace et déconflictualisé du système politique, il écarte le danger du 

pouvoir personnel dans la mesure où se trouve érigé en face du Chef de l’Etat, un parlement aussi 

fort, sinon plus fort et politiquement plus libéré que ceux actuellement en place. Et quelle que 

soit l’autorité du Président, il ne pourra rien si le Législatif refuse de s’associer à ses initiatives. A 

ce titre, le modèle nous paraît être une garantie de démocratie et de stabilité ministérielle. Il est 

également un gage d’efficacité de l’action politique et l’on comprend dès lors, que l’aménagement 

néo-présidentiel de l’Exécutif ait d’une part, hanté pendant plus d’une décennie le très présiden-

tiel régime béninois et d’autre part, trouvé depuis sa meilleure traduction1649 dans le système 

politique ivoirien post-transition. 

Rappelons simplement que le modèle néo-présidentiel fut expérimenté avec succès en 

Côte d’Ivoire. Depuis la nomination à la Primature, le 7 novembre 1990, d’Alassane Ouattara jus-

qu’au déclenchement de la guerre civile le 19 septembre 20021650, ce format politique n’a jamais 

1645 Prouzet (M.), Le Cameroun, op. cit., p. 245.
1646 Vedel (G.), « Variations et cohabitations », in « Le Premier ministre », op. cit., p. pp. 110-111.
1647 Carcassonne (G.), La constitution, Paris, Ed. du Seuil, Collection « Points essais », 1996, p. 118.
1648 Duverger (M.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, op. cit., p. 390.
1649 Se rapporter aux travaux d’Alban Alexandre Coulibaly sur le sujet. Coulibaly (A.), Le système politique ivoirien. De la 
colonie à la IIè République, Paris, L’Harmattan, 2002, 174 p.
1650 Sur le conflit ivoirien, on se reportera avec intérêt au numéro spécial que lui a consacré la revue Politique Africaine. 
La Côte d’Ivoire en Guerre. Dynamiques du dedans et dynamiques du dehors, Politique Africaine, n° 89, mars 2003, pp. 5-112. Ce 
numéro mobilise plusieurs auteurs qui, à partir de leur perception, ressortent les différents aspects du conflit, ses 
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été source de conflit politique. Confronté à un engorgement de la charge présidentielle, le Bénin 

dut aussi, dès l’ouverture de la présidence de Nicéphore Soglo, faire émerger un autre pôle politi-

que, formellement ministériel mais protocolairement au-dessus du statut de ses collègues. Les 

titulaires de la charge prirent au Bénin, jusqu’au 4 février 2005, le titre de Ministre d’Etat1651. C’est 

sur le fondement de ces deux systèmes anti-parlementaires que nous tenterons de réaliser le por-

tait robot du statut et de la mission du Premier ministre.

B. Le Premier ministre : instrument d’action et institution fusible

Il nous semble judicieux d’instituer aux cotés du Président de la République un acteur 

politique efficace pouvant conduire les grands travaux de développement et servir en même 

temps pour le Chef de l’Etat, de parade aux aléas dangereux d’une action politique réformatrice. 

Tel sera dans notre format néo-présidentiel, l’essentiel de la mission du Chef de gouvernement.

1. Un Premier ministre responsable devant le Chef de l’Etat

Il est important de préciser d’abord que le Premier ministre dont nous esquissons les 

grands traits n’est responsable que devant le Président de la République. Son émanation et sa légi-

timité présidentielles sont les conditions de l’unité et de la cohésion de l’Exécutif. Ils sont égale-

ment les éléments essentiels de la rupture du lien parlementaire qui n’a donné sur le continent que 

des résultats conflictuels. Nous faisons donc du refus du « parlementarisme abâtardi »1652 la justifica-

tion principale de notre préférence néo-présidentielle. Les figures de ce type de régime « bireprésen-

tatif »1653 dont le Doyen Vedel nous présente les différentes variations en France1654, les unes1655

dynamiques internes et externes, ses causes proches ou lointaines, ses incidences sur l’économie nationale et régio-
nale, ses connexions avec le fait ethnique et communautaire, et enfin les enjeux politiques et stratégiques pour la 
France. Lire aussi, l’analyse de Hugo Sada sur le sujet. Sada (H.), « Le conflit ivoirien : les enjeux régionaux du main-
tien de la paix », Politique Etrangère, n° 2, Eté 2003, pp. 321-334.
1651 Date du remaniement ministériel qui mit fin à la pratique d’un Ministre d’Etat unique, politiquement fort, 
numero 2 du gouvernement après le Chef de l’Etat et Premier ministre de fait. Cf. le Décret n° 2005-052 du 04 
février 2005 portant composition du gouvernement.
1652 Burdeau (G.), Traité de science politique. Tome V, Les régimes politiques, op. cit., p. 341.
1653 Cohendet (M.-A.), « Quel régime pour la VIe République ? », RDP n° spécial 1/2 2002, p. 173.
1654 Voir Vedel (G.), « Variations et cohabitations », art. cit., pp. 101-129.
1655 Un système présidentialiste ou encore un présidentialisme majoritaire avec une forte et constante tendance à la 
personnalisation du régime. C’est l’esprit tiré à la fois des intentions politiques du Général de Gaulle et de sa pratique 
du pouvoir. 
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aussi périlleuses que les autres1656, renforcent notre réserve quant à son appropriation par les 

acteurs politiques africains.

A l’appui de notre option, nous ferons remarquer que partout où il revit jour pour ratio-

naliser le pouvoir, le parlementarisme – quelle que soit sa variante – a systématiquement conduit, 

dans le meilleur des cas, à un blocage politique et dans le pire des scénarios, à une désintégration 

de tout l’édifice institutionnel. D’autres pays aux régimes parlementaires ou semi-présidentiels ne 

doivent aujourd’hui leur stabilité politique et l’accalmie de leur vie politique qu’au recours très 

habile à des techniques présidentialistes par le Chef de l’Etat. Le Cameroun, le Gabon et le Togo 

font, dans ce schéma, figure d’objet dont l’observation et l’analyse représentent pour la politique 

comparée un intérêt fort passionnant.

Notre reserve à l’égard du parlementarisme s’appuie autant sur ces raisons objectives que 

sur l’immaturité, sinon tout au moins sur le peu de disponibilité des politiques africains à assumer 

avec sérénité et hauteur, les charges complexes et transversales d’une cohabitation à la française. 

A celles-ci s’ajoute dans certains pays, la multiplicité des partis politiques dont le peu de discipline 

et l’absence de fidélité à une ligne politique portent potentiellement les germes d’une instabilité 

ministérielle. Il apparaît plutôt improbable dans ces conditions de réunir durablement, éventuelle-

ment pour une législature, une majorité politique claire et cohérente. Si les partis représentés au 

parlement y parviennent néanmoins au prix de rudes négociations et de compromis, il reste pour 

le Premier ministre qui en serait le produit, à la nourrir, la vivifier et à la perpétuer. Et c’est juste-

ment sur ce terrain – où comptent, plus que la fidélité politique et la recherche du bien commun, 

les intérêts partisans et particuliers – que se jouent la longévité de la majorité parlementaire et la 

stabilité du ministère.

Au regard de ces considérations, le modèle néo-présidentiel nous paraît être la meilleure 

formule alliant l’exigence convenue d’un Président élu au suffrage universel direct et doté d’im-

portantes prérogatives avec l’absolue nécessité d’un parlement souverain et puissant. Ce serait 

aussi pour l’Afrique noire, la voie la plus opportune et la plus prudente pour associer sa tradition 

présidentialiste, sa tendance insistante à l’absolutisme présidentiel et enfin son attirance pour la 

légitimité charismatique du pouvoir à l’aspiration profonde des peuples à la liberté et à l’égalité.

Le Premier ministre responsable devant le Chef de l’Etat, plutôt que devant le parlement, 

renforce cette logique du pouvoir africain. Cette formule dont s’est approprié la Côte d’Ivoire a 

confirmé les attentes d’une rationalisation du pouvoir politique qui ne conteste pas sa suprématie 

1656 Une cohabitation met en général aux prises, les deux têtes de l’Exécutif. Comme le présidentialisme majoritaire 
qui fait courrir le risque de la personnalisation du pouvoir, la cohabitation, considérée comme un « vrai problème », 
fragilise la cohésion du pouvoir exécutif et motive les multiples appels au changement de régime en France.  



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

550

au Chef de l’Etat, pas plus qu’elle n’affaiblit le parlement. Dans la constitution ivoirienne du 1er

août 2000, le Président de la République est « détenteur exclusif du pouvoir exécutif ». Il « nomme le 

Premier ministre, Chef du gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions ». Quant au 

Premier ministre dont le sort est intimement lié à celui du Chef de l’Etat, il est simplement l’ani-

mateur et le coordonnateur de l’action gouvernementale.

Au Bénin, sans en avoir officiellement le titre, à l’exception de Maître Houngbédji, le 

régime – pourtant présidentiel – a toujours ressenti le besoin du dédoublement fonctionnel de la 

charge présidentielle. Sous les deux présidences aux allures contrastées de Nicéphore Soglo et de 

Mathieu Kérékou, le régime a constamment matérialisé ce besoin et secrété, remaniement après 

remaniement, la fonction de Premier ministre. Dans la limite des prescriptions constitutionnelles 

et des logiques institutionnelles du régime, les deux Présidents qui se sont succédé depuis 1991, 

ont systématiquement recouru à un personnage incarnant, en dessous du Chef de l’Etat, mais au-

dessus des autres ministres, la fonction. Ceux-ci n’ont cependant jamais été Chef de gouverne-

ment. « Premier parmi ses pairs »1657 au sens où Jack Hayward définit la fonction de Premier ministre

en Grande-Bretagne au début du XVIIIe siècle, le Ministre d’Etat béninois était généralement 

chargé de suppléer le Président de la République dans l’exercice de sa charge, en assurant la coor-

dination de l’action gouvernementale. 

2. Le Premier ministre, levier d’action et bouclier de protection

Dans notre entendement, il s’agit très clairement de concilier l’impératif de développe-

ment à l’exigence de liberté. Autrement, d’associer, pour des pays démunis où tout reste à faire, le 

devoir d’impopularité du gouvernant au confort du pouvoir, car l’efficacité d’un système politique 

doit aussi s’apprécier à la mesure de sa capacité à transformer la société. Or pendant trop long-

temps, le pouvoir politique africain s’est souvent contenté d’administrer une société qui a plutôt 

besoin d’être déstructurée pour être mieux rebâtie. Se complaire dans sa propre glorification a été 

pendant ces dernières années, la grille de lecture la plus sérieuse de l’incapacité des politiques 

africains à réformer leur société. Ce déni de gouvernance qui caractérise le commandement dans 

les Etats d’Afrique noire francophone participe d’un permanent souci machiavélique – congénital 

au pouvoir – plaçant les intérêts du souverain au-dessus du bien commun1658.

1657 En latin, primus inter pares et selon l’expression utilisée par Jack Hayward pour désigner le Premier ministre britan-
nique de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Celui-ci alors politiquement responsable à la fois devant le roi 
et le parlement exerçait une fonction n’ayant aucun fondement constitutionnel. Voir à ce sujet, Hayward (J.), Un 
Premier ministre pourquoi faire ?, in « Le Premier ministre », Pouvoirs, n° 83, op. cit., p. 6.
1658 Lire dans le Léviathan de Thomas Hobbes « De la charge du représentant souverain ». Hobbes (Th.), Le 
Léviathan, op. cit., pp. 494-518. Lire aussi Machiavel (N.), Le prince, op. cit., pp. 165-166.
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Oser réformer sans exposer le Président de la République à la « vindicte populaire » et 

surtout sans courir le risque d’un mandat présidentiel écourté. Allier l’efficacité de l’action politi-

que aux préoccupations légitimes « princières » de conservation le plus longtemps possible du 

pouvoir suprême1659. Telle est l’éternelle problématique que doit préalablement, mais très objecti-

vement, résoudre la pensée politique africaniste et tous les hommes de progrès. Cependant, l’ana-

lyse, nous semble-t-il, doit absolument tenir compte des invariants de l’imperium ainsi que des 

nombreux éléments de la fascination qu’il exerce sur ses titulai-res. Dans cette optique, le courant 

réaliste de la pensée politique balise mieux notre champ d’analyse et renforce notre hypothèse de 

travail. Par leurs réflexions dépouillées des idées sur le bien, l’équité et la justice, les thèses réa-

listes exposent sans état d’âme et fidèlement les fondamentaux régissant le fonctionnement du 

pouvoir politique. Ils facilitent ainsi le diagnostic et contribuent à l’esquisse d’une solution plus 

ou moins appropriée.

« Le pouvoir est une sorte d’ivresse pour certains êtres »1660 constatait presque banalement le pro-

fesseur Debbasch. Comment ne pas prendre en compte, à la suite des recettes1661 de Machiavel, 

les observations d’un aviseur averti1662 qui prévient, plus qu’il n’informe, sur les tentations aphro-

disiaques du pouvoir ? Comment feindre d’ignorer que « le pouvoir procure à celui qui l’obtient un senti-

ment de jouissance et de plénitude par l’exercice d’une domination sur les autres »1663, que les tentations du 

pouvoir sont […] particulièrement fortes qu’il faudra au prince beaucoup de vertu pour refuser 

les pommes qu’il lui tend1664 ? Quant à la politique machiavélienne, elle invite à suivre une prio-

rité : la conservation du pouvoir. Le prince, selon Nicolas Machiavel, doit gouverner avec le souci 

de préserver son autorité quitte, lorsque la nécessité l’exige, à s’écarter de la morale.

De l’avis de nombreux autres auteurs, modernes comme contemporains et même de té-

moins divers et variés ayant approché le pouvoir politique ou l’ayant vécu de l’intérieur, le com-

mandement suprême soumet ses bénéficiaires à des tentations auxquelles ils succombent presque 

fatalement comme la matière aux lois de la pesanteur. Il n’est donc pas immesuré de partir du 

1659 Debbasch (Ch.), La réussite politique. Recettes pour prendre le pouvoir, Paris, Economica, 1987, pp. 59-64.
1660 Debbasch (Ch.), op. cit., pp. 59-60.
1661 Machiavel (N.), Le prince, op. cit., pp. 137-140 ; pp. 161-164.
1662 Charles Debbasch fut de 1978-1981, conseiller de Valery Giscard d’Estaing Président de la République. Au Togo 
où il exporte son savoir faire, il conseilla pendant de nombreuses années le Président Eyadéma Gnassingbé jusqu’à 
son décès en février 2005. Il est encore aujourd’hui l’un des proches du Président Faure Gnassingbé dont il est consi-
déré comme le scénariste et le réalisateur des manœuvres politiques et constitutionnelles ayant facilité l’ascension à la 
tête de l’Etat en février 2005.
1663 Debbasch (Ch.), La réussite politique. Recettes pour prendre le pouvoir, op. cit., p. 60.
1664 Ibid., p. 60.
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postulat que le pouvoir est « un projecteur qui éclaire celui sur lequel il se pose »1665 et qu’en conséquence, 

l’appréhension d’un retour dans l’ombre, peut paraître tout a fait légitime. C’est cette tendance à 

l’ivresse, ce goût irrémédiable des aises et conforts du pouvoir et enfin cette fascination qu’il 

exerce sur son titulaire qui expliquent à notre sens, l’appréhension du prince africain à se rendre 

impopulaire par l’action.

Cette appréhension – compréhensible par ailleurs – de l’impopularité des mesures indis-

pensables à la réduction de la pauvreté et éventuellement d’une perte du pouvoir1666 par l’action, a 

trop longtemps enfermé l’acteur politique africain dans un immobilisme coupable. Un immobi-

lisme prudent et bénéfique pour les détenteurs du pouvoir mais dont les conséquences sont lour-

des pour les générations futures, héritières d’un continent résigné à l’aide extérieure1667, à l’assis-

tanat1668 et finalement sous perfusion internationale1669. La conciliation de l’exigence de liberté et 

de l’impératif de développement appelle donc l’émergence d’un nouvel acteur politique. Un 

acteur politique certes « délégué du Chef de l’Etat »1670 mais capable de conduire les chantiers de la 

prospérité économique et sociale.

Ainsi que le rappelle le professeur Hugues Portelli, l’on sait que « la fonction de Chef de gou-

vernement sous la Ve République est ingrate puisque conçue pour attirer sur elle l’impopularité dont le Président de 

la République cherche à s’exempter »1671. Le mandat du Premier ministre à « l’africaine » sera également 

placé sous le même empire. Durer éventuellement, mais endurer certainement. Ce sera le mandat 

d’une action qui ne craint ni les sondages d’opinion, guère moins la mobilisation des forces vives

aux intérêts sectoriels. L’utilité du dédoublement stratégique de la fonction exécutive se trouve 

ainsi dans la conduite des réformes les plus amères. Celles qu’aucun Chef d’Etat africain élu, 

même Chef du gouvernement et majoritaire au parlement, n’ose engager pour ses conséquences 

politiques néfastes. 

Le Premier ministre, en tant que bras armé du Président de la République, devrait servir 

non seulement de levier à l’action réformatrice, mais aussi de bouclier contre les irrémédiables 

aléas des transformations. Il pourrait, si le besoin s’en ressent, servir de « fusible […] destiné à 

1665 Ibid., p. 64.
1666 Surtout des privilèges auquel sa détention et son exercice donne droit particulièrement en Afrique noire.
1667 Voir Walle (N. Van de), « Les bailleurs et l’Etat en Afrique », in Bois de Gaudusson (J. du), Médard (J.-F), (Dir), 
L’Etat en Afrique : Entre le global et le local, Afrique Contemporaine, n° 199, juillet-septembre 2001, pp. 25-35.
1668 Cf. Smith (S.), Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Paris, Calmann-Lévy, 2003, pp. 101-115.
1669 Ibid., pp. 101-115.
1670 Desmons (E.), « L’Exécutif sous la Ve République. Le Président de la République et le Premier ministre en 
représentation », in Les 40 ans de la Ve République, RDP, numero spécial, 1998, p. 1566.
1671 Portelli (H.), « Les Premiers Ministres : essai de typologie », in Le Premier ministre, Pouvoirs n° 83, p. 26.
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préserver le Président »1672 ou de verrou qui, en sautant, permet de renouveler la légitimité de l’auto-

rité de l’Etat. Sans pour autant affecter le volontarisme de l’Exécutif et l’audace des politiques 

initiées, le changement de Premier ministre doit uniquement permettre au Chef de l’Etat de 

recharger les énergies et les sources de légitimité de son action.

En conclusion, le Premier ministre que nous proposons est comparable à cet « acteur 

économique et social »1673 dont Patrick Suet dresse le portrait et analyse le portefeuille. « Exécutant »1674

de la politique présidentielle mais aussi « maître d’œuvre »1675, en tant qu’il dirige et coordonne l’ac-

tion gouvernementale, le Premier ministre doit autant être le régulateur du dialogue social que la 

cheville ouvrière de la prospérité du pays. C’est en définitive celui dont l’utilité et l’importance 

n’existent que dans l’action. Sa raison d’être réside dans sa capacité à libérer le Premier Magistrat 

des chaînes du suffrage universel et à le protéger de son volontarisme, de son audace et de son 

refus du déni de gouvernance. 

La démocratie considérée comme le régime politique où la souveraineté est exercée par la 

majorité des citoyens, est également ce système qui « oublie l’intérêt général, surtout à l’approche des élec-

tions »1676. Pour l’historien Jean-Pierre Rioux, elle tend « à s’abandonner à la pression contradictoire des 

groupes les plus soudés, à l’agrégat instable de la revendication catégorielle »1677. Critiquant à son tour la dé-

mocratie représentative, le professeur Braud considère que « le paradoxe apparent du recours aux 

urnes est qu’il [le suffrage universel NDA] introduit un moment d’affaiblissement indéniable du pouvoir dû à 

l’inversion du rapport d’emprise entre gouvernants soumis à réélection et citoyens-électeurs, durant la période qui 

précède immédiatement le scrutin » 1678. Sa position est prolongée par Richard Dubreuil qui actualise lui-

même la pensée d’Edgar Quinet au sujet de la démocratie et de ses limites. Selon l’historien 

français « la faiblesse des démocrates, c’est qu’ils n’osent désobéir au peuple, même pour le sauver. »1679

De ces observations croisées, il apparaît très nettement que la démocratie représentative 

construite sur le socle du suffrage universel et du principe du « citoyen-roi » a une incidence 

considérable sur la conduite des mandataires dont la marge de manœuvre s’amenuise de plus en 

plus. De ce point de vue, l’existence, dans le modèle néo-présidentiel, d’un Premier ministre, Chef 

du gouvernement et responsable devant le Président de la République, se justifie pour deux 

1672 Portelli (H.), « Les Premiers Ministres : essai de typologie », art. cit., pp. 26-27.
1673 Voir Suet (P.), « Le Premier ministre, acteur économique et social », in Le Premier ministre, op. cit., pp. 75-87.
1674 Suet (P.), art. cit., pp. 77.
1675 Ibid., pp. 78-80.
1676 Dubreuil (R.), Dictionnaire du pouvoir. Auteurs, concetps et citations, Paris, op. cit., p. 42.
1677 Citation reprise par Richard Dubreuil, Dictionnaire du pouvoir. Auteurs, concetps et citations, op. cit., p. 42.
1678 Voir Braud (Ph.), Le suffrage universel contre la démocratie, op. cit., p. 64.
1679 Réflexion d’Egar Quinet rapportée par le professeur Dubreuil. Voir Dubreuil (R.), op. cit., p. 42.
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raisons fondamentales. La première est la nécessaire recherche d’efficacité d’un nouvel ordre poli-

tique spécifique à l’Afrique. Un ordre politique substituable aux précédents1680 et tenant compte 

de la spécificité de l’environnement politique africain ainsi que des conditions d’exercice du pou-

voir politique. La deuxième réduit le statut politique du Premier ministre uniquement à l’action et à 

la protection du Chef de l’Etat et obéit au besoin de mettre la démocratie pluraliste au service de 

la croissance économique et du développement.

1680 Les différents systèmes politiques essayés dans les pays d’expression française, sont majoritairement parlemen-
taires avec plus ou moins de succès, présidentialistes de manière très répandue, à profusion et avec une réussite 
déconcertante, mais très peu présidentiel.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN PPAARRTTIIEELLLLEE

Eu égard à tout ce qui précède, il n’est pas exagéré d’affirmer que l’autoritarisme négro-

africain a globalement survécu à la vague de libéralisation des années 1990. L’objectif principal 

avoué des différents processus démocratiques initiés dans les pays étudiés était formellement de 

tourner la page des régimes autoritaires et d’assurer leur démocratisation.

Mais concrètement, l’Afrique noire francophone semble opposer un refus à l’application 

des règles pluralistes et libérales qu’elle s’est pourtant donnée, librement ou contrainte et forcée. 

S’appuyant sur le bilan plutôt mitigé d’une pratique démocratique en Afrique noire francophone, 

une partie de la doctrine africaniste n’a pas hésité à parler d’une simple « décompression autoritaire ». 

En dehors de la Conférence nationale du Bénin qui est parvenue à assurer une transition pacifi-

que, négociée et très consensuelle, la grande majorité des processus d’élargissement démocratique 

n’a pas réussi à organiser efficacement la rupture d’avec l’ordre politique antérieur. La circulation 

du pouvoir et le renouvellement des acteurs du système monolithique, officiellement défunt, ne 

furent pas partout assurés comme ce fut le cas du Bénin. Dans les autres pays, notamment le 

Togo, le Gabon et le Cameroun, la captation des règles pluralistes par la volonté de puissance du 

Chef de l’Etat, s’est traduite d’abord par une panne de consolidation des réformes libérales, 

ensuite par une remontée autoritariste, enfin, par un néo-présidentialisme démocratique qui fait 

barrage à la rationalisation recherchée du pouvoir politique.

Au total, les transitions démocratiques africaines ne réussirent pas à fragiliser durablement 

le Président de la République. Plutôt que d’être revendiquée et engagée comme une véritable 

alternative à la dictature, la démocratisation des Etats africains apparaît très tôt seulement comme 

un alibi et un compromis profitable aux principaux acteurs de la négociation des scénarios de sor-

tie de crise. Les réformes démocratiques des années 1990 ne rationalisent pas l’espace d’exercice 

du pouvoir politique africain, pas plus qu’elles ne parviennent à « discipliner » la fonction prési-

dentielle. Au contraire, elles permirent au pouvoir autoritaire de se réanimer en se faisant une 

nouvelle légitimité, par le biais du suffrage universel. La restauration autoritaire et la résurgence 

du présidentialiste, qui semblent avoir eu raison de toutes les réformes engagées, reposent le pro-

blème de l’aménagement institutionnel approprié à l’Afrique noire et la question des conditions 

de l’efficacité de l’action politique.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN GGEENNEERRAALLEE

L’ouverture des processus démocratiques dans la décennie 1990 a relancé l’intérêt des 

chercheurs pour l’observation de l’institution présidentielle en Afrique noire francophone. Même 

si cette donne politique n’aura que très sensiblement infléchi la perception de la fonction, elle a 

fondé et suscité l’espoir d’un retour à une reconfiguration rationnelle du statut du Chef de l’Etat 

et à un exercice classique de la fonction dans les Etats africains d’expression française.

Au terme de notre étude, nous ne perdons pas de vue que durant plus de vingt (20) ans 

d’expérimentation des attributs et autres oripeaux de l’Etat moderne, la fonction présidentielle fut 

exercée sur un format fondamentalement autoritariste. Dans cette période post-coloniale, on 

recherchera en vain les traces d’un véritable libéralisme dans l’histoire politique de l’Afrique noire 

francophone. Les seuls signes libéraux qui découlent de la vie politique d’alors, remontent aux 

indépendances. Ils sont plutôt considérés comme faisant partie du legs colonial. C’est d’ailleurs le 

cas de toute la problématique de l’importation des modèles institutionnels, dont des auteurs 

comme notamment Bertrand Badie se sont évertués à montrer que la structuration étatique est 

une construction occidentale singulière et par conséquent complètement exogène dans le con-

texte africain1681. Mais cette parenthèse libérale se referma très rapidement. A partir de la fin des 

années 1960, elle laissa la place à des régimes monolithiques, autoritaires, recentrés, réorganisés et 

renfermés sur le Chef de l’Etat.

Pour mieux rendre compte de la nature de ces régimes totalement hermétiques, il n’est 

pas inapproprié d’emprunter au professeur Georges Burdeau l’expression fort bien convenable de 

« pouvoir clos »1682. Qu’il s’agisse en effet de régimes civils, de régimes militaires, ou encore de régi-

mes militaro-civils, l’autoritarisme négro-africain succède à un parlementarisme belliqueux et in-

fructueux. Dans les Etats étudiés, comme dans la grande majorité des pays subsahariens, les nou-

veaux régimes se caractérisèrent tous par leur nature autoritaire, prédatrice et politiquement im-

productive. Fondamentale, la différence n’est pas de nature mais plutôt de degré. 

Le déclin du parlementarisme triomphant des années pré et juste post-coloniales a libéré 

de l’espace à l’éclosion d’une congestion des pouvoirs du Chef de l’Etat. Il a également replacé le 

1681 Badie (B.), L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, op. cit., 334 p.
1682 Voir Burdeau (G.),  Traité de Science Politique, Tome V, Les régimes politiques, op. cit., 1985, pp. 568-570.
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Président de la République au centre des institutions africaines. A l’exception de quelques pays 

dont le Bénin et le Togo, la plupart des régimes politiques issus des indépendances, ont immédia-

tement réorganisé leur Exécutif autour des pouvoirs présidentiels. Ce virage présidentialiste des 

Exécutifs africains a été pris après le rejet des systèmes politiques octroyés. La promotion et la 

constitutionnalisation des valeurs africaines a encore plus renforcé l’ascendant du Président de la 

République sur tous les autres acteurs de la vie politique et, au-delà, de la nation. A l’appui de la 

sacralisation du pouvoir politique et de l’appropriation des mythes ancestraux par le politique, 

l’apologie de l’unité nationale et la priorité donnée au développement, ont aussi énormément 

contribué à l’affaiblissement de l’Etat au profit du Chef. A ce titre, la montée en puissance du 

Président de la République doit énormément à la résurgence organisée et constitutionnalisée des 

spécificités africaines.

Désormais, au lieu d’un Chef qui soit l’émanation de la nation, le nouveau constitution-

nalisme africain a mis l’Etat et la nation au service du Président de la République dont les pou-

voirs sont de plus en plus sans limites réelles. Et si la monocratie présidentielle s’épanouit dans 

des cadres institutionnels différents, il ne demeure pas moins vrai, que rien, ni personne ne résiste 

à l’omnipotence et à l’omniprésence du Chef d’Etat africain. De la fin des années 1960 au début 

des années 1990, les pouvoirs présidentiels ont flambé. Partout et quel que soit le pays considéré, 

ils restent en tout domaine, indisciplinés, déraisonnés et livrés à eux-mêmes. C’est autour du Chef 

de l’Etat que sont organisées dans les faits sinon dans les textes, les institutions politiques. Pen-

dant toute ce période, le Chef de l’Etat fut à la fois une personne présentant la fragilité et les fai-

blesses liées à la condition humaine et à une institution. En tant qu’institution, la présidence est 

indissolublement liée à l’Etat-nation. Elle en a été la matrice et le symbole. Ce sont donc ses pré-

rogatives multiples, diverses et variées, directes et indirectes, apparentes et dissimulées qui ont 

alors expliqué la toute puissance présidentielle dont on s’est empressé d’écrire qu’elle en constitua 

la norme en Afrique.

Mais la clé d’explication de la longévité des pouvoirs africains post-coloniaux ne réside 

pas dans ces seuls outils objectifs. Pour mieux asseoir leur assise politique, les présidentialismes 

bruts des années 1970 et 1980 se sont appropriés, comme jamais aucun pouvoir ne l’a fait aupara-

vant, le passé précolonial et ancestral du continent. Au nombre des ces outils qui ont fini par 

autocratiser, personnaliser, personnifier et même théocratiser le pouvoir politique, figurent le 

parti unique, le fait ethnique et la violence légale dont l’Etat détient par excellence le monopole. 

Contrairement à l’usage convenable de la violence qui doit rester dans la limite des fonctions de 

l’Etat, celui fait par le pouvoir autoritaire africain de cette époque, fut complètement mis au 

service non pas de la nation mais du Président de la République.
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Les notions de parti politique et de violence légale seront perverties par l’autoritarisme 

négro-africain. Ces deux instruments d’un pouvoir reconfiguré au goût des traditions ont déplacé 

la fonction présidentielle de son cadre classique d’exercice. Dans tous les pays comparés, le mo-

nopartisme efface de facto toute expression pluraliste. Le parti, traditionnellement destiné à stimu-

ler la concurrence pour le pouvoir, organise son monopole et sa pérennité aux mains d’un seul 

homme. Quant à la violence, elle devient systématique et non contrôlée. Son usage immodéré par 

l’Etat change la nature du pouvoir et instaure un autoritarisme fluctuant par pays, selon le degré 

d’instrumentalisation de la terreur. La violence légale destinée à maintenir l’ordre public et la 

cohésion nationale est mise au service de la pensée unique et transforme l’Etat en un monstre.

C’est dans ce contexte quasi-totalitariste, que le Léviathan hobbesien prend toute sa di-

mension et trouve dans les Etats africains, l’un de ses meilleurs champs de reproduction. De mê-

me, le parti unique et la violence, dont le Chef de l’Etat s’approprie le monopole pour durer, se 

substituent à merveille aux pouvoirs instrumentaux dont Thomas Hobbes atteste qu’acquis grâce 

à la fortune, ils  permettent d’en acquérir davantage. Dénonçant le « trop peu de pouvoir » des ré-

gimes libéraux ou l’anarchie qui pourrait en résulter, le nouveau pouvoir africain qui succède à 

ceux post-coloniaux, revendique et s’investit du « trop de pouvoir ». Mais comme il a été suffi-

samment développé dans cette étude, « le trop de pouvoir » des nouveaux princes africains, mili-

taires comme civils, attire l’attention de la doctrine et suscite bien des interrogations notamment 

sur ses instruments – le parti unique et la violence déraisonnée – et ses dérives autoritaires.

Au total, il n’est pas inexact d’écrire que dans les trois premières décennies après les indé-

pendances africaines, les partis uniques ou dominants ont joué un rôle extrêmement important 

dans la consolidation des pouvoirs présidentiels et au-delà, dans la longévité de plusieurs prési-

dences en Afrique noire francophone. C’est en général le plus efficace des outils de pouvoir et le 

moyen de contrôle le plus crédible du pouvoir d’Etat dans la grande majorité des régimes totali-

taires subsahariens.

A la lumière du rôle joué par les partis uniques, par les forces armées mais aussi par le fait 

ethnique sur la scène politique africaine, on conviendra qu’il existe pour cette période une cer-

taine spécificité d’exercice du pouvoir qui régularise les Etats francophones en la matière. Cette 

spécificité est faite, de monopartisme, de bâillonnement politique, d’excès et d’abus de pouvoir, 

de clientélisme politique sur fond de discrimination ou de favoritisme sur la base de l’ethnie. Cet-

te singularité des pays étudiés se manifeste aussi d’une part, dans la patrimonialisation de l’Etat et 

d’autre part, dans la personnalisation du pouvoir et la personnification de ses attributs. Cette 

posture du pouvoir politique africain post-colonial est commune à de nombreux autres modèles 
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comparatifs, car lorsqu’on évoque successivement « l’Etat prédateur »1683, « la politique du ventre »1684

ou encore « la criminalisation de l’Etat »1685, on entend très certainement mettre l’accent sur le trait 

caractéristique le plus marquant de l’Etat moderne africain.

Outre les déformations du modèle étatique dévoyé sur lesquelles la fonction présidentielle 

construit jadis sa spécificité et ses largesses, l’autre invariant du politique en Afrique est le néo-

patrimonialisme1686. Jean-François Médard considère d’ailleurs que le phénomène constitue le dé-

nominateur commun des diverses pratiques caractéristiques de l’exercice du pouvoir présidentiel 

et du fonctionnement de la vie politique africaine1687. Il s’agit du népotisme, du clanisme, du triba-

lisme, du régionalisme, du clientélisme, du copinage, du patronage, du prébendalisme, de la cor-

ruption, de la prédation, du factionnalisme, etc. 

Mais après ces trois décennies d’autoritarisme émaillées de quelques maigres expériences 

démocratiques, l’Afrique noire francophone cherche encore aujourd’hui la « normalité » politique. 

Malgré les transformations politiques imposées par les mutations géopolitiques internationales de 

la fin des années 1980, malgré les nouvelles règles pluralistes et concurrentielles régissant la vie 

politique des Etats francophones, la plupart cherchent encore et toujours à définir ou à consoli-

der les bases d’un Renouveau démocratique mal assises. S’agissant ainsi du jugement global que 

l’on peut émettre au sujet des transformations politiques en cours en Afrique noire depuis la fin 

de la bipolarisation, la prudence devrait être de mise.

Pourtant, les constituants du Renouveau démocratique africain ont formellement disposé 

les nouvelles institutions de telle sorte que leur fonctionnement conjure efficacement les dérives 

1683 Darbon (D.) « L’Etat prédateur », art. cit., pp. 37-45.
1684 Bayart (J.-F.), L’Etat en Afrique, la politique du ventre, op. cit., 439 p.
1685 Bayart (J.-F.) Ellis (S.), Hibou (B.), La criminalisation de l’Etat en Afrique, op. cit., 167 p
1686 Le patrimonialisme constitue dans la démarche wébérienne, un type de domination traditionnelle qui se distingue 
de la domination patriarcale, elle aussi qualifiée de traditionnelle. En réalité, la domination patriarcale limite la sphère 
d’influence du prince, en ce qu’elle renvoie seulement à une emprise sur des personnes dépendantes en raison de 
leurs liens de parenté avec le chef. Le patrimonialisme élargit la dépendance et la soumission au Chef au-delà de la 
simple parenté. Dans ce cas, le titulaire du pouvoir recourt à d’autres moyens d’allégeance, que sont l’arbitraire, le 
clientélisme ou encore le prébendalisme, pour soumettre à son autorité, le plus de catégories sociales. Selon le Profes-
seur Bourmaud, « Le patrimonialisme repose sur la confusion entre la sphère du droit public et la sphère du droit privé de la part du 
titulaire du pouvoir ». Dans un système patrimonialisé, la gestion de la chose publique relève du pouvoir direct centra-
lisé du chef qui les traite comme s’il s’agissait de patrimoine privé et d’affaires personnelles. Jugé inséparable du pou-
voir personnel, le patrimonialisme fonde les relations entre le prince et ceux qui lui sont soumis sur un lien person-
nel, la loyauté personnelle au détenteur du pouvoir. Quant au néo-patrimonialisme, il permet de dépasser les considé-
rations classiques à partir desquelles le patrimonialisme a été construit. Considéré par Jean-François Médard comme 
une variante du patrimonialisme, le néo-patrimonialisme intègre la bureaucratisation constante des régimes post-colo-
niaux africains. A ce titre, il correspond à une situation de dualisme où l’Etat se caractérise par un phénomène de 
patrimonialisation et de bureaucratisation. C’est la combinaison de ces deux traits qui fait la spécificité de l’Etat néo-
patrimonial dans les pays d’Afrique noire francophone particulièrement.
1687 Médard (J.-F.), « L’Etat néo-patrimonial en Afrique noire », in Médard (J.-F.), (Dir.), Etats d’Afrique noire. 
Formation, mécanismes et crise, op. cit., pp. 323-353.
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et déviances autoritaires du passé. En d’autres termes, en aménageant des institutions de contre-

pouvoirs, les inspirateurs du nouvel ordre politique, ont érigé des « remblais », des « digues » et des 

« barrages » pour s’assurer « qu’aucun des pouvoirs ne déborde de son lit pour submerger les autres »1688. C’est 

donc en principe, pour reprendre le professeur Holo, à « un véritable système de lutte contre les inonda-

tions politiques »1689 que se sont livrés les constituants des années 1990.

Mais la réalité du pouvoir politique et la pratique que font les Chefs d’Etat africains de ces 

institutions laissent apparaître un fonctionnement plutôt pathologique et complètement à l’oppo-

sé des attentes des réformateurs africains. Plutôt que de participer à la limitation du pouvoir no-

tamment présidentiel, la digue anti-totalitariste s’effondre. Dans bien des cas, les nouveaux con-

tre-pouvoirs contribuent au renouveau et au rayonnement du présidentialisme démocratique. Ils 

offrent à l’institution présidentielle, la légitimité pluraliste et la caution juridique qui manquaient à 

son hégémonie des années antérieures. Au nombre de ces institutions censées rationaliser l’exer-

cice du pouvoir politique – mais dont la défaillance est à la base du naufrage du navire de la réno-

vation politique africaine – figurent la juridiction constitutionnelle et le pouvoir législatif.

La politisation du juge constitutionnel africain a fait partie du dispositif de relégitimation 

des formules démocratiques du présidentialisme négro-africain. Le constat formel que nous fai-

sions dans de notre étude et qui met en évidence les mécanismes de séparation des pouvoirs, ne 

traduit pas forcément la vie, la réalité et la pratique du pouvoir. Les instruments de rationalisation 

de l’autoritarisme africain qu’instaurent les nouvelles constitutions ne se sont pas tous révélés 

efficaces. Ils n’ont pas partout réussi à éviter « les inondations politiques » que redoutait tant 

Théodore Holo, pas plus qu’ils ne sont parvenus à empêcher l’institution présidentielle de débor-

der de son lit, comme par le passé.

Les juridictions constitutionnelles qui portent dès le départ le poids du nouveau projet 

politique africain, font partie de ces « digues » qui n’ont pas résisté à la puissance des vagues pré-

sidentialistes. Presque partout dans les Etats francophones étudiés, elles cèdent à la remontée au-

toritariste et aux offres d’achat des acteurs politiques. A l’exception du Bénin qui s’illustre, en la 

matière, comme un modèle et un pionnier, des pouvoirs d’autres pays comme ceux de Gnassin-

gbé Eyadéma au Togo et d’Omar Bongo Ondimba au Gabon, ont réussi à organiser la soumis-

sion du juge constitutionnel aux autorités politiques. Contrairement à leurs missions1690 et aux 

espoirs qu’elles portent dès leur création, bien des juridictions constitutionnelles ont délibérément 

1688 Holo (Th.), « La présidence impériale: du Potomac au sahel », art. cit., p. 5.
1689 Ibid., p. 5.
1690 Aïvo (F. J.), Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique. op. cit., pp. 100-125.
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offert aux Chefs d’Etat en quête d’absolutisme politique, le support constitutionnel et l’argument 

politique le plus solide utile à leur visée. 

En somme, sur ce plan, l’inefficacité du juge constitutionnel dans bien des pays et son 

incapacité à s’élever au-dessus des intrigues politiques et autres intérêts partisans sont le produit 

d’un minutieux processus de marchandage, de clientélisation et de captation politique. Une cap-

tation d’objectif et de vocation qui a connu son aboutissement dans la mise sous tutelle de l’insti-

tution et dans sa mise en situation de service politique. A titre d’exemple, le Togo et le Gabon –

sûrement le premier plus que le deuxième – sont les meilleures illustrations de cette « crise d’effecti-

vité » 1691 des contre-pouvoirs développée par le professeur Jean du Bois de Gaudusson dans son 

avant-propos à notre récent ouvrage consacré à la question.

Il reste à signaler qu’hormis le modèle béninois où la donne politique a complètement 

changé – entre autre grâce à la bienveillance des organes de contre-pouvoir – le pluralisme n’a pas 

réussi durablement à modifier ailleurs les rapports de forces dans les enceintes parlementaires. 

Comme le juge constitutionnel, rapidement apprivoisé, l’action du Législatif fut également handi-

capée et hypothéquée par un pouvoir aux aises de plus en plus présidentialistes. Les quelques 

rares victoires électorales des partis d’opposition, rendues possibles par la démonopolisation de 

l’espace politique et la concurrentialisation des règles électorales, ne furent qu’éclaires et symboli-

ques. Survenues d’abord au Togo puis au Cameroun, ces victoires sont restées de simples nuan-

ces à la domination continue des anciens partis uniques au parlement comme dans les autres 

centres de décision politique1692. 

En définitive, malgré la rationalisation du pouvoir et surtout l’introduction des règles con-

currentielles dans la désignation des parlementaires, l’organe législatif ne s’est fondamentalement 

pas épanoui dans tous les régimes néo-libéraux. La mise sous tutelle continue du parlement, mal-

gré les réformes politiques des années 1990, l’absence d’aération démocratique des institutionnels 

post-totalitaires et enfin, le défaut de rotation et de circulation du pouvoir dans plusieurs pays, 

posent avec pertinence, le problème de la fiabilité des choix politiques opérés au lendemain de 

l’effondrement en Afrique noire des régimes monolithiques et autoritaires. Cette panne de la 

1691 Bois de Gaudusson (J. du), « Avant propos », in Aïvo (F. J.), Le juge constitutionnel et l’Etat de droit en Afrique. 
L’exemple du modèle béninois. op. cit., p. 14.
1692 Dans le registre du statu quo antes politique, seul donc le Gabon présente un scénario rigoureusement inscrit 
dans la continuité de la période du parti unique. Malgré les contestations populaires, la poussée des oppositions et 
même la concurrencialisation de l’espace politique, le Parti Démocratique Gabonais est resté largement majoritaire. Il 
ne lui est quasiment pas arrivé d’être mis en difficulté numérique au point de devoir solliciter une alliance pour gou-
verner le pays. Sa suprématie sur la scène politique et dans le nouveau décor institutionnel post-totalitaire fut entière 
et continue.
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démocratisation des pays africains, dont nombre d’auteurs avisés1693 ont esquissé les causes et 

fondements, relance de notre point de vue, l’éternelle problématique du pouvoir politique dans 

une aire géoculturelle où les trois sources wébériennes de l’autorité1694 fondent l’institution prési-

dentielle et soutiennent sa domination sur la vie politique. 

Les symptômes de cette panne démocratique se résument entre autres dans l’échec des 

tentatives de rationalisation de la fonction présidentielle. Jugée trop omniprésente, omnipotente, 

omnisciente et finalement embarrassante parce qu’oppressante, les libéraux réformateurs des 

années 1990, ont réduit et centré la rénovation des systèmes politiques africains sur la neutralisa-

tion du Président de la République. Après coup, la parlementarisation ou la semi-présidentialisa-

tion qui devrait succéder à la toute puissance présidentielle – convenue inefficace, nocive, voire 

improductive – ne livre finalement pas ses vertus. A la neutralisation du Président de la Républi-

que, se substitue, de façon surprenante un nouveau pouvoir présidentiel aussi fort que les précé-

dents dont le constituant libéral a pourtant cru avoir conjuré l’âme.

Contre les garanties constitutionnelles et les nombreux garde-fous érigés, on assistera, 

après les premières élections de consolidation démocratique, à une restauration autoritaire. Cette 

restauration autoritaire dont la doctrine africaniste atteste de la crédibilité, réinstalle le Président 

de la République dans une logique prépondérante complètement contre-nature. C’est actuelle-

ment le cas au Togo, au Gabon et au Cameroun. Dans ces pays, malgré la forme parlementaire, 

au mieux semi-présidentielle du régime – mais jamais et dans tous les cas pas présidentielle – le 

Président de la République est parvenu à évincer l’Assemblée nationale et le Premier ministre de 

leur rôle politique déterminant. Dans les différents schémas institutionnels produits par les pays 

en question, le processus de restauration autoritaire se déroule de façon déloyale. Il conduit 

systématiquement à la dénaturation du régime. C’est sur ce double constat de l’échec des ratio-

nalisations de l’institution présidentielle, – par une distribution horizontale du pouvoir d’Etat – et 

1693 Lire entre autres, Achille Mbembé, « Diagnostic sur les dérapages de la transition démocratique en Afrique », 
Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 12, février 1993, pp. 57-64, Célestin Monga, « L’indice de 
démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide mémoire de l’autoritarisme », Moïse Tshiyembe, « Résistances 
actuelles à la démocratisation en Afrique », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, juillet-août-
septembre 1993, pp. 39-45.
1694 Max Weber identifie trois facteurs comme fondements du pouvoir. Ce sont la légalité pour la domination légale ra-
tionnelle, la tradition pour la domination traditionnelle et les qualités personnelles, l’aura et l’héroïsme du Chef pour la 
domination charismatique. Ces trois facteurs nourrissent et expliquent les différentes actions rationnelles qui justifient 
l’obéissance à une autorité et la soumission à sa domination : Il s’agit d’abord de l’action rationnelle en finalité, ensuite 
de l’action rationnelle en valeur, puis de l’action rationnelle affective, et enfin de l’action rationnelle traditionnelle. En Afri-
que noire, ces trois éléments s’entremêlent et fondent ensemble, sans qu’on puisse les dissocier, la légitimité du pou-
voir politique. Cette perception du commandement négro-africain assis à la fois sur le légal rationnel (le juridisme 
contemporain ou l’Etat de droit), le traditionnel (la sacralisation et la sanctuarisation du Chef) et enfin le charismati-
que (héroïsation du Chef), confirment bien que les cloisons ne sont pas si étanches. 
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de l’impertinence du parlementarisme en Afrique noire francophone, que nous esquissons une 

approche néo-présidentielle du pouvoir politique subsaharien.

Au vu des expériences du passé généralement soldées par des résultats peu satisfaisants, 

peut-on à nouveau envisager une rationalisation de la fonction présidentielle en Afrique noire 

francophone ? Si oui, à quelles conditions ? Dans quelles proportions ? Et éventuellement avec 

quelles limites ? Si non, l’Afrique noire francophone devra-t-elle alors se résigner à la profusion 

de régimes aux pouvoirs présidentiels très forts, autoritaires et par nature prédateurs ? 

A priori, et même si on peut légitimement exprimer quelques réserves, rien n’autorise que 

l’on se plie et se résolve aux thèses fatalistes qui soutiennent que l’Afrique noire en général est 

condamnée au plan politique à ne subir que des logiques autoritaires. Notre intime conviction est 

qu’on peut concevoir que le retour à la stabilité institutionnelle et à une réconciliation du prince 

africain avec un environnement politique sain se fasse simplement sur la base d’un nouvel amé-

nagement institutionnel. Ce retour à la rationalisation de la fonction et à la pacification des rap-

ports entre acteurs politiques de premier plan peut également s’opérer par la volonté des gouver-

nants.

Pour ces fins, notre approche néo-présidentielle s’appuie principalement sur le pouvoir 

exécutif dont nous plaidons la réorganisation. Cette œuvre de re-conception du pouvoir négro-

africain, à partir de son épicentre et de sa moelle épinière, devra essentiellement tenir compte de 

l’exigence de liberté et de l’impératif de réduction de la pauvreté. Ces objectifs constituent d’ail-

leurs aujourd’hui les deux défis majeurs auxquels sont confrontés nombre de pays du Sud. Pour 

cette raison, ils devront selon nous être logés dans l’esprit et la lettre du nouveau projet institu-

tionnel des pays africains d’expression française. Cependant, le dédoublement de la charge prési-

dentielle que nous suggérons, pour mieux maîtriser la tendance à l’autoritarisme du prince afri-

cain, n’est pas pour autant une nouveauté politique en Afrique noire francophone. Dans les an-

nées de régimes monolithiques, le dédoublement fonctionnel de la charge présidentielle fut utilisé 

à maintes reprises par les constituants africains. 

Mais à l’opposé des pratiques similaires précédemment expérimentées, le nouvel amé-

nagement politique que nous proposons ici exclut tout partage horizontal du pouvoir politique, 

ne serait-ce qu’au niveau de l’Exécutif. En ce qu’il postule une division nettement verticale du 

pouvoir d’Etat, le format néo-présidentiel n’implique aucun concours de compétences entre le 

Président de la République et le nouvel acteur qu’est le Premier ministre. De même, le dédou-

blement stratégique de la fonction tel que nous l’envisageons ne met, en aucun moment de la vie 

politique, le Chef de l’Etat en situation de veille institutionnelle et de souffrance politique. Ce 

format rime constamment et automatiquement avec la prépondérance du Chef de l’Etat qui, une 
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fois élu parce que porté par une majorité de citoyens, doit rester en dépit de toute conjoncture 

politique, le détenteur non plus d’un pouvoir prédateur, omniscient et omnipotent, mais plutôt 

l’instrument pivot du régime en charge de concilier exigence de liberté et impératif de dévelop-

pement.

A la lumière des précédentes expériences parlementaires dans les Etats étudiés, princi-

palement dans les institutions transitoires au sortir des régimes autoritaires1695, il convient de 

nuancer aussi bien l’effectivité que l’efficacité de la création du poste de Premier ministre dans les 

systèmes politiques africains. L’histoire politique du continent noir, notamment celle des Etats 

d’expression française, enseigne que la création du poste de Premier ministre ne rationalise pas 

partout et toujours la volonté de puissance et la prépondérance du Chef de l’Etat. L’existence, 

aux cotés du Président de la République, du Premier ministre, même bardé du titre et de la qualité 

de Chef de gouvernement, ne rationalise pas non plus la tendance à la congestion des pouvoirs 

présidentiels propre aux régimes africains. Car, à quelques très rares exceptions, dans tous les 

Etats de l’Afrique au sud du Sahara, la primauté politique et institutionnelle du Président de la 

République est restée l’invariant le plus fiable et l’une des données les plus constantes.

C’est d’ailleurs cette primauté présidentielle – têtue et tenace malgré les mesures de ratio-

nalisation prises – qui mit en échec toute la construction démocratique imaginée après la chute 

des dictatures africaines1696. Lorsqu’elle ne conduit pas à l’écroulement du projet politique post-

totalitaire, la prépondérance présidentielle – pathologique parce qu’anomique – dénature, par ses 

énergies hégémoniques et débordantes, les systèmes les moins présidentiels. 

En présence de toutes les hypothèses que fournissent les pays comparés, l’institution 

présidentielle se révèle indomptable non seulement par le constituant mais aussi et surtout par les 

acteurs politiques. Débordant d’énergies et surtout en quête de domination et de prépondérance 

dans toutes les sphères de décision, – politiques, sociales, économiques et même traditionnelles –

l’institution présidentielle finit alors systématiquement par transformer le système politique en un 

présidentialisme plus au service du Chef que de l’Etat. Elle y parvient, au moins de facto, quelle que 

soit sa nature initiale. Les expériences passées de la pratique du pouvoir politique en Afrique 

noire francophone établissent très nettement une primauté systématique du Président de la Répu-

blique. Cette primauté est d’autant systématique qu’elle méprise les logiques institutionnelles pro-

pres aux régimes, détruit tous les mécanismes d’endiguement du prince et contourne enfin les 

barrières de protection des autres acteurs politiques.

1695 Cf. Supra.
1696 Le cas du Togo
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Fort de ces expériences passées, peu fiables mais riches en enseignement aussi bien pour 

le juriste que pour le politiste, il semble peu conséquent de continuer à soutenir l’hypothèse d’une 

rationalisation du pouvoir politique en Afrique noire par un quelconque affaiblissement du Prési-

dent de la République ou son effacement au profit soit du parlement soit du Premier ministre. 

Les conséquences sociopolitiques d’un tel attelage institutionnel sont si réelles et évidentes qu’il 

serait raisonnable d’entrevoir la reconstruction du projet démocratique africain par une nouvelle 

formule politique. Les cas d’échec de scénarios qui ont, ces quinze (15) dernières années1697, tenté 

de mettre le Président de la République dans une position honorifique ou de simple présence 

institutionnelle sont légion en Afrique noire. 

C’est sur la base de ces enseignements tirés de pratiques communes à plusieurs pays fran-

cophones – dont le Togo, le Gabon et le Cameroun, que nous plaidons en faveur d’une reconsi-

dération de l’architecture institutionnelle des systèmes politiques africains. Il s’agira d’une nouvel-

le architecture qui tienne compte des données sociopolitiques subsahariennes. Elles sont fonda-

mentalement réfractaires à tout amenuisement de la substance des pouvoirs présidentiels et hos-

tiles à la limitation de son exclusivité et à la contestation du vedettariat de son titulaire. Prenant en 

considération cette réalité de la politique africaine, mais plus précisément cet invariant du com-

mandement négro-africain qui se perpétue, se régénère en toutes circonstances et en dépit des 

réformes engagées, il serait plus prudent d’essayer de s’y accommoder afin de concevoir la rup-

ture.

Cette rupture d’avec les formules courantes de rationalisation du pouvoir politique afri-

cain, pourrait s’incarner facilement dans un retour au régime présidentiel comme c’est le cas au 

Bénin depuis le 11 décembre 1990. Mais pour des raisons d’efficacité, de résultat et de « produc-

tivité », nous suggérons un format plutôt néo-présidentiel. Notre préférence pour ce type d’archi-

tecture politique atypique – parce que rare en Afrique noire francophone – est motivée par deux 

raisons principales. Premièrement, la recherche de stabilité du système politique et de pacification 

de la vie politique, deuxièmement, l’optimisation de sa capacité à créer la richesse et à réduire la 

pauvreté. 

Sans fondamentalement modifier le positionnement politique des contre-pouvoirs, le 

modèle néo-présidentiel nécessite par contre une redistribution des pouvoirs exécutifs et surtout 

au premier chef, le redimensionnement des moyens d’action entre d’une part, le Chef de l’Etat et 

le Premier ministre et d’autre part, l’Exécutif et le Législatif. En dehors du réaménagement des 

rapports entre Exécutif et Législatif, dont le second devra organiquement sortir renforcé, la 

1697 Entre 1990 et 2005
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priorité consistera à rebâtir les rapports entre les deux acteurs du pourvoir exécutif. Ce modèle 

est en avant tout fondé sur la reconstruction théorique et fondamentale des rapports entre le 

Président de la République et le Premier ministre. Il postule très nettement et prioritairement l’en-

tier renoncement à toute division organique ou structurelle de l’Exécutif. Celui-ci ayant désormais 

clairement et formellement le Président de la République comme unique centre d’impulsion de 

l’action politique.

Avec le recentrage de l’Exécutif sur le Chef de l’Etat, il sera ainsi mis fin à tout dualisme 

et à une éventuelle et potentielle dyarchie politique à la tête de l’Etat. A ce risque d’implosion déjà 

matérialisé dans bien des régimes africains, succédera un bicéphalisme purement fonctionnel car, 

si le positionnement renforcé du Chef de l’Etat solidifie l’armature du régime politique, la présen-

ce à ses cotés d’un Premier ministre, responsable devant lui et non devant le parlement, contri-

buera à assurer l’efficacité et la stabilité du régime. La présence et surtout la position ou plus 

précisément le statut de cet acteur au sein de l’Exécutif rénové est la principale innovation de 

notre format institutionnel. Le statut et le portefeuille du Premier ministre sont ici justifiés par la 

conciliation de l’exigence de liberté et de l’impératif de développement. 

Il s’agit d’un acteur politique certes dérivé, car complètement tributaire de la volonté et 

des humeurs du Chef de l’Etat, mais parfaitement capable de conduire les chantiers de la prospé-

rité économique et sociale. Ainsi, le mandat de ce Premier ministre Chef du gouvernement, sera-

t-il prioritairement placé sous l’empire de l’action. Une action qui ne craint ni les sondages 

d’opinion, ni la possible mobilisation des corps sociaux contre les réformes du gouvernement. La 

justification du dédoublement de la fonction exécutive se trouve également dans la capacité du 

Premier ministre à capter vers lui, les mécontentements liés à la conduite des affaires publiques. 

En tant que bras armé du Président de la République, le Premier ministre devrait servir non 

seulement de levier à l’action réformatrice mais aussi de bouclier contre les irrémédiables aléas 

des transformations. Plus précisément, cet nouvel acteur qu’est le Premier ministre – responsable 

devant le Président de la République – pourrait, si le besoin s’en ressent, servir de fusible ou de 

verrou qui, en sautant, permet de renouveler la légitimité de l’autorité de l’Etat. 

En résumé, le Premier ministre du modèle néo-présidentiel peut être comparé à un acteur 

économique et social dont la mission serait d’assurer l’activité du pouvoir politique qui a de plus 

en plus tendance à se complaire dans un immobilisme préjudiciable. Il sera autant l’exécutant des 

orientations du Chef de l’Etat que maître d’œuvre de sa propre politique, en tant qu’il dirige et 

coordonne l’action gouvernementale. Il est voulu autant régulateur du dialogue social que la 

cheville ouvrière des grands chantiers économiques et sociaux du pays. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

568

Enfin pour faire court, on retiendra que la raison d’être de cet acteur politique réside 

essentiellement dans son aptitude à libérer le Chef de l’Etat, sorti des entrailles du suffrage 

universel, des chaînes propres à ce mode d’élection. Au regard de ces considérations, le modèle 

néo-présidentiel nous paraît être la meilleure formule alliant l’exigence convenue d’un Président 

élu au suffrage universel direct et doté d’importantes prérogatives avec l’absolue nécessité d’un 

parlement souverain et puissant. Ce serait aussi pour les Etats africains plus fidèles à une culture 

présidentialiste, le moyen politique le plus sécurisant pour établir un pont entre leur tendance 

insistante à l’absolutisme présidentiel, leur attirance pour la légitimité charismatique du pouvoir et 

l’aspiration profonde des peuples à la liberté et à l’égalité.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

569

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE

I. OUVRAGES ET TRAVAUX GENERAUX

� ALLIEZ d’Eric, Les transmutations du pouvoir, Seconde Série-Volume II. Paris, éd. Les 

Empêcheurs de penser en rond, 2003, 279 p.

� ARDANT Philippe, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2004.

� ARDANT Philippe, « Comment réaménager les pouvoirs du Président et du Premier 

ministre pour un régime primo-ministériel ? », in La VIe République ?, RDP, numéro 

spécial 1/2, 2002, pp. 247-260.

� ARDANT Philippe, « Le temps dans les constitutions écrites », in La République, Mélanges 

offerts à Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 503-515.

� ARDANT Philippe, « L’article 5 et la fonction présidentielle », in Le Président, Pouvoirs n° 

41, 1987, pp. 37-62.

� ARENDT Hannah, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1991.

� ARENDT Hannah, Du mensonge à la violence, Paris, Presse Pocket, 1989.

� ARON Raymond, « Note sur la stratification du pouvoir », in Revue Française de Science 

Politique, juillet-septembre, 1954.

� ATTALI Jacques, C’était François Mitterrand, Paris, Fayard, 2005, 447 p.

� ATTALI Jacques, Verbatim III. 1988-1991, Paris, Fayard, 1995.

� AUBERT Jean-François, Traité de droit constitutionnel suisse, Tome II, Neuchâtel, Ides et 

Calendes, 1967.

� AVRIL Pierre, « Quel équilibre entre exécutif et législatif ? », in La VIe République ?, RDP, 

numéro spécial 1/2, 2002, pp. 268-279.

� AVRIL Pierre, GICQUEL Jean, Lexique, droit constitutionnel, Paris, PUF, 1995.

� AVRIL Pierre, « Les contre-pouvoirs institutionnels », Projet, n° 150, pp. 1189-1198.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

570

� AVRIL Pierre, « La justice constitutionnelle est politique », Commentaire, n° 35, pp. 416-

417.

� AUVRET Patrick, « La qualification du Régime : un régime parlementaire », in Les 40 ans 

de la Ve République RDP, numéro spécial, 1998, pp. 1516-1525.

� BADIE Bertrand, La diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris, 

Fayard, 2002, 324 p.

� BADIE Bertrand, L’Etat importé. Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, 

1992, 334 p.

� BADIE Bertrand, HERMET Guy, Politique comparée, Paris, PUF, 1990, 404 p.

� BADIE Bertrand et BIRNBAUM Pierre, Sociologie de l’Etat, Paris, Grasset, 1979, 239 p.

� BALLADUR Edouard, Machiavel en démocratie. Mécanique du pouvoir, Paris, Fayard, 2006.

� BALANDIER Georges, Sens et puissance, Paris, PUF, 1986.

� BERGERON Gérard, Fonctionnement de l’Etat, Paris, Armand Colin, 1965.

� BERLIA Georges, « Le projet de constitution française de 1936 », RDP, T. LXII., 1946, 

pp. 209-236.

� BIRNBAUM Pierre, Le pouvoir Politique, textes et commentaires, Science Politique, Paris, 

Dalloz, 1975, 241 p.

� BOURMAUD Daniel, « Monarchie, dyarchie, polyarchie : variations autour du pouvoir 

sous la Ve République », in La nouvelle Ve République, Pouvoirs n° 99, novembre 2001, pp. 

7-19.

� BRAUD Philippe, « Elire un Président … ou honorer les dieux ? » in Elire un Président, 

Pouvoirs n° 14, 1980, pp. 15-28.

� BRAUD Philippe, Le suffrage universel contre la démocratie, Paris, PUF, 1980.

� BRAUD Philippe, Sociologie politique, 7ème éd., Paris, LGDJ, 2004.

� BRUNETEAU Bernard, Les totalitarismes, Paris, Armand Colin, 1999, 240 p.

� BURDEAU Georges, Traité de science politique, Tome V, Les régimes politiques, Paris, LGDJ, 

1985, 608 p.

� BURDEAU Georges, Traité de science politique, Tome IV, Le statut du pouvoir dans l’Etat, Paris, 

LGDJ, 1983, 647 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

571

� BURDEAU (G.), Traité de science politique, Tome III, La Dynamique politique. La Dialectique de 

l'ordre et du mouvement, Paris, LGDJ, 1981.

� BURDEAU Georges, Traité de science politique, Tome I. Présentation de l’univers politique. 

Vol. I. Société,  Pouvoir et Droit, 2ème éd., Paris, LGDJ, 1966.

� BURDEAU Georges, « Réflexions sur la personnalisation du pouvoir », Res. Publica, 

Revue de l’Institut Belge de Science Politique, n° 2, Vol. 5, pp. 127-129. 

� CAPORAL Stéphane, Histoire des institutions publiques, de 1789 à nos jours, Paris, Hachette, 

2005, 256 p.

� CARCASSONNE Guy, « Le Président de la République française et le juge pénal », Droit 

et politique à la croisée des cultures, in Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 275-

288.

� CARRE DE MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome I, Paris, 

éd. du CNRS, 1985

� CARRE DE MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome I, Paris, 

Sirey, 1920.

� CARRE De MALBERG Raymond, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome II, Paris, 

Sirey, 1921.

� CARRERE D’ENCAUSSE Hélène, « La décomposition de l’Empire soviétique », in 

Nationalismes, Pouvoirs n° 57, 1991, pp. 19-31.

� CHABRY Annie et Laurent, Le pouvoir dans tous ses états. Pour une nouvelle science politique, 

Paris, éd. Imago, 2003, 187 p.

� CHAGNOLLAUD Dominique, « Le Président et la doctrine : à propos de la responsabi-

lité pénale du Chef de l’Etat », RDP, n° 6, novembre-décembre 1999, pp. 1669-1679.

� CHEVALLIER Jacques, L’Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1992.

� CHEVALLIER Jacques, « La mondialisation de l’Etat de droit », in Droit et politique à la 

croisée des cultures, in Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 325-338.

� CLAISSE Alain, Le Premier ministre de la Ve République, Paris, LGDJ, 1972.

� COHEN-TANUGI Laurent, La métamorphose de la démocratie, Paris, Odile Jacob, 1989,  

197 p



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

572

� COHENDET Marie-Anne, Le Président de la République, Paris, Dalloz, 2002.

� COHENDET Marie-Anne, « Quel régime pour la VIe République », in La VIe Répu-

blique ?, RDP, numéro spécial 1/2, 2002, pp. 172-193.

� COHENDET Marie-Anne, La cohabitation, leçons d’une expérience, Paris, PUF, 1993, 343 p.

� COHENDET Marie-Anne, L’épreuve de la cohabitation, Thèse de Droit Public, Université 

Jean Moulin Lyon 3, 1991, 1008 p.

� CONAC Gérard, « Régime présidentiel, présidentialisme », in Olivier Duhamel, Yves 

MENY, (Dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, pp. 812-821 ; pp. 888-901.

� CONSTANT Benjamin, Ecrits politiques, Textes, choisis, présentés et annotés par Marcel 

Gauchet, Paris, Gallimard, 1997, 870 p.

� DAMIEN Robert, Le conseiller du Prince, de Machiavel à nos jours : genèse d'une matrice 

démocratique, Paris, PUF, 2003, 445 p.

� DAVY Georges et al. Le pouvoir, Tome II, Paris, PUF, 1957, 211 p.

� DEBBASCH Charles, La réussite politique. Recettes pour prendre le pouvoir, Paris, Economica, 

1987, 147 p. 

� DEBBASCH Charles, Pontier Jean-Marie et al, Droit constitutionnel et institutions politiques, 

Paris, Economica, 1986.

� DEBRE Michel, La République et son pouvoir, Paris, 1950.

� DEBRE Michel, « Discours de présentation de l’avant-projet de constitution devant le Conseil 

d’Etat, le 27 août 1958, in « La constitution du 4 octobre1958 » Documents d’Etudes », Droit 

constitutionnel et institutions politiques, n° 1. 04, La Documentation Française, éd. 2003.

� DESMONS Eric, « L’Exécutif sous la Ve République. Le Président de la République et le 

Premier ministre en représentation », in Les 40 ans de la Ve République, RDP, Numéro 

spécial, 1998, pp. 1562-1581.

� DERRIENNIC Jean-Pierre, Les guerres civiles, Paris, Presses de Sciences Po, 2001, 281 p.

� DIANGITUKWA Fweley, Qu’est-ce que le Pouvoir ? Paris, L’Harmattan, 2004, 276 p.

� DOBRY Michel, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1986. 319 p.

� DOBRY Michel, « Les processus de transition à la démocratie », Cultures et Conflits, n° 17, 

1995, pp. 3-8.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

573

� DUBREUIL Richard, Dictionnaire du pouvoir. Auteur, concepts et citations, Paris, Les Editions 

d’Organisation, 1995.

� DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome IV, Paris, éd. de Boccard, 1930.

� DUHAMEL Olivier, Yves MENY (Dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1978, 1112 

p. 

� DUHAMEL Olivier, Droit constitutionnel et politique, Paris, éd. du Seuil, 1993.

� DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, 12ème éd. Paris, PUF, 2004.

� DUVERGER Maurice, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands systèmes politi-

ques, Tome I, Paris, PUF, Coll. Thémis Science Politique, 1990.

� DUVERGER Maurice, « La dictature : Régime d’exception ou nouveau type de régime 

politique ? Note pour une typologie des dictatures » in Léo Hamon (Dir.), Mort des dicta-

tures ? Paris, Economica, 1981, pp.9-17.

� DUVERGER Maurice, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1973.

� DUVERGER Maurice, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, Coll. Thémis 

Science Politique, 1965

� EMERI Claude, « De l’irresponsabilité présidentielle », in Le Président, Pouvoirs, n° 41, 

1987, pp. 133-150.

� ESMEIN Adhémar, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 7ème éd., Tome I.

� ESMEIN Adhémar, Eléments de Droit constitutionnel français et comparé, 8ème éd. Par H. 

Nezard, Paris, 2ème Vol., Sirey, 1927

� FAVOREU Louis, La politique saisie par le droit, alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, 

Paris, Economica, 1988, 155 p.

� FETJÖ (F.), « La démocratie en Hongrie », in Démocratie, Pouvoirs n° 52, 1990, pp. 77-85.

� FOUCAULT Michel, « Le pouvoir, comment s’exerce t-il ? » in Hubert DREYFUS et 

Paul RABINOV, Michel Foucault : un parcours philosophique, Paris, Gallimard, 1984, pp. 308-

321.

� FOURNIER Jacques, « Politique gouvernementale : les trois leviers du Président », in Le 

Président, Pouvoirs n° 41, 1987, pp. 63-74.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

574

� FRANÇOIS Bastien, « Le Président, pontife constitutionnel. Charisme d’institution et 

construction juridique du politique », in Bernard Lacroix, Jacques Lagroye (Dir.) Le 

Président de la République. Usages et genèses d’une institution, Paris, Presses de la FNSP, 1992.

� GICQUEL Jean, Avril Pierre, Lexique Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1995.

� GICQUEL Jean, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1993.

� GRAWITZ Madeleine, « Le pouvoir, le régime et les hommes », in Le Pouvoir, Mélanges 

Georges BURDEAU, Paris LGDJ, 1977, pp. 519-538.

� HAMON Léo, Les juges de la loi, naissance et rôle d’un contre-pouvoir : le Conseil constitutionnel, 

Paris, Fayard, 1987.

� HAMON Léo, (Dir.), Mort des dictatures ? Paris, Economica, 1982, 359 p.

� HAARSCHER Guy, La raison du plus fort, Philosophie du politique, Liège-Bruxelles, éd. Pierre 

Mardaga, 1988, 177 p.

� HAURIOU André, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 1975, 

1152 p.

� HAURIOU André, DUVERGER Maurice, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 

Montchrestien, 1972,

� HAURIOU André, GICQUEL Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, 7ème édition, 

Paris, Montchrestien, 1989, p. 722.

� HAYWARD Jack, « Un Premier ministre pourquoi faire ? », in Le Premier ministre, 

Pouvoirs, n° 83, pp. 5-20.

� HERMET Guy, Le passage à la démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 8.

� HERMET Guy, Les désenchantements de la liberté. La sortie des dictatures dans le monde, Paris, 

Fayard, 1993, 335 p.

� HERMET Guy, « Présentation : Le temps de la démocratie ? », in Le temps de la démocratie, 

Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 128, mai 1991, pp. 265-274.

� HERMET Guy, Le peuple contre la démocratie, Paris, Fayard, 1989, 310 p.

� HERMET Guy, « Les élections sans choix », RFSP, Vol. XXVII. n° 1, 1977, pp. 30-33.

� HERSCH Jeanne, Les droits de l’homme d’un point de vue philosophique, Document établi pour 

l’UNESCO, Genève Paris, Avril 1990. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

575

� HOBBES Thomas, Le Léviathan, Paris, Sirey, 1971.

� HOBBES Thomas, Léviathan, Traduction de Gérard Mairet, Paris, Folio Essais, Galli-

mard, 2004.

� HUNTINGTON Samuel P., “Democracy’s third wave”, in Larry DIAMOND, Marc F. 

PLATTNER (Eds), The Global resurgence of democracy, Baltimore, Md, the Johns Hopkins 

University Press, 1993, p. 19.

� HUNTINGTON Samuel P., Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2000, 545 p.

� HUNTINGTON Samuel P., The third wave: democratization in the twentieth century, Norman, 

University of Oklahoma press, 1991, 366 p.

� HURBON Laënnec, (Dir.), Les transitions démocratiques, Actes du colloque international de 

Port-au-Prince (Haïti), Paris, SYROS, 384 p.

� ISODORO Cécile, « Le pouvoir constituant peut-il tout faire ? » in L’esprit des institutions, 

l’équilibre des pouvoirs, Mélanges Pierre PACTET, Paris, Dalloz, 2003, pp. 237-252.

� JAFFRELOT Christophe, (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, 638 p.

� JAFFRELOT Christophe, « Comment expliquer la démocratie hors d’occident », in 

Christophe JAFFRELOT (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, pp. 6-57.

� JOLY Eva, Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?, Paris, éd. Les Arènes, 2004.

� JOUVENEL (de) Bertrand, Les débuts de l’Etat moderne, une histoire des idées politiques au 19ème

siècle, Paris, Fayard, 1976.

� JOUVENEL de Bertrand, Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Livre VI, Genève, 

Cheval ailé, 1947, 462 p.

� JULLIARD Jacques, « La tentation du Prince-Président », in Le Président, Pouvoirs n° 41, 

pp. 27-36.

� KARL Lynn Terry et Philippe C. SCHMITTER, « Les modes de transition en Amérique 

latine, en Europe du Sud et de l’Est », in Le temps de la démocratie, Revue Internationale des 

Sciences Sociales, n° 128, mai 1991, pp. 285-299.

� LA BOETIE Etienne (de), Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, 1983.

� LACOUTURE (J.), De Gaulle, Tome 3 : Le Souverain, Paris, Ed. du Seuil, 1986.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

576

� LACROIX J., « Ordre politique et ordre social », in Traité de science politique, Paris, PUF, 

1985, pp. 470-565.

� LACROIX Bernard, LAGROYE Jacques, (Dir.), Le Président de la République. Usages et 

genèses d’une institution, Paris, Presses de la FNSP, 1992, 402 p.

� LARUELLE François, Au-delà du principe de pouvoir, Paris, Payot, 1978,  303 p.

� LANG Jack, Un nouveau régime politique pour la France, Paris, Odile Jacob, 2004.

� LASSALE Jean-Pierre, Clefs pour la politique, Paris, Editions Seghers, 1969.

� LAUVAUX Philippe, « L’illusion du Régime Présidentiel », in La République, Mélanges 

Pierre Avril, Paris Montchrestien, 2001, pp. 329-347.

� LEDILLEC Armel, « La chauve-souris. Quelques aspects du parlementarisme sous la Ve

République », in La République, Mélanges offerts à Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 

2001, pp. 349-362.

� LE ROY Etienne, VON TROTHA Trutz, (Dir.), La violence et l’Etat. Formes et évolutions 

d’un monopole, Textes rassemblés et présentés par Jacques LOMBARD, Paris L’Harmattan, 

1993, 272 p. 

� LINZ Juan, The breakdown of democratic regimes: crisis, breakdown, and reequilibration, Baltimore, 

The John Hopkins University Press, 1978, 130 p.

� LIPSET Seymour Martin, L'homme et la politique, préfacé par Jean-Marie Domenach, trad. 

Gérard Durand, Guy Durand, Paris, éd. du Seuil, 1960, 460 p.

� LOROT Pascal, Histoire de la perestroïka, Que sais-je, Paris, PUF, 1993, 127 p.

� MACHIAVEL Nicolas, Le prince, Paris, Flammarion, 1992

� MADIOT Yves, Droits de l’Homme, Paris Milan Barcelone, Masson, 1991, 230 p.

� MAIRET Gérard, Le principe de souveraineté, histoire et fondements du pouvoir moderne, Paris, 

Folio Essais, 1996, 311 p.

� MAIRET Gérard, Les doctrines du pouvoir, la formation de la pensée politique, Paris, Gallimard, 

1978, 277 p.

� MANIN Bernard, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.

� MANSFIELD Harvey C. Jr., Le prince apprivoisé. De l’ambivalence du pouvoir, Paris, Fayard, 

1989, 411 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

577

� MARIN Louis, « Pour une théorie baroque de l’action politique », in Gabriel NAUDE, 

Considérations politiques sur les coups d’Etat, Paris, Les éditions de Paris, 1988, pp. 5-66. 

� MASCLET Jean-Claude, « Contentieux électoral », in Pascal PERRINEAU et Dominique 

REYNIE,  Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001, p. 251.

� MASSOT Jean, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, Paris, La Docu-

mentation Française, 1993.

� MAUS Didier, Les grands textes de la pratique constitutionnelle de la Ve République, Paris, La 

Documentation Française, 1998.

� MINK Georges, « La logique du « gorbatchévisme », in L’effet Gorbatchev en Europe de l’Est, 

Problèmes politiques et sociaux, Documentation française, n° 574, déc. 1987, pp. 4 -7. 

� MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Editions Garnier, 1973, 753 p.

� MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, in « Œuvres complètes », Paris, Gallimard, 1951, 

Tome II.

� MOREAU Antide, « La haute trahison du Président de la République, sous la Ve Républi-

que », in RDP, n° 6, novembre-décembre 1987, pp. 1541-1602.

� MORLINO Luigi, Costruire la democrazia. Gruppi e partiti in Italia, II Mulino, Bologne, 1991, 

491 p.

� MOULIN Léo, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives 

modernes », in Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, n° 10, avril-juin, 1953, 

pp. 118-120.

� MOULIN Richard, « Election présidentielle et classification des régimes », in Elire un 

Président, Pouvoirs n° 14, 1980, pp. 29-40.

� MOULIN Richard, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, LGDJ, 

1978.

� MYRDAL Gunnar, Le drame de l’Asie : une enquête sur la pauvreté des nations, Paris, Le Seuil, 

1976.

� NAUDE Gabriel, Considérations politiques sur les coups d’Etat, Paris, Les éditions de Paris, 

1988, 221 p.

� NAY Olivier, MICHEL Johann, ROGER Antoine, Dictionnaire de la pensée politique. Idées, 

doctrines et philosophes, Paris, Armand Colin, 2005.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

578

� O’DONNELL Guillermo, SCHMITTER Philippe, Transitions from authoritarian rule. 

Tentative conclusions about uncertain democracies, The John Hopkins University Press Baltimore, 

1989, 2ème éd. 84  p.

� ORTIZ Laure, « Le pouvoir et la liberté dans le discours de la servitude volontaire 

d’Estienne de La Boétie », in Pouvoir et liberté, Etudes offertes à Jacques MOURGEON, 

Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 81-115.

� OTAYEK René, Identité et démocratie dans monde global, Paris, Presses de Sciences Po, 2000, 

228 p.

� PACTET Pierre, Institutions politiques, Droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2003, 22ème

éd., 667 p. 

� PALAZZOLI Claude, « Existe-il une spécificité du pouvoir dans les pays arabes », in Le 

pouvoir, Mélanges offerts à Georges BURDEAU, Paris, LGDJ, 1977, pp. 727-740.

� PARETO Vilfrédo, Traité de sociologie générale, préf. Raymond Aron, éd. française par Pierre 

Boven, Genève, Droz, 1968.

� PARODI Jean-Luc, « Imprévisible ou inéluctable, l’évolution de la Ve République ? 

Eléments constitutifs et combinatoires institutionnelles », in Olivier DUHAMEL et Jean-

Luc PARODI (Dir.), La Constitution de la Ve  République, Paris, Presses de la FNSP, 1988, 

pp. 24-43.

� PARODI Jean-Luc, « Effets et non-effets de l’élection présidentielle au suffrage universel 

direct », in Elire un Président, Pouvoirs n° 14, 1980, pp. 5-14.

� PLASSERAUD Yves, Les nouvelles démocraties d’Europe centrale. Hongrie, Pologne, Tchécoslova-

quie, Bulgarie, Roumanie, Paris, Montchrestien, 1991.

� PONTHOREAU Marie-Claire, « Le Président de la République : Une fonction à la croi-

sée des chemins », in La nouvelle Ve République, Pouvoirs, n°99, 2001, pp. 33-44.

� PORTELLI  Hugues, « Les Premiers ministres : Essai de typologie », in Le Premier ministre, 

Pouvoirs, n° 83, pp. 21-30.

� POULANTZAS Nicos, Fascisme et dictature. La troisième internationale face au fascisme, Paris, 

Maspero, 1970.

� PRZEWORSKI Adam, Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern 

Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

579

� REVEL Jean-François, « La réversibilité du Communisme », Politique Internationale, n° 41, 

Automne 1988, pp. 89-108.

� ROUSSEAU Jean-Jacques, Œuvres politiques, Paris, Editions de J. ROUSSEL, Bordas, 

1989, 697 p.

� ROUSSILLON Henry, « Le mythe de la Ve République », in L’esprit des institutions, l’équili-

bre des pouvoirs, Mélanges Pierre PACTET, Paris, Dalloz, 2003, pp. 391-404.

� SCHOETTL Jean-Eric, « La responsabilité pénale du Chef de l’Etat », RDP, n°4, juillet-

août 1999, pp. 1037-1046.

� SMOLAR Aleksander, « Transition démocratique en Pologne », in Démocratie, Pouvoirs 

n°52, 1990, pp. 65-75.

� SUET Patrick, « Le Premier ministre, acteur économique et social », in Le Premier ministre, 

Pouvoirs, n° 83, pp. 75-87.

� TOCQUEVILLE (de) Alexis, De la démocratie en Amérique, Vol. I, Paris, Gallimard 

Flammarion, 1981.

� TOCQUEVILLE (de) Alexis, De la démocratie en Amérique, Vol. II, Paris, Flammarion, 

1981.

� TOINET Marie-France, « Etats-Unis : le privilège du Président sortant », in Elire un Prési-

dent, Pouvoirs n° 14, 1980, pp. 61-62.

� TOURAINE Alain, « Qu’est ce que la démocratie aujourd’hui ? » in Le temps de la démo-

cratie, Revue Internationale des Sciences sociales, n° 128, mai 1991, pp.275-282.

� TURPIN Pierre, La déstabilisation des Etats modernes. Essai de sociologie politique comparée, Paris, 

L’Harmattan, 2003, 213 p.

� VEDEL Georges, « Vers le régime présidentiel ? »Revue Française de Science Politique, Vol. 

XIV, février 1964, n° 1, pp. 20-32.

� VEDEL Georges, Manuel élémentaire de Droit constitutionnel, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 

1949.

� VEDRINE (H.), Les Mondes de F. Mitterrand, 1881-1995, Paris, Fayard, 1997.

� WAELE (de) Jean-Michel, « Les théories de la transition à l’épreuve de la démocratisation 

en Europe centrale et orientale », in Pascal DELWIT et Jean-Michel De WAELE, (Dir.), 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

580

La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuropéenne des partis politiques, Paris, 

l’Harmattan, 1998, pp. 29-58.

� WEBER Max, Le savant et le politique, Paris, Librairie Plon, 1959.

� WEBER Max, Economie et société/Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995.

� WEIL Simone, Oppression et liberté, Paris, Gallimard, 1995.

� WHITEHEAD Laurence, The international dimensions of democratization. Europa and Americas, 

Oxford University Press, 1996.

� YACOUB Joseph, Réécrire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, éd. Desclée de 

Brouwer, Paris, 1989.

� ZARKA Yves Charles, Figures du politique. Etudes de philosophie politique de Machiavel à 

Foucault, Paris, PUF, 2001, 160 p.

� ZORGBIBE Charles, Le Chef de l’Etat en question. Scénarios de cohabitation ou de séparation, 

Atlas Economica, 1986, 152 p.

II. OUVRAGES ET TRAVAUX SPECIALISES SUR L’AFRIQUE NOIRE FRAN-

COPHONE

A. Ouvrages

� AMIN Samir, La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde. Une analyse politique, 

Paris, L’Harmattan, 1989, 383 p.

� BAYART Jean-François, ELLIS Stephen, HIBOU Béatrice, La criminalisation de l’Etat en 

Afrique, Paris, éd. Complexe, 1997, 167 p.

� BAYART Jean-François, La greffe de l’Etat, Paris, Karthala, Coll. « Hommes et sociétés », 

1996, 404 p.

� BAYART Jean-François, L’Etat en Afrique, la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, 439 p.

� BAYART Jean-François, La politique africaine de François Mitterrand, Paris, Karthala, 1984, 

149 p.

� BIARNES Pierre, L’Afrique aux africains, Paris, Armand Colin, 1980



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

581

� BOIS DE GAUDUSSON Jean du, CONAC Gérard, DESOUCHES Christine, Les consti-

tutions africaines, Tome 1, Bruxelles Paris, Bruylant, La Documentation Française, 1997.

� BOIS DE GAUDUSSON Jean du, CONAC Gérard, DESOUCHES Christine, Les consti-

tutions africaines, Tome 2, Bruxelles Paris, Bruylant, La Documentation Française, 1998.

� BOURGI Albert, CASTERAN Christian, Le printemps de l’Afrique, Pars, Hachette, Pluriel, 

1991.

� BOURGI Robert, Le Général de Gaulle et l’Afrique noire : 1949-1969, Paris, LGDJ, 1980, 

515p. 

� BOURMAUD Daniel, La politique en Afrique, Paris, Montchrestien, 1997.

� BUCHMANN Jean, L’Afrique noire indépendante, Collection « Comment ils sont gouver-

nés », LGDJ, Paris, 1962

� CABANIS André et MARTIN Michel Louis, Les constitutions d’Afrique francophone. Evolu-

tions récentes, Paris, Karthala, 1999, 187 p.

� CHABAL Patrick et DALLOZ Jean-Pascal, L’Afrique est partie ! Du désordre comme instru-

ment politique, Paris, Economica, 1999, 193 p.

� CHAIGNEAU Pascal, La politique militaire de la France en Afrique, Paris, Publications du 

CHEAM, 1984

� CHAIROFF Patrice, Dossier B…comme barbouzes, Paris, Alain Moreau, 1975. 

� CONAC Gérard (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 

1993, 517 p. 

� CONAC Gérard (Dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1989.

� CONAC Gérard (Dir.), Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980, 

509 p.

� CONAC Gérard (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique noire francophone et 

de la république malgache, Paris, Economica, 1979, 354. p.

� COPANS Jean, La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, démocratie, Paris, 

Karthala, 1992, 406 p.

� DALLOZ Jean-Pascal et QAUNTIN Patrick (Dir.), Les transitions démocratiques africaines, 

Paris, Karthala, 1997, 313 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

582

� DIAGNE Pathe, Pouvoir politique traditionnel en Afrique occidentale, Paris, Présence Africaine, 

1967.

� EBOUSSI Boulaga Fabien, Les conférences nationales en Afrique noire. Une affaire à suivre, Paris, 

Karthala, 1993, 226 p.

� ELLIS Stephen, (Dir.), L’Afrique maintenant, Paris, Karthala, 1995, 488 p. 

� GANDOLFI Alain, La perestroïka et le tiers monde 1985-1991, Paris, PUF, 1992.

� JAFFRELOT Christophe, (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Karthala, 2000, 638 p.

� LACOUTURE Jean, De Gaulle, Tome 3 : Le Souverain, Paris, éd. du Seuil, 1986.

� LAVROFF Dimitri Georges, (Dir.), La politique africaine du Général de Gaulle, 1958-1969, 

Actes du colloque organisé à Bordeaux par le Centre Bordelais d’Etudes Africaines, le 

Centre d’Etudes d’Afrique Noire et l’Institut Charles de Gaulle, Paris, Pedone, 1979, 

421p.

� LAVROFF Dimitri Georges, Les partis politiques en Afrique noire, Que sais-je ? n° 1380, 

Paris, PUF, 1970

� LEBEAU yann, Boubacar NIANE, Anne PIRIOU, Monique de SAINT MARTIN, 

(Dir.), Etats et acteurs émergents en Afrique, Paris, Karthala-IFRA, 2003, 348 p.

� LEWIS W. Arthur, La chose publique en Afrique occidentale, traduit de l’anglais par Paul 

PEYRELEVADE, Paris, Sedeis, Futuribles, 1966, 109 p.

� MAHIOU (A.), L’avènement du parti unique en Afrique noire, L’expérience des Etats d’expression 

française, Paris, LGDJ, 1969

� MARTIN Michel Louis, La militarisation des systèmes politiques africains, (1960-1972) : une 

tentative d’interprétation, Québec, éditions Naaman de Sherbroode, 1976, 197 p.

�� MBAYE Kéba, Les droits de l’homme en Afrique, 2ème éd. Paris, éd. A. Pedone, 2002, 386 p.

� MBEMBE Achille, Crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de l’Etat. Itinéraire 

d’accumulation au Cameroun, Paris, Karthala, 1993.

� MBEMBE Achille, Les jeunes et l’ordre politique en Afrique, Paris, L’Harmattan, 1985.

� MENY Yves, (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, Paris, L’Harmattan, 1993, 

283p.

� MICHALON Thierry, Quel Etat pour l’Afrique, Paris, L’Harmattan, 1984, 189 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

583

� MITTERRAND François, Réflexions sur la politique extérieure de la France, Paris, 

Fayard, 1986. 

� MONGA Célestin, Anthropologie de la colère : Société civile et démocratisation en Afrique noire, 

Paris, L’Harmattan, 1994.

� MPISI Jean, Jean-Paul II en Afrique, 1980-2000 : le compte-rendu de ses 14 voyages dans 43 pays,

ses attitudes et ses discours, entre politique et religion, Paris, L’Harmattan, 2004, 483 p.

� NGOUPANDE Jean-Paul, L’Afrique sans la France, Paris, Albin Michel, 2001, 393 p

� OTAYEK René, Identité et démocratie dans un monde global, Paris, Presses de Sciences Po, 

2000, 228 p. 

� OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte Africaine des Droits de l’Homme et de Peuples. Une appro-

che juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993.

�� PABANEL Jean-Pierre, Les coups d’Etat militaires en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 1984, 

188 p.

� PEAN Pierre, L’homme de l’ombre, Paris, Fayard, 1990.

� PEAN Pierre, L’argent noir. Corruption et sous-développement, Paris, Fayard, 1988.

�� PEAN Pierre, Affaires africaines, Paris, Fayard, 1983.

� ROUQUIE Alain (Dir.), La politique de mars, les processus politiques dans les partis militaires 

contemporains, Paris, Le Sycomore, 1981, 224 p.

� ROY Maurice-Pierre, Les régimes politiques du Tiers-monde, Paris, LGDJ, 1977, 615 p.

� SINDJOUN Luc, L’Etat ailleurs, Paris, Economica, 2002, 332 p. 

� SINDJOUN Luc, Sociologie des relations  internationales africaines, Paris, Karthala, 2002, 243 p.

� SMITH Stephen, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Paris, Calmann-Lévy, 2003, 248 p.

� VERSCHAVE François-Xavier, Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?, Paris, Les Arènes, 

2000, 597 p.

� VERSCHAVE François-Xavier, La Françafrique. Le plus long scandale de la République, Paris, 

Stock, 1998, 379 p.

� WAUTHIER Claude, Quatre présidents et l’Afrique. de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, 

Mitterrand, Paris, Ed. du Seuil, 1995, 717 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

584

B. Thèses et Mémoires

� ABDOURHAMANE Boubacar Issa, Crise institutionnelle et démocratie au Niger, Mémoire de 

DEA en Science Politique, CEAN Bordeaux IV, 1996, 107 p. 

� ASSO Bernard, Le Chef d’Etat africain. L’expérience des Etats de succession française. Thèse, 

Droit, Nice, 1974.

� BLEOU DJEZOU Martin, Le pouvoir présidentiel en Côte d’Ivoire, Mém. DEA Droit Public, 

Nice, 1978, 96 p.

� DUCIEL Tong Prosper, Les conférences nationales en Afrique noire francophone : les chemins de la 

démocratie, Thèse de Science Politique, Université du Droit et de la Santé, Lille 2, 1997, 

542p.

� LACOUTURE Jean, La personnification du pouvoir dans les nouveaux Etats, Thèse. 3ème cycle, 

Lettres, Paris, éd. du Seuil, 1969, 283 p.

� NGOM Bernard, Les régimes politiques des Etats à orientation socialiste en Afrique. Etude de la 

fonction exécutive, Thèse de Droit Public, Université Panthéon Sorbonne, Paris I, 1988.

� NIANDOU-SOULEY Abdoulaye, Crise des autoritarismes militaires et renouveau politique en 

Afrique de l’Ouest, Thèse de Science Politique, Bordeaux I, 1992, 432 p.

� NIANG Mamadou, Contribution à l’étude du droit de suffrage dans quelques Etats africains franco-

phones : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, Thèse de Doctorat de Droit Public, Bordeaux I, 

1992.

� NTSAKALA Raoul, Les Conférences nationales de démocratisation en Afrique francophone et leurs 

résultats, Poitiers, Thèse de Droit Public, Université de Poitiers, 2001, 460 p.

� THIRIOT Céline, Démocratisation et démilitarisation du pouvoir : étude comparative à partir du 

Burkina Faso, Congo, Ghana, Mali et Togo. Tome 1 et 2 Thèse de Science Politique, Bor-

deaux, Université Montesquieu Bordeaux 4, 1999, 1035 p.

C. Articles

� ADJAMI Michel, « Réflexions sur la déconcentration de l’Exécutif au Sénégal après la 

révision constitutionnelle de 1970 », RJPIC, n° 2, 1971, pp. 247-258.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

585

� AGONDJO-AKAWE Pierre-Louis, « L’Etat africain, un Etat hybride néo-colonial », in 

L’Etat moderne horizon 2000, Mélanges offerts à Pierre-François GONIDEC, Paris, LGDJ, 

1985, pp. 23-46. 

� BADARA Fall Alioune, « L’universalité des droits de l’homme et pluralisme des normes 

juridiques en Afrique. Analyse d’un paradoxe », in Jérôme FERRAND, Hugues PETIT et 

al. Collectif, L’odyssée des droits de l’homme », Tome III, Enjeux et perspectives des droits de l’homme, 

Paris, L’Harmattan, 2004.

� BADIBANGA André, « La presse africaine et le culte de la personnalité », Revue Française 

d’Etudes Politiques, n° 159, mars 1977, pp. 40-57.

� BAECHLER Jean, « Des institutions démocratiques pour l’Afrique », RJPIC, Vol. 46, 

n° 2 avril-juin 1992, pp. 163-181.

� BAKARY Akin T. D., « Des Militaires aux avocats : une autre forme de coup d’Etat, la 

Conférence nationale souveraine », Géopolitique Africaine, n° 15, septembre-octobre 1992, 

pp. 1-7. 

� BAYART Jean-François, « Bis repetita : la politique africaine de François Mitterrand de 

1989 à 1995 », in Samy COHEN (Dir.), Mitterrand et la sortie de la guerre froide, Paris, PUF, 

1997, pp. 251-294.

� BAYART Jean-François, « De l’Etat Kleptocrate à l’Etat malfaiteur », in Jean-François 

BAYART, Stephen ELLIS, Béatrice HIBOU, La criminalisation de l’Etat en Afrique, Paris, 

éd. Complexe, 1997, p. 17-54.

� BAYART Jean-François, « Une mutation politique en cours », Marchés Tropicaux et Médi-

terranéens, numéro hors série, Spécial 50 ans, décembre 1995, pp. 190-191.

� BAYART Jean-François, « La problématique de la démocratie en Afrique noire, La Baule, 

et puis après ? » in Les chemins de la démocratie, Politique Africaine, n° 43, oct. 1991, pp. 5-20

� BAYART Jean-François, « Les sociétés africaines face à l’Etat », in Les pouvoirs africains, 

Pouvoirs n° 25, avril 1983, pp. 23-39.

� BAYART Jean-François, « La revanche des sociétés africaines », in Politique Africaine,      

n° 11, septembre 1983, pp. 95-127.

� BAYART Jean-François, « La politique par le bas en Afrique noire. Questions de métho-

de », Politique africaine, n° 1, janvier 1981, pp. 53-82.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

586

� BAYART Jean-François, « L’avenir des régimes autoritaires en Afrique noire. Esquisse de 

problématique » in RFEPA, n° 128, août 1976, pp. 54-64.

� BENOIST (de) Joseph Roger, « Les « clercs » de la démocratie », Afrique contemporaine, 

numero spécial, 4ème trimestre, 1992, pp. 178-196.

� BERRAMDANE Abdelkhaleq, « Le discours de la Baule et la politique africaine de la 

France », in RJPIC, n° 3 septembre-décembre 1999, pp. 247 268.

� BERTRAND Monique, « Mali, un an de transition politique : de la révolte à la IIe Répu-

blique », in Les chemins de la démocratie, Politique Africaine, n° 47, octobre 1991, pp. 9-22.

� BOCKEL Alain, « De la démocratie en Afrique ou l’importation de la démocratie locale » 

in L’Etat moderne horizon 2000, Mélanges offerts à Pierre-François GONIDEC, Paris, 

LGDJ, 1985, pp. 47-60.

� BOIS de GAUDUSSON (du) Jean, « Trente ans d’institutions constitutionnelles et politi-

ques : Points de repères et interrogations », Afrique contemporaine, n° 164 numéro spécial 

d’octobre-décembre 1992.

�� BOIS de GAUDUSSON (du) Jean, « Point d’actualité sur les modalités de production du 

droit constitutionnel dans les Etats africains francophones », in Mélanges Patrice GELARD, 

Paris, Montchrestien, 1999.

� BOIS de GAUDUSSON (du) Jean, « Le constitutionnalisme en Afrique », in BOIS de 

GAUDUSSON (J. du), CONAC (G.), DESOUCHES (Ch.), Les constitutions africaines, 

Tome 2, Bruxelles Paris, Bruylant, La Documentation Française, 1998, pp. 9-12.

� BOIS de GAUDUSSON (du) Jean, « Les solutions constitutionnelles des conflits politi-

ques », Afrique contemporaine, Numéro spécial, 4ème trimestre 1996, p. 252.

� BOIS de GAUDUSSON (du) Jean, « Quel statut constitutionnel pour le Chef d’Etat en 

Afrique », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges Gérard CONAC, Paris Economica, 

2001, pp. 329-338.

� BOILLOT Florence, « L’Eglise catholique face aux processus de changement politique 

du début des années 1990 », L’Année Africaine, 1992-1993, pp. 14-19.

� BOURGI Albert, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à 

l’effectivité », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 52, 2002, pp. 721-748.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

587

� BOURMAUD Daniel, QUANTIN Patrick, « Le modèle et ses doubles : les Conférences 

nationales en Afrique noire (1990-1991) », in Yves MENY (Dir.), Les politiques du mimétisme 

institutionnel. La greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, 1993, pp. 165-182.

� BOUVIER Paule, « L’Afrique politique face à son destin », in Civilisations, Mélanges 

offerts à Pierre SALMON, Vol. XL, n° 2, 1992, pp. 232-252.

� BOUVIER Paule, « Aux sources du pouvoir africain », Bulletin des séances, Académie Royale 

des Sciences d’Outre-Mer,  Vol. 37, n° 4, 1991, pp. 529-541.

� BRETON Jean-Marie, « La transition vers la démocratie au Congo », Revue Congolaise de 

Droit, n° 10, juillet-décembre 1991, pp. 13-40.

� CADOUX Charles, « Le statut et les pouvoirs des Chefs d’Etats et des gouvernements », 

in Gérard Conac (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la 

république malgache, Paris, Economica, 1979, pp. 80-86.

� CHAIGNEAU  Pascal, « Le KGB et l’Afrique », Politique Internationale, n° 22, Hiver 1983-

1984, pp. 229-239.

� CHENU Georges-Marie, « La démocratie en Afrique », RJPIC, n° 1, janvier-mars, 1991, 

pp. 6-9.

� COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « A propos des racines historiques du pouvoir : 

« Chefferie » et « Tribalisme » », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, avril 1983, 

pp.51-62.

� COMMEAU-RUFIN Irène, « URSS : quelle démocratie ? » in Démocratie, Pouvoirs n° 52, 

1990, pp. 87-99.

� CONAC Gérard, « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain », in 

Les institutions de la démocratie et de l’Etat de droit, Actes de la deuxième réunion préparatoire 

au Symposium de Bamako, mars 2000.

� CONAC Gérard, « Succès et crises du constitutionnalisme africain », in Jean du BOIS De 

GAUDUSSON, Gérard CONAC, Christine DESOUCHES (Dir.), Les constitutions africai-

nes, Tome 2,  Paris, Bruyant, La documentation Française, 1998, pp. 13-19.

� CONAC Gérard, « Le juge et la construction de l’Etat de droit en Afrique francophone », 

in Mélanges Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996.

� CONAC Gérard, « L’Etat de droit », in Mélanges Guy Braibant, Paris Dalloz, 1996.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

588

� CONAC Gérard, « Le juge constitutionnel en Afrique, censeur ou pédagogue ? » in Les 

Cours suprêmes en Afrique, Tome II, Paris, Economica, 1989.

� CONAC Gérard, « Portrait du Chef d’Etat », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, avril 

1983, pp. 121-129.

� CONAC Gérard, « Les constitutions des Etats africains et leur effectivité », in Gérard 

CONAC (Dir.) Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980.

� CONAC Gérard, « L’évolution constitutionnelle des Etats francophones d’Afrique noire 

et de la République démocratique Malgache », in Gérard CONAC (Dir.), Les institutions 

constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la République Malgache, Paris, Economica, 

1979.

� CONAC Gérard, « Présidentialisme. Les présidentialismes africains : habillages constitu-

tionnels de la personnalisation du pouvoir », in Olivier DUHAMEL, Yves MENY (Dir.), 

Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1978, p. 812-821.

� CONAC Gérard, « Le présidentialisme en Afrique noire. Unité et diversité. Essai de 

typologie », in L’évolution récente du pouvoir en Afrique noire, IEP-CEAN Table Ronde réunie 

à Bordeaux du 4 au 5 février 1977.

� CONAC Gérard, « Pour une théorie du présidentialisme. Quelques réflexions sur les pré-

sidentialismes latino-américains », in Le pouvoir, Mélanges offerts à Georges BURDEAU, 

Paris L.G.D.J., 1977, pp. 115-148.

� CONAC Gérard, « Le présidentialisme en Afrique. Essai de classification des régimes 

politiques africains », in Le pouvoir en Afrique, IEP de Bordeaux, 1977.

� DABEZIES Pierre, « L’alternance dans les dictatures militaires du Tiers Monde », in 

L’alternance, Pouvoirs n° 1, 1977, pp. 113-116

� DAMBA Aimé, « La nouvelle constitution de la Haute Volta », RJPIC, n° 2, 1971, 

pp. 151-165.

� DARBON Dominique, « L’Etat prédateur », Politique Africaine, n° 39, septembre 1990, 

pp. 37-45.

� DARMAU Michel, « La marche vers le pluralisme », 2ème Partie, Afrique Contemporaine, 

n°159, pp. 37-51.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

589

� DECREANE Philippe, « De Gaulle et l’Afrique noire : un lien charnel », in Dimitri 

Georges Lavroff (Dir.), La politique africaine du Général de Gaulle, 1958-1969, Actes du collo-

que organisé à Bordeaux par le Centre Bordelais d’Etudes Africaines, le Centre d’Etudes 

d’Afrique Noire et l’Institut Charles de Gaulle, 1979, pp. 302-317.

� DECRAENE Philippe, « Eléments de réflexion sur les partis politiques africains », in Les 

pouvoirs africains, Pouvoirs, n° 25, avril 1983, pp. 79-87.

� DECRAENE Philippe, « Les sources du consensus dans les Etats africains », in Le 

consensus, Pouvoirs n° 5, 1978, pp. 119-127.

� DECHEIX Pierre, « La réforme du 22 février 1970 de la constitution du Sénégal », 

RJIPC, n° 2, 1970.

� DEFFERRE Gaston, « La loi-cadre », RJPIC, t. 34, n° 4, 1080, pp. 767-770. 

� DESOUCHES Christine, « Le parlement », in Gérard Conac (Dir.), Les institutions 

constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la République Malgache, Paris, Economica, 

1979, pp. 95-134.

� DIOP Serigne, « Du parti unique aux multiples partis ou la démocratie introuvable », 

Afrique Contemporaine, n° spécial, 4ème trimestre 1992, pp. 145-152.

� DOZON Jean-Pierre, « La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationalisme, et ethnonationa-

lisme », in Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste, Politique Africaine, n° 78, juin 2000, 

pp.45-62.

� DUBOUIS Louis, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des Etats 

africains d’expression française », Rec. Penant, n° 691, avril-mai 1962, pp.218-248.

� ESPLUGAS Pierre, « Les obstacles à la démocratie : le refus de la transition », in Henry 

ROUSSILLON Henry (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines. La transition démocratique, 

Presse de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 1995, pp. 37-40.

� FAURE Yves-A., « Les constitutions et l’exercice du pouvoir en Afrique noire : pour une 

lecture différente des textes », Politique africaine, n° 1 janvier 1980, pp. 34-52.

� FATTON R., « La démocratie libérale en Afrique », in Le discours sur les révolutions, Tome I, 

Paris, Economica, 1991, pp. 347-354.

� FEJTÖ François, « La démocratie en Hongrie », in Démocratie, Pouvoirs n° 52, 1990, pp. 

77-86.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

590

� GAUD Michel, PROGES Laurence, « Les Présidents de l’alternance », Afrique Contem-

poraine, n° 167-3, 1993, pp. 29-39.

� GLELE A. Maurice, « Pour un Etat de droit en Afrique », in L’Etat moderne horizon 2000, 

Mélanges offerts à Pierre-François GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985, pp. 181-194.

�� GLELE A. Maurice, « Cultures, religions et idéologies », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs 

n° 25, 1983, pp. 41-49.

�� GONIDEC Pierre-François, « Esquisse d’une typologie des régimes politiques africains », 

in Les pouvoirs africains, Pouvoirs n° 25, 1983, pp. 63-77. 

�� GONIDEC Pierre-François, « Les conceptions de la démocratie dans les Etats du tiers-

monde », in RJPIC, n° 40, 1986, pp. 1-15.

�� GONIDEC Pierre-François, « Démocratie et développement en Afrique : Perspectives 

internationales et nationales », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, 

n°14, août 1993, pp. 49-60.

�� GONIDEC Pierre-François, « Constitutionnalismes africains », RJPIC, n 1, janvier-avril, 

1996, pp. 23-50.

�� HAMON Léo, « Société, Pouvoir et Armée dans le Tiers-monde », RJPIC, n° 2 Avril 

1980, pp. 513-535.

� HORRUT Claude, « Les Conseils Economiques et Sociaux africains », in Gérard 

CONAC (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la Républi-

que Malgache, Paris, Economica, 1979, pp. 139-184.

� HUGON Philippe, « Les effets des politiques d’ajustement sur les structures politiques 

africaines », in Gérard Conac (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, 

Economica, 1993, pp. 89-107.

� IBRAHIM Jibrin, « Transitions et successions politiques au Niger », in Momar-Coumba 

DIOP et Mamadou DIOUF (Dir.), Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux 

pouvoirs élus, Paris, Codesria-Karthala, 1999, pp. 189-216.

� ILLIASOU Ali et Alou Mahamat TIDJANI, « Processus électoral et démocratisation au 

Niger », Politique Africaine, n° 53, 1994, pp. 128-132.

� JOUBERT Jean-Paul, « La marge de manœuvre des africains », Géopolitique Africaine, 

n° 7-8, Automne 2002, 91-100.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

591

� KEUTCHA Tchapnga Célestin, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les 

Etats francophones d’Afrique noire », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 63, juillet 

2005, pp. 451-491.

� KIEFFER Guy-André, « Armée ivoirienne : Le refus du déclassement », in Côte d’Ivoire, la 

tentation ethnonationaliste, Politique Africaine, n° 74, juin 2000, pp. 26-44

� KIRK-GREENE Anthony, « Le roi est mort ! vive le roi ! les autorités traditionnelles et 

le transfert de pouvoir en Afrique de l’Ouest », in Daniel BACH et Anthony KIRK-

GREENE, Etats et sociétés en Afrique  francophone, Paris, Economica, 1993, pp. 25-45.

� KODJO Edem, « L’Etat moderne, horizon 2000 : le cas de l’Afrique », in L’Etat moderne 

horizon 2000, Mélanges offerts à Pierre-François GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985,          

pp. 203-208.

� « La marche vers le multipartisme », Afrique Contemporaine, n° 158, 2ème trimestre 1991, 

pp. 53-69.

� LAVROFF Dimitri Georges, « Régimes militaires et développement politique en Afrique 

noire », RFSP, Vol. XXII, n° 5, 1972, pp. 973-991.

� LE ROY Etienne, « La démocratie pluraliste face à l’obstacle des présidentialismes 

africains francophones », in Gérard Conac, L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, 

Paris, Economica, 1993, pp. 129-138.

� LOADA Augustin, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique 

francophone », Afrilex Revue électronique, CEDRADI-CEAN, n° 3, 2003, pp. 139-174.

� LULA Mbonko, « Le Zaïre. De la Deuxième à la Troisième République », in Les figures du 

politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus, Momar-Coumba Diop et Mamadou 

Diouf, (Dir.), Paris, Codesria-Karthala, 1999, pp. 331-355.

� MARTIN Denis-Constant, « Le multipartisme pour quoi faire ? », in Les chemins de la démo-

cratie, Politique africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 21-30.

� MARTIN Michel Louis, « Armées et politique : le « cycle de vie » du militarisme en Afri-

que noie francophone », in Daniel BACH et Anthony KIRK-GREENE (Dir.), Etats et 

sociétés en Afrique francophone, Paris, Economica, 1993, pp. 89-107.

� MARTIN Michel Louis, « Un aspect de l’insertion des militaires dans le processus du 

développement national en Afrique, Etude de quelques contradictions », Année Africaine, 

1973, pp. 87-110.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

592

� MARTIN Michel Louis, « Les régimes militaires africains : profil d’une bureaucratie gou-

vernante », Revue juridique et Politique, n° 27, septembre, 1973, pp. 489-511.

� MBAYA Etienne, « Le pouvoir et la violence étatique en Afrique », in Le Roy Etienne, 

VON TROTHA Trutz, (Dir.), La violence et l’Etat. Formes et évolution d’un monopole, Paris 

L’Harmattan, 1993, 272 p.

� MBEMBE Achille, « Diagnostic sur les dérapages de la transition démocratique en Afri-

que », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 12, fév. 1993, pp. 57-64

� MBEMBE Achille, « Le temps qui s’agite », Afrique 2000-Revue africaine de politique 

internationale, n° 21, avril-mai-juin 1995, pp. 83-96.

� MBEMBE Achille, « Une économie de prédation : les rapports entre la rareté matérielle et 

la démocratie en Afrique subsaharienne », Afrique 2000-Revue africaine de politique 

internationale, n° 24, juillet-août-septembre 1996, pp. 67-81.

� MBOUENDEU Jean-de-Dieu, « La brève et malheureusement expérience du régime 

parlementaire par les Etats africains. Raisons de l’adoption et causes de l’échec », RJIPC, 

n° 4, décembre 1979, pp. 451-465.

� MEDARD Jean-François, « France-Afrique : des affaires de famille », in Donatella 

DELLA PORTA, Yves MENY (Dir.), Démocratie et corruption en Europe, Paris, La Décou-

verte, 1995, pp. 29-41.

� MEDARD Jean-François, « L’Etat néo-patrimonial en Afrique noire », in Jean-François 

MEDARD (Dir.), Etats d’Afrique noire. Formation, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, 

pp. 323-353.

� MEDARD Jean-François, « Autoritarismes et démocraties en Afrique noire », in Les 

chemins de la démocratie, Politique Africaine, n° 43, oct. 1991, pp. 92-104.

� MEDARD Jean-François, « L’Etat patrimonialisé » Politique Africaine, n° 39, sept. 1990, 

pp. 25-36.

� MEDARD Jean-François, « La spécificité du pouvoir africain », in Les pouvoirs africains, 

Pouvoirs, n° 25, avril 1983, pp. 5-21.

� MEDARD Jean-François, « Les sociétés africaines face à l’Etat », in Les pouvoirs africains, 

Pouvoirs, n° 25, avril 1983, pp. 23-39.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

593

� MEDARD Jean-François, « Le rapport de clientèle : du phénomène social à l’analyse 

politique », RFSP, Vol. 26, n° 1, février 1976, pp. 103-131.

� MEMEL-FOTE Harris, « Des ancêtres fondateurs aux pères de la nation », Cahiers 

d’Etudes Africaines, n° 123, 1991, pp. 263-285.

� MENY Yves, « La greffe et le rejet. Les politiques du mimétisme institutionnel », in Yves 

MENY, (Dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, Paris, L’Harmattan, 1993, pp. 7-38.

� MODERNE Franck, « L’évolution des juridictions constitutionnelles dans les Etats 

d’Afrique francophone et  la République Malgache », in Gérard CONAC (Dir.), Les insti-

tutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la République Malgache, Paris, Econo-

mica, 1979, pp. 185-209.

� MONGA Célestin, « L’émergence de nouveaux modes de production démocratique en 

Afrique noire », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 7, nov. 1991, 

pp. 111-127.

� MONGA Célestin, « L’indice de démocratisation : comment déchiffrer le nouvel aide 

mémoire de l’autoritarisme », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 

22, juillet-août-septembre 1995, pp. 63-77.

� MONKOTAN K. Jean-Baptiste, « Des modes originaux d’expression démocratique en 

Afrique », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 3, novembre 1990, 

pp. 55-65. 

� MOREL Yves, « Démocratie en Afrique noire : les Conférences nationales », Etudes, 

n°76, juin 1992, pp. 733-743.

� MOUDDOUR Badroum, « La fin d’un Mythe : L’avènement du Multipartisme en 

Afrique », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1992, pp. 38-45.

� MOUELLE KOMBI II Narcisse, « La Conférence nationale africaine : l’émergence d’un 

mythe politique », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 7, nov. 

1991, pp. 35-55.

� MOUKOKO Mbondjo Pierre, « Régimes militaires et transition démocratique en Afri-

que : à la recherche d’un cadre d’analyse théorique », Afrique 2000-Revue africaine de 

politique internationale, n° 13, mai 1993, pp. 39-58. 

� MOUTON Stéphane, « Le nouveau président: " Super Premier ministre " ou chef d'Etat 

parlementaire ? » in Henry Roussillon (Dir.), Etudes sur les élections présidentielles 1995,



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

594

Revue des Sciences Politiques, Presses de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse, n° 4, 

2ème semestre 1995. p. 91-102.

� MZEE (M.), « La grande palabre africaine que nous appelons Conférence nationale », 

Zaïre-Afrique, n° 257, août-sept. 1991, pp. 340-345.

� NGUEMA Isaac, « La démocratie, l’Afrique et le développement », RJPIC, n°2, avril-

janvier, 1992, pp. 129-162.

� NGUEMA Isaac, « Violences, Droits de l’Homme et développement en Afrique »,

RJPIC, n° 2, mai-septembre 1995, pp. 121-131.

� NKOUANZEU Jacques Mariel, « L’Afrique devant l’idée de démocratie », in Le temps de 

la Démocratie. La transition démocratique à l’Est et au Sud, Revue Internationale des Sciences 

Sociales, n°128, mai 1991, pp. 397-409.

� OTAYEK René, « La démocratie entre mobilisations identitaires et besoin d’Etat : y a-t-il 

une « exception » africaine ? », in René OTAYEK (Dir.), Afrique : les identités contre la 

démocratie ? Autrepart, n° 10, Paris, Editions de l’Aube, 1999, pp. 5-22.

� OTAYEK René, « Démocratie, culture politique, sociétés plurales : une approche compa-

rative à partir des situations africaines », RFSP, n° 47/6, décembre 1997, pp. 798-822.

� OULD BOUBOUTT Ahmed Salem, « Les juridictions constitutionnelles en Afrique : 

évolutions et enjeux », in Babakar KANTE et Marlies E. PIETERMAAT-KROS (Dir.), 

Vers la renaissance du constitutionnalisme en Afrique, Gorée Institute, 1998, pp. 91-108.

� PERROT Sandrine, « Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens Chefs 

d’Etat africains ». Dir. Patrick QUANTIN, C.E.A.N., Bordeaux, Travaux et Documents, 

n°51-52, 1996, 81 p.

� POIRIER Jean, « Les formes monarchiques du pouvoir africain », Annales africaines, 1966, 

pp. 179-206.

� QUANTIN Patrick, « La difficile consolidation des transitions démocratiques africaines 

des années 1990 », in Christophe JAFFRELOT (Dir.), Démocraties d’ailleurs, Paris, Kartha-

la, 2000, pp. 479-507.

� QUANTIN Patrick, « Pour une analyse comparative des élections africaines », Politique 

Africaine, n° 69, mars 1998, pp. 12-28.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

595

� QUANTIN Patrick, « Congo : Transition démocratique et conjoncture critique », in Jean-

Pascal DALLOZ et Patrick QUANTIN (Dir.), Transitions démocratiques africaines, Paris, 

Karthala, 1997, pp. 139-191.

� RAYNAL Jean-Jacques, « Les Conférences nationales en Afrique : Au-delà du mythe, la 

démocratie », Rec. Penant, octobre – décembre 1994, pp. 310-321. 

� ROUSSILLON Henry, « Le mythe de la VIe République », RFDC, n° 52, 2002,     

pp.707-719.

� RUFIN Jean-Christophe « Splendeurs et Misères du « Pré Carré » », Politique Internationale, 

n° 75, 1997, pp. 293-304.

� SADA Hugo, « Le conflit ivoirien : les enjeux régionaux du maintien de la paix », Politique 

Etrangère, n° 2, Eté 2003, pp. 321-334.

� SAINT-GIRONS Bernard, « Les acteurs : fonction présidentielle et transition démocra-

tique », in Henry ROUSSILLON (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines. La transition démo-

cratique, Presse de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 1995, pp. 31-36.

� SEURIN Jean-Louis, « Les régimes militaires », in Les pouvoirs africains, Pouvoirs, n°25, 

avril 1983, pp. 89-105.

� TCHINVOUNDA Pambou Guillaume, « Essai de synthèse sur le Premier ministre afri-

cain », RJPIC, n° 3, septembre 1979, p. 259-283.

� TIXIER Gilbert, « Les gouvernements militaires en Afrique noire », RJPIC, n° 4, octobre-

décembre. 1967, pp. 559-576.

� TIXIER Gilbert, « La personnalisation du pouvoir dans les Etats de l’Afrique de 

l’Ouest », RDP, n° 6, 1965, pp. 1129-1150.

� TSHIYEMBE Mwayila, « Résistances actuelles à la démocratisation en Afrique », Afrique 

2000-Revue africaine de politique internationale, juillet-août-septembre 1993, pp. 39-45.

� TOURAINE Alain, « Qu’est-ce que la démocratie aujourd’hui ? » in Le temps de la Démo-

cratie. La transition démocratique à l’Est et au Sud, Revue Internationale des Sciences Sociales, 

n° 128, Mai 1991, pp. 275-284.

� VAUGHN Olufemi, « Les chefs traditionnels face au pouvoir politique », Politique Afri-

caine n° 32, décembre 1988, pp. 44-56.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

596

� YOKA Lye Mudaba, « La Conférence nationale souveraine au Zaïre : la palabre ensor-

celée », Zaïre-Afrique, n° 262, février 1992, pp. 69-74

� YONABA Salif, « La Conférence nationale et le droit : les leçons de l’expérience burki-

nabé », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1993, pp. 78-108.

� WALLE Nicolas Van (de), « Les bailleurs et l’Etat en Afrique », in Jean du Bois de 

GAUDUSSON et Jean-François MEDARD (Dir), L’Etat en Afrique : Entre le global et le 

local, Afrique Contemporaine, n° 199, juillet-septembre 2001, pp. 25-35.

� ZORGBIBE Charles, « La naissance du pluralisme politique en Afrique francophone »,

Géopolitique africaine, n° 10, Avril 2003, pp. 295-303.

III. BIBLIOGRAPHIE SUR LE BENIN

A. Ouvrages

� ADAMON Afise, Le Renouveau démocratique au Bénin, La conférence nationale des Forces vives et 

la période de transition, Paris, L’Harmattan, 1995, 223 p.

� ADEKOUNTE Fatiou, Entreprises publiques : La descente aux enfers, Cotonou, Ed. du 

Flamboyant et Hanns Seidel, 1996.

� ADJAHO Richard, La faillite du contrôle des Finances Publiques au Bénin (1960-1990), 

Cotonou, Les Editions du Flamboyant, 1992. 

� ADJOVI Emmanuel, Une élection libre en Afrique, La présidentielle du Bénin (1996), Paris, 

Karthala, 1998, 181 p.

� ADJOVI Emmanuel, Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest, le cas du Bénin, 

Paris Karthala, 2003, 278 p.

� ADJOVI Séverin, De la dictature à la démocratie sans les armes, Paris, éd. C. P., 1999.

�� ADJOVI Séverin, Election d’un Chef d’Etat en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2003.

�� AIVO Frédéric Joël, Le juge constitutionnel et l‘Etat de droit en Afrique. L’exemple du modèle 

béninois, Paris, L’Harmattan, 2006, 222 p.

� BADET Gilles, Cour constitutionnelle et régularité des élections au Bénin, Cotonou, Friedrich 

Ebert, 2000.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

597

� BANEGAS Richard, La Démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au 

Bénin, Paris, Karthala, 2003, 494 p. 

� CHABI Maurice, Banqueroute : mode d’emploi : un marabout dans les griffes de la mafia béninoise, 

Porto-Novo, Gazettes Livres, 1993. 

� DAVID Philippe, Le Bénin, Paris, Karthala, 2002, 218 p.

� DISSOU Machioudi, Le Bénin et l’épreuve démocratique. Leçons des élections de 1991 à 2001, 

L’Harmattan, 2002, 163 p.

� ESTABLET Jean, Mathieu Kérékou. L’inamovible Président du Bénin, Paris, L’Harmattan, 

2001, 261 p.

� GBADO Béatrice, En marche vers la liberté. Passage d’un régime autoritaire à un Etat de droit, mai 

1985-février 1990, Porto-Novo, éd. CNPMS, 1991.

� GBADO Béatrice, En marche vers la liberté, Prélude du Renouveau démocratique au Bénin : la grève 

des enseignants, Porto-Novo, éd. CNPMS, 1991.

� GLELE A. Maurice, Religion, culture et politique en Afrique noire, Paris, Economica Présence 

Africaine, 1981, 204 p.

� GLELE A. Maurice, Le Danxomé : du pouvoir Aja à la nation Fon, Paris, Nubia, 1974, 283 p.

� GLELE A. Maurice, La République du Dahomey, Paris, Encyclopédie politique et constitu-

tionnelle, éd. Berger-Levrault, 1969. 

� GLELE A. Maurice, Naissance d’un Etat noir : l’évolution politique et constitutionnelle du Dahomey 

de la colonisation à nos jours, Paris, LGDJ, 1969.  

� GODIN Francine, Bénin 1972-1982. la logique de l’Etat africain, Paris, L’Harmattan, 1986, 

325 p.

� HODONOU Adolphe, Le Bénin et l’enjeu démocratique africain. Lettres de Montgeron, Cotonou, 

ABM, 1993.

� HOUNGNIPKO Mathurin, L’illusion démocratique en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2004, 

256 p. 

� IROKO Abiola Félix, Le président Mathieu Kérékou. Un homme hors du commun, Cotonou, Les 

Nouvelles Editions du Bénin, 2001, 314 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

598

�� LALEYE Moïse, La décentralisation et le développement des territoires au Bénin, Paris, L’Har-

mattan, 2003, 328 p.

�� MAFORIKAN Agapit Napoléon, Le parlement béninois en marche. La troisième législature de 

l'Assemblée nationale 1999-2003. Cotonou, Fondation Friedrich Ebert, 1999, 161 p.

�� NOUDJENOUME Philippe, La démocratie au Bénin 1988-1993 : Bilan et perspectives, Paris, 

L’Harmattan, 1999, 395 p.

�� TOUDONOU Johanès Athanase et KPENONHOUN Césaire, Constitutions et textes consti-

tutionnels de la République  du Bénin depuis les origines dahoméennes, Cotonou, Fondation Frie-

drich Naumann, Ceredec-Afrique, 1997.

�� YAHOUEDEHOU Janvier, Les vraies couleurs du Caméléon, Le droit de savoir Tome I, 

Cotonou, éd. Planète Communications, 2002, 238 p.

� YAHOUEDEHOU Janvier, Crépuscule d’un dictateur, Droit de savoir Tome II, Cotonou, 

éd. Planète Communications, 2003, 232 p.

B. Thèses et Mémoires

� AGOSSOU Maurice, La société dahoméenne et ses institutions politiques, Thèse de Science 

Politique, Montpellier, Université de Montpellier I, 1973.

� BANEGAS Richard, Transition et consolidation démocratique au Bénin, Thèse de Science politi-

que, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1998, 700 p.

� GBAGO Barnabé Georges, Contributions béninoises à la théorie des droits de l’homme, Thèse, 

Histoire du Droit, Panthéon Sorbonne, Paris I, 1997.

� BOLLE Stéphane, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d’une démo-

cratie africaine par la constitution. Montpellier, Thèse de Droit Public, Université de Mont-

pellier I, 1997, 807 p. 

� DANSOU Alidjinou Adolphe, Le discours politique béninois, (1972-1990), Thèse d’Etat de 

Science Politique. Montpellier, Université de Montpellier I, 1992, 345 p.

� DOSSA Raymond, Le constitutionnalisme marxiste, en Afrique noire. L’exemple du Bénin, Thèse 

de Droit Public, Toulouse I, 1988.

� DOSSOU Léopold, Economie et travailleurs du Dahomey, 1937-1952, Doctorat d’Histoire, 

Université Paris VII, 1991.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

599

� GAZIBO Mamoudou, La problématique de la consolidation démocratique : les trajectoires comparées 

du Bénin et du Niger, Thèse de Science Politique, Bordeaux Université Montesquieu Bor-

deaux IV, 1998, 588 p.

� HOLO Théodore, Etude d’un régime militaire. Le cas du Dahomey, (Bénin) 1972-1977, Thèse 

de Droit Public, Panthéon Sorbonne, Paris I, Paris, 1979.

� LALEYE Moïse, Essais de développement local en République du Bénin : « Le minimum social 

commun » (MSC) : une approche du développement local au Bénin ? Rapport. DESS : Administra-

tion locale, développement local et culturel : Université de Reims, 1998, 184 p.

� NOUDJENOUME Philippe, La problématique de la démocratie en Afrique, le cas du Bénin de 

1988 à 1993, Thèse de Droit Public, Université Paris I, 1996.

�� OUSMAN Fatiou, La liberté de la presse et le droit à l’intégrité morale des personnes en République 

du Bénin, Mém. Maîtrise de Droit Public, Sous la direction de Mme Conceptia DENIS-

OUINSOU, Présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, Abomey-Calavi, Université 

d’Abomey-Calavi, 2000, 83 p.

� SOGBOSSI Michel, Chefferie traditionnelle et institutions du pouvoir d’Etat au Bénin : des origines à 

nos jours, Thèse de Science Politique, Université Montesquieu, Bordeaux IV, Bordeaux,

2001.

C. Articles

� BAKARY Tessy, « Au Bénin, les premiers pas d’un groupe panafricain d’observation des 

élections », Géopolitique africaine, Vol. 14, n° 4, juillet-août-septembre 1991, pp. 53-60.

� BAKO-ARIFARI Nassirou, « Démocratie et logique du terroir au Bénin », in Le Bénin, 

Politique africaine, n° 59, octobre 1995, pp. 7-24.

� BANEGAS Richard, « La démocratie est-elle un produit d’exportation en Afrique ? 

L’exemple du Bénin », in Christophe JAFFRELOT (Dir.) Démocraties d’ailleurs, Paris, 

Karthala, 2000, pp. 509-541.

� BANEGAS Richard, « Marchandisation du vote, citoyenneté et consolidation démocra-

tique au Bénin », Politique africaine, n° 69, mars 1988, pp. 75-88.

� BANEGAS Richard, « Mobilisations sociales et oppositions sous Kérékou », in Le Bénin, 

Politique Africaine, n° 59, Octobre 1995, pp. 25-44.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

600

� BIARNES Pierre, « Bénin, la fin du quartier latin », in l’Afrique aux africains, Paris, Armand 

Colin, 1981, pp. 245-259.

� CORNEVIN Robert, « Coup d’Etats en chaîne au Dahomey », in RFEPA, n° 99, mars, 

1974, pp. 52-65.

� DALLOZ Jean-Pascal, « Bénin, l’itinéraire du pionnier : sur l’évolution politique béni-

noise », Politique Africaine, n° 46, juin 1992.

� DOSSOU Robert, « Le Bénin : du monolithisme à la démocratie pluraliste, un témoigna-

ge », in Gérard CONAC (Dir.) L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, 

Economica, 1993, pp. 180-197.

� DOSSOU-GOUCHOLA Bernard, « Considérations sur les révolutions », in Intégration et 

Culture, n° 3-4, 1992, pp. 25-26.

� GLELE A. Maurice, « La Constitution ou la Loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de 

l’Afrique, Paris, Editions africaine, 1982, pp. 21-50. 

� GLELE A. Maurice, « Introduction à la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples », in Organisation de l’Unité Africaine, Etudes offertes à Claude-Albert, COLLIARD, 

Paris, Pedone, 1984, 

� GLELE A. Maurice, « Le Bénin », in Gérard CONAC (Dir.) L’Afrique en transition vers le 

pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, p. 173. pp. 173-177.

� GLELE A. Maurice, « Le renouveau constitutionnel du Bénin une énigme ? » in Mélanges 

Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, pp. 328-330.

� HOLO Théodore, « Avant propos », in BADET Gilles, Cour constitutionnelle et régularité des 

élections au Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert, 2000.

� HOLO Théodore, « Droit constitutionnel. Différents régimes politiques », Juris-Info, 

n°0006, 5 juillet 1990.

� HOLO Théodore, « Le régime semi-présidentiel : la double illusion », Juris-Info, n° 14, juin 

1990, pp.1-14.

� HOLO Théodore, « Pathologie du secteur public béninois », RBSJA, n°12, juin 1989, 

pp.1-12.

� HOLO Théodore, « Le concept de l'Etat à orientation socialiste », RBSJA, n° 11, 

décembre 1988, pp 1-13.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

601

� HOLO Théodore, « La présidence impériale: du Potomac au sahel », RBSJA, n° 9, 

décembre 1987, pp 1-9.

� HOLO Théodore, « La décentralisation au Bénin : mythe ou réalité », RBSJA, n° 7, 

décembre 1986, pp. 1-15.

� HOLO Théodore, « Réflexions sur la dictature en Afrique », RBSJA, n° 6, mai 1986, 

pp.28-39.

� HOUNGBEDJI Adrien, « Le Renouveau démocratique au Bénin. Genèse, enjeux et pers-

pectives ». Discours prononcé le 1er octobre 1993 à l’Académie des Sciences d’Outre-mer, 

RJPIC, n° 1, janvier-avril, 1994, pp. 17-26.

� HOUNTONDJI Paulin, « Les lendemains de fête », in HURBON Laënnec (Dir.), Les 

transitions démocratiques, Actes du colloque international de Port-au-Prince, Paris, Syros, 

1996, pp. 111-112.

� KOSSOU Basile, « La notion de pouvoir dans l’aire culturelle adja-fon », in Le concept du 

pouvoir en Afrique, Paris, Presses de l’Unesco, 1981, pp. 85-95

� KPATINDE Francis, « Le procès de Cissé à Cotonou : l’argent des autres », Jeune Afrique, 

n° 1649-1650 août 1992. 

� LALOUPO Francis, « La conférence nationale au Bénin : un concept nouveau de change-

ment de régime politique », L’Année Africaine, 1992-1993, pp. 89-113.

� MARTIN Michel L. et CABANIS André, « Le modèle béninois : un présidentialisme à 

l’africaine », in Henry ROUSSILLON (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines. la transition 

démocratique, Presse de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 1995, pp. 51-57.

� MAVOUNGOU, « Le syndicalisme dans les pays d’Afrique à idéologie marxiste-léniniste. 

Bénin, Congo », Rec. Penant, n° 803, juin-septembre, 1990.

� MEDEROS (de) Francis, « Armée et instabilité : les partis militaires au Bénin », in Alain 

ROUQUIE, La politique de mars, les processus politiques dans les partis militaires contemporains, 

Paris, Le Sycomore, 1981, pp. 125-135.

� MENSAH G. Nathanaèl, « Réflexions sur le constitutionnalisme béninois », RBSJA n° 6, 

mai 1986 pp 1-27.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

602

� MOKOTAN Jean-Baptiste, « Une nouvelle voie d’accès au pluralisme politique : la Con-

férence Nationale souveraine », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale 

n° 7, octobre-décembre 1991, pp. 41-53. 

� NGOKWEY Ndolamb “The President illness: culture, politic and fetishism in Benin”, in Culture, 

Medicine and psychiatry, mars 1994, pp. 61-81.

� NOUDJENOUME Philippe, « Multipartisme béninois, avatars et perspectives », RBSJA, 

n° Spécial d’octobre 1995 pp. 56-63.

� NZOUENKEU Jacques Mariel, « La démocratie au quotidien : le Bénin », Actualités de la 

démocratie dans le Tiers-Monde, n° 1, juillet-décembre 1991, pp. 19-38.

� OLODO André K., « Les institutions de la République Populaire du Bénin », RJPIC, n°2, 

juin 1978, pp. 759-769.

� OWONA Joseph, « La nouvelle constitution de la République Populaire du Bénin : Un

présidentialisme monopartisan d’Assemblée », RJPIC, n°1 avril-juin 1980, pp. 564-577.

� PARAÏSO Alphonse, « La Loi fondamentale et les nouvelles institutions du Bénin », 1ère

partie, Rec. Penant, n° 769, juillet-août-septembre 1980, pp. 288 et ss. 2ème partie Idem, 

n°770, octobre-novembre-décembre 1980.

� RAYNAL Jean-Jacques, « Le Renouveau démocratique béninois : modèle ou mirage ? » 

Afrique Contemporaine, n° 160, 4ème Trimestre 1991, pp. 3-25.

� ROY Maurice-Pierre, « Le Bénin : Un modèle de sortie de dictature et de transition dé-

mocratique en Afrique noire », Revue de la Recherche Juridique Droit Prospectif, n° 3, 1992, 

pp.585-604.

� SINDZINGRE Alice, « Incertitudes et institutions dans un contexte d’ajustement : le cas 

du Bénin », in Philippe HUGON et al., Afrique des incertitudes, Paris, PUF, 1994,             

pp. 160-175

� TERRAY Emmanuel, « La révolution congolaise et dahoméenne de 1963 », Revue Fran-

çaise de Science Politique, octobre, 1964.

� TOUDONOU Johannes Athanase, « Ressources et soutiens du pouvoir d'Etat dans les 

Républiques africaines », RBSJA, n° 14, juin 1990, pp. 27-34.

� TOUDONOU Johannes Athanase, « Statut du peuple dans les démocraties modernes : 

questions à la démocratie », RBSJA, n° Spécial de décembre 1990, pp 43-51.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

603

� VITTIN Théophile, « Bénin, du « système Kérékou » au Renouveau démocratique », in 

Jean-François MEDARD (Dir.), Etats d’Afrique noire. Formations, mécanismes et crise, Paris, 

Karthala, 1991, pp. ?

� VITTIN Théophile, « Le Bénin à l’heure du Renouveau démocratique », Politique africaine, 

n° 38, Juin 1990, pp. 138-142.

IV. BIBLIOGRAPHIE SUR LE CAMEROUN

A. Ouvrages

� AHIDJO Ahmadou, Dix ans au service de la Nation, Monte Carlo, éditions Paul Bory, 1968.

� BANDOLO Henri, La flamme et la fumée, éd. Sopecam, Yaoundé, 1986.

� BANOCK Michel, Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais, Paris, l’Har-

mattan, 1992, 252 p.

� BAYART Jean-François, L’Etat au Cameroun, Paris, Presses de FNSP 1979.

� BIYA Paul, Pour le libéralisme communautaire. Paris, Pierre-Marcel Fabre/ABC, 1987, 158 p.

� EBOUSSI Boulaga Fabien, La démocratie en transit au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1997.

� EYINGA Abel, Mandat d’arrêt pour cause d’élections, Paris, L’Harmattan. 1978.

� NGNIMAN Zacharie, Paul Biya. Une magistrature présidentielle apaisée ?, Yaoundé, Edi’ac-

tion, 1998.

� KAMGA Victor, Duel camerounais : démocratie ou barbarie ?, Paris, L’Harmattan, 1985.

� KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans 

les Etats d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, 545 p.

� KONTCHOU K. Augustin, Le système diplomatique africain, Paris, Pedone, 1977.

� NDI MBARGA Valentin, Ruptures et continuités au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 1983.

� NGAYAP Pierre Flambeau, Cameroun, Qui gouverne ? De Ahidjo à Biya, l’héritage et l’enjeu. 

Paris, L’Harmattan, 1983.

� MBARGA Emile, Les institutions politiques camerounaises. Essai sur la renaissance et le développe-

ment de l’idée démocratique au Cameroun, Yaoundé, Agracam, 1973.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

604

� MBOUMA K. Richard, Cameroun : le combat continue, Paris, L’Harmattan, 2001, 204 p.

� BETI Mongo, Main basse sur le Cameroun, Paris, Maspero, 1972.

� MOUELLE KOMBI II Narcisse, La politique étrangère du Cameroun, Paris, L’Harmattan, 

1996.

� PROUZET Michel, Le Cameroun, Paris, LGDJ, 1974.

� SINDJOUN Luc, L’Etat ailleurs, Paris, Economica, 2002.

� SINDJOUN Luc, La sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002.

B. Thèses et mémoires

� ATANGANA-AMOUGOU Jean-Louis, L’Etat et les libertés publiques au Cameroun, Thèse 

de Droit Public, Lyon Université Jean Moulin Lyon III, 1999, 342 p.

� EYINGA Albert, Le pouvoir de décision dans les institutions camerounaises, Thèse de Science 

Politique, Paris, Université Panthéon Sorbonne, Paris I, 1970, 644 p.

� MVELLE-MINFENDA Guy, Coopération gouvernementale et décentralisée. Esquisse d’une 

désétatisation de la politique de l’aide française en Afrique centrale et dans les grands lacs, Thèse de 

Science Politique, Lyon, Université Jean Moulin Lyon III, 2005.

� NGUELE Abada Marcelin, Etat de droit et démocratisation. Contribution à l’Etude de l’évolution 

politique et constitutionnelle du Cameroun, Thèse de Droit Public, Université Paris I, 1995.

� NGONO Louis Martin, La construction du vote en Afrique. Le Cameroun aux urnes (1945-

2000), Thèse de Science Politique, Lyon, Université Lumière Lyon II, 2000, 603 p.

� OWONA NGUINI Mathias, Remaniements ministériels et régulation politique au Cameroun 

(1982-1991), Mémoire de DEA d’Etudes Africaines, Bordeaux I, 1991.

� SINDJOUN Luc, Construction et déconstruction locales de l’ordre politique au Cameroun, Thèse de 

Doctorat d’Etat en Science Politique, Yaoundé, Université de Yaoundé II, 1994.

� WANDJI Jérôme Francis, L’évolution politico-constitutionnelle du Cameroun et l’Elite politique 

(1884-1982), Thèse de Droit Public, Clermont-Ferrand Université d’Auvergne Clermont-

Ferrand I, 1999-2000, 555 p. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

605

C. Articles

� ABIABAG Issa, « La succession du Président de la République d’après la réforme consti-

tutionnelle du 29 juin 1979 au Cameroun », Rec. Penant, n° 773, 1982, pp. 34-47.

� ATANGANA AMOUGOU Jean-Louis, « La constitutionnalisation du Droit en Afrique : 

l’exemple de la création du Conseil constitutionnel camerounais », Annuaire International de 

Justice Constitutionnel, XIV-2003, pp. 45-61.

� ATENGA Thomas, « La presse privée et le pouvoir au Cameroun. Quinze ans de cohabi-

tation houleuse », in Média, journaliste et espace public, Politique Africaine, n° 97, mars 2005, 

pp. 33-48.

� BAYART Jean-François, « La société politique camerounaise (1982-1986) », Politique Afri-

caine, n° 22, juin 1986, pp. 5-35.

� BAYART Jean-François, « L’Union Nationale Camerounaise », RFNSP, Vol. XX, n° 4, 

août 1970, pp. 681-718.

� BIPOUN WOUM Joseph Marie, « Le nouveau Cameroun politique », RJPIC, n° 3 juin 

1983, pp. 148-161.

� DOUMBE-BILLE Stéphane, « Les transformations au Cameroun : Un processus d’élar-

gissement prudent », in Henry Roussillon (Dir.), Les nouvelles constitutions africaines : La 

transition démocratique, Presses de l’I.E.P. de  Toulouse, Toulouse, 1995, pp. 69-81.

� GICQUEL Jean, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Le 

pouvoir, Mélanges Georges BURDEAU, Paris LGDJ, 1977, pp. 701-725.

� KAMTO Maurice, « Les Conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire 

des Constitutions », in Dominique DARBON et Jean du BOIS DE GAUDUSSON 

(Dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997.

� KAMTO Maurice, « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au 

Cameroun », in Gérard CONAC (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, 

Paris, Economica, 1993, pp. 209-236.

� KAMTO Maurice, « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains. Le 

cas du Cameroun et du Sénégal », Penant, n° 781-782, août-décembre. 1983, pp. 256-282.

� KONTCHOU-KOUOMEGNI Augustin, « Idéologie politique et institutions politiques : 

L’impact de l’unité nationale sur les institutions publiques de l’Etat camerounais », in 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

606

Gérard CONAC (Dir.), Dynamismes et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1980. 

pp. 443-464 ;

� KONTCHOU-KOUOMEGNI Augustin, « Le droit public camerounais, instrument 

d’unité nationale », RJPIC, n° 4, octobre-décembre 1976, pp. 415-441.

� LANNE Bernard, « Cameroun : 1972 – 1983 : la succession », Afrique Contemporaine, 

n°129, janvier – février 1984, pp. 18-29. 

� MBEMBE Achille, « Crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de l’Etat. 

Itinéraire d’accumulation au Cameroun », Paris, Karthala, 1993, pp. 345-374.

� MBOME François, « Les expériences de révision constitutionnelle au Cameroun », Rec. 

Penant, n° 808, janvier-avril 1992, pp. 19-45.

� MEDARD Jean-François, « L’Etat sous-développé au Cameroun », Année Africaine, 1977, 

pp. 35-84.

� MEHLER Andréas, « Cameroun : une transition qui n’a pas eu lieu », in Jean-Pascal 

DALLOZ et Patrick QAUNTIN (Dir.), Les transitions démocratiques africaines, Paris, Kartha-

la, 1997, pp. 95-138.

� MOUELLE KOMBI II Narcisse, « La conférence nationale africaine : l’émergence d’un 

mythe politique », Afrique 2000-Revue africaine de politique internationale, n° 7, oct.-déc. 

1991, pp. 37-40.

� MOUKOKO Mbondjo Pierre, « Le retour au multipartisme au Cameroun », in Gérard 

CONAC (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993, 

pp. 237-250.

� NGUELE Abada Marcelin, « Ruptures et continuité constitutionnelles en République du 

Cameroun : réflexions à partir de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », 

RJPIC, septembre-décembre 1996, pp. 272-293.

� OLINGA Alain Didier, « Cameroun : Vers un présidentialisme démocratique. Réflexions 

sur la révision constitutionnelle du 23 avril 1991 », RJPIC, n° 4, octobre-novembre, 1992, 

pp. 419-429.

� SINDJOUN Luc, « Le Président de la République du Cameroun à l’épreuve de l’alter-

nance néo-patrimoniale et de la transition démocratique » in Momar-Coumba DIOP et 

Mamadou DIOUF, (Dir.), Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs 

élus, Paris, Codesria-Karthala, 1999. pp. 63-102. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

607

� SINDJOUN Luc, « Cameroun : le système politique camerounais face aux enjeux de la 

transition démocratique (1990-1993) », Afrique politique, 1994, pp. 143-165.

� SINDJOUN Luc, « Le Président de la République au Cameroun (1982-1996), les acteurs 

et leur rôle dans le jeu politique », in Patrick QUANTIN (Dir.), CEAN, Bordeaux, Tra-

vaux et Documents, n° 50, 1996, 52 p.

� WANDJIK Jérôme Francis, « Les enseignements et perspectives de l’élection présiden-

tielle du 11 octobre 2004 au Cameroun », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2005, 

pp. 343-352

V. BIBLIOGRAPHIE SUR LE GABON

A. Ouvrages

� AURACHER Tim, Le Gabon, une démocratie bloquée ? Reculs et avancées d’une décennie de lutte, 

Paris, L’Harmattan, 2005, 135 p. 

� BONGO ONDIMBA Omar, Blanc comme nègre, Paris, Grasset, 2001, 311 p.

� CHARLES (F.), DARLINGTON (A.), Trahison Africaine, New York, David Mc Kay, 

1968. 

� COULON Christian, Gabon Paris, L’année Africaine, Pédone 1964.

� ETOUGHE Dominique, Ngadi Benjamin, Refonder l’Etat au Gabon. Contribution au Débat, 

Paris, L’Harmattan, 2003, 151 p.

� GAULME François, Le Gabon et son ombre, Paris, Karthala, 1988. 210 p.

� NZE-NGUEMA Fidèle-Pierre, l’Etat au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du 

pouvoir, Paris, L’Harmattan, 1998.

� ROSSATANGA-RIGNAULT, L’Etat au Gabon, Histoire et institutions, Libreville, Ed. 

Raponda-Walker, 2000, 485 p. 

� VERDIER Isabelle, Gabon, 100 hommes au pouvoir, Paris, Indigo publications, 1996, 204 p.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

608

B. Thèses et Mémoires

� AUGE Axel Eric, Le recrutement social des élites politiques au Gabon. La place du lien ethnique et 

des autres liens, Doctorat de Sociologie, Toulouse, Université de Toulouse II, 2003.

� KOMBILA-IBOANGA Fidèle, Les institutions et le régime politique de la république gabonaise, 

Thèse, Droit Public, Nantes, Université de Nantes, 1985, 832 p.

� MANDJOUHOU-YOLA Eustache, Néo-patrimonialisme, pouvoir personnel et politique étrangère 

au Gabon, Thèse de Science Politique, Bordeaux, Tome I et II, Université Montesquieu, 

Bordeaux IV, 2002.

� NDADI Séraphin, L’organisation administrative du Gabon depuis la loi du 18 décembre 1975, 

Thèse. 3ème Cycle, Droit, Nice, 1983

� NZE-BITEGHE Jean-Claude, Le système gabonais de justice constitutionnelle. L’Exemple de la 

Cour constitutionnelle, Thèse de doctorat de Droit Public, Toulouse, Université de Sciences 

sociales de Toulouse, Toulouse I, 2000.

� OBIANG Ferdinand Dieudonné, L’évolution politique et constitutionnelle du Gabon de 1990 à 

nos jours, Thèse de doctorat de Droit Public, Université des sciences sociales de Toulouse, 

Toulouse I, 1999, 321 p. 

C. Articles

� AJAMI Michel, « Le rôle prépondérant du parti unique institutionnaliste au Gabon », 

RJPIC, n° 1, janvier 1976, pp. 115-129.

� AJAMI Michel., « Les institutions du régime présidentialiste gabonais », RJPIC, 1975, 

pp. 436-466.

� AUGE Axel Eric, « La stabilité des élites gouvernementales au Gabon : un regard socio-

logique », Afrique contemporaine, n° 201, 2002, pp. 61-71.

� DUHAMEL Olivier, « Le Parti Démocratique Gabonais : étude des fonctions d’un parti 

unique africain », RFEPA, n° 125, mai 1976, pp. 24-60.

� GAULME François, « Le Gabon à la recherche d’un nouvel ethos politique et social », in 

Les Chemins de la démocratie, Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 50-62.

� HERVOUET François, « Le processus de concentration des pouvoirs par le Président de 

la République du Gabon », Rec. Penant, n° 779, 1983, pp. 5-35.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

609

� KOMBILA-IBOANGA Fidèle, « La résistance du pouvoir à l’instauration de la démocra-

tie pluraliste en Afrique. Le cas du Gabon », in RJPIC, n°1, janvier-mars 1991, pp. 10-23.

� KOMBILA-IBOANGA Fidèle, « A propos de la pratique récente de la conférence natio-

nale en Afrique noire à la lumière de la conférence nationale gabonaise : une nouvelle 

forme de déclaration des droits », RJPIC, n° 3-4, octobre-décembre 1991, pp. 267-281.

� M’BA Charles, « La Conférence nationale gabonaise : du Congrès constitutif du Rassem-

blement Social Démocrate Gabonais (RSDG) aux assises pour la démocratie pluraliste », 

Afrique 2000- Revue africaine de politique internationale, n° 7, octobre-décembre 1991, 

pp. 75-90.

� M’BA Charles, « Quels hommes pour conduire la transition démocratique ? » Afrique 

2000- Revue africaine de politique internationale, n° 12, août 1992, pp. 57-66. 

� MBENGUE Engouang F., « Le nouveau parlement gabonais », Afrique juridique et politique, 

Vol. I, juin 2002, pp. 5-12.

� NAMBO Joseph-John, « Parodie d’élection présidentielle au Gabon », Politique africaine, 

n°53, mars 1994, pp. 133-139.

� NAMBO Joseph-John, « L’Etat gabonais et sa violence », in Etienne LEROY Etienne, 

Truth VON TROTHA (Dir.) La violence et l’Etat. Formes et évolution d’un monopole, Textes 

rassemblés et présentés par Jacques Lombard, Paris, L’Harmattan, 1993, pp. 173-181.

� N’DONG Obiang, « Le Parti Démocratique Gabonais et l’Etat », Rec. Penant, n° 780, 

avril-juin, 1983, pp. 131-152.

� ONDO Télesphore, « Essai d’analyse sur la révision de la constitution gabonaise du 26 

mars 1991 », Revue Juridique et Politique, n° 2 avril et juin 2005, pp. 155-184

� OKUMBA d’Okwatsegue Agathe, « La femme gabonaise et la démocratisation », in 

Gérard CONAC (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 

1993, pp. 301-310. 

� ROSSATANGA-RIGNAULT (G.), « Brèves remarques à propos des mutations institu-

tionnelles et politiques au Gabon », RJPIC, n° 1, janvier-avril 1995. 

� TCHIVOUNDA Pambou Guillaume, « Une juridiction constitutionnelle au Gabon. A 

propos de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême au Gabon », in Gérard 

CONAC (Dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1989. 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

610

VI. BIBLIOGRAPHIE SUR LE TOGO

A. Ouvrages

� AGBOYIBO Yawovi, Combat pour un Togo démocratique. Une méthode politique, Paris, 

Karthala, 1999, 213 p. 

� ATTISSO Fulbert Sassou, La problématique de l’alternance politique au Togo, Paris, L’har-

mattan, 2001, 172 p.

� CORNEVIN Robert, Le Togo, Nation-pilote, Paris, NEL, 1963, 159 p.

� DEGLI Jean-Yaovi, Togo : La tragédie africaine, Ivry sur Seine, Editions Nouvelles du Sud, 

1992.

� FEUILLET Claude, Le Togo en général, la longue marche du général de Gnassingbé Eyadéma, 

Paris, ABC. 1976. 

� MENTHON Jean (De), A la rencontre du ... Togo, Paris, L'Harmattan, 1993.- 271 p.

� PROUZET Michel, La république du Togo, Encyclopédie politique et constitutionnelle, 

Paris, éd. Berger-Levrault, 1969.

� TETE Tètè, Démocratisation à la togolaise, Paris, L’Harmattan, 1998, 224 p.

� TOULABOR Comi, Le Togo sous Eyadéma, Paris, Karthala, 1986, 332 p. 

� VAN ROUVEROY VAN NIEUWAAL E. Adriann, L’Etat en Afrique face à la chefferie. Le 

cas du Togo, Paris, ASC-Karthala, 2000, 332 p.

� YAGLA Wen'saa Ogma, L’édification de la nation togolaise, naissance d’une conscience nationale 

dans un pays africain, préf. François LUCHAIRE, Paris, Harmattan, 1978.

B. Thèses et mémoires

� AHADZI – NONOU (K.), Essai de réflexion sur les régimes de fait. Le cas du Togo, Thèse de 

Droit Public, Poitiers, Université de Poitiers, 1985.

� GBIKPI-BENISSAN Daté Fodio, Pouvoirs politiques anciens et pouvoir politique moderne au 

Togo : la chefferie dans la nation contemporaine. Essais de sociologie politique sur la chefferie en pays 



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

611

Bassar, Akposso et Mina, Thèse de Doctorat en Sociologie, Paris, Université Paris I, 

Sorbonne, 1976.

C. Articles

� ABOUDOU-SALAMI Mama Sani, « Reconnaissance du multipartisme au Togo, espoirs

et inquiétudes », RBSJA, n° spécial d'octobre 1995, pp. 37-55.

� ABOUDOU-SALAMI Mama Sani, « Les rapports entre les institutions de la transition 

démocratique au Togo », RBSJA, n° Spécial de décembre 1990, pp. 61-71.

� AGBOGBLI Atsutsé Kokouvi, « Prolégomènes à la Conférence nationale du Togo », 

Afrique 2000- Revue africaine de politique internationale, n° 7, octobre-décembre 1991, 

pp. 55-74.

� AHADZI-NONOU (K.), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : les 

cas des Etats d’Afrique noire francophone », Afrique Juridique et Politique, n° 2, juillet-

décembre 2002.

� AJAVON Ata, « La protection des droits de l’homme dans les constitutions des Etats de 

l’Afrique noire francophone », RJPIC n° 1, janvier-mars 1992, pp. 79-87.

� APEDO-AMAH Ayayi Togoata, « Togo : le ventre mou d’une démocratisation », 

L’Afrique Politique, 1997, pp. 255-269.

� CORNEVIN (R.), « Le Togo, 20ème anniversaire », Afrique Contemporaine, n° 142, avril-mai-

juin 1987, pp. 41-60.

� CORNEVIN Robert, « La politique extérieure du Togo », Le Mois en Afrique, n° 82, 1972, 

pp. 59-70.

� GOEH-EKUE Adovi N’buéké, « Relation entre autorités traditionnelles et pouvoir 

public moderne au Togo. Repères, atout et limites au développement local », Revue Cames, 

Sciences sociales et humaines, Série B, Vol. 1, 1999, pp. 45-51. 

� KESSOUGBO (K.), « La Cour constitutionnelle et la régulation de la démocratie au 

Togo », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2005, pp. 358-375

� KODJO Edem, « Environnement international et Etat de Droit : le cas de l’Afrique », in 

Gérard CONAC (Dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 

1993, pp. 83-87.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

612

� KOFFI Kokou, « Les élections au Togo, Cinquante ans de Passions politiques », Afrique 

contemporaine, n° 185, janvier-mars 1998, pp. 35-51.

� KUWONU, Franck K., « Togo : aux origines d'une transition trouble et chaotique » in 

Démocraties Africaines, n° 4. 1995/11, pp. 19-26.

� LECLERCQ Claude, « La constitution togolaise du 13 janvier 1980 », RJPIC, N° 4, 

octobre-décembre 1980, pp. 821-825.

� OWONA Joseph, « La constitution de la IIIe République togolaise : L’institutionnalisa-

tion du Rassemblement du Peuple Togolais », RJPIC, n° 3 Oct.-Déc. 1980, pp. 716-729.

� PILLET-SCHWARTZ Anne-Marie, « Togo : Suffit-il d'être Kabyè pour accéder au déve-

loppement ? » Politique Africaine n° 32, décembre 1988, pp. 85-91.

� PILON Marc, « L’observation des processus électoraux: enseignements de l’élection 

présidentielle au Togo », Politique Africaine, n° 56, décembre 1994, pp. 137-143.

� PILON Marc, « La transition togolaise dans l’impasse », Politique africaine, n° 49, 1993, 

pp. 136-140.

� TOULABOR Comi, « Les mots sont fatigués ou la désillusion démocratique au Togo », 

Afrique Politique, n° 64, 1996, pp. 62-72. 

� TOULABOR Comi et HEILBRUNN John R., « Une si petite démocratie pour le Togo », 

Politique africaine, n° 58, 1995, pp. 85-100.

� TOULABOR Comi, « La dérision politique en liberté à Lomé », in Les chemins de la 

démocratie, Politique Africaine, n° 43, octobre 1991, pp. 136-141.

� TOULABOR Comi M, « Dix ans de « democratisation » au Togo : les faussaires de la 

démocratie », Année Africaine 1989. pp. 287-310.

� VERDIER Raymond, « Le Parti du Rassemblement du Peuple Togolais », RFEPA, 

n°145, 1978, pp. 86-97.

� VON TROTHA Trutz, « C’est la pagaille : remarque sur l’élection présidentielle et son 

observation internationale au Togo », Politique africaine, n° 52, 1993, pp. 152-159.

� VAN ROUVEROY VAN NIEUWAAL Adriann, « Pouvoir de l’Etat et chef coutumier : 

Intégration du chef coutumier aux organes du parti unique togolais », Droit et cultures, n°18 

1989, pp. 225-237.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

613

VII. PERIODIQUES ET REVUES

A. Revues

1. Afrilex : Revue électronique consacrée à l’analyse des droits et institutions d’Afrique

2. Afrique Contemporaine

3. Afrique Juridique et Politique

4. Afrique Politique 

5. Afrique 2000 – Revue africaine de politique internationale

6. Année Africaine

7. Bulletin des séances, Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer

8. Cahiers d’Etudes Africaines

9. Cultures et Conflits

10. Démocraties Africaines

11. Etudes

12. Intégration et Culture

13. Etudes Internationale

14. Géopolitique Africaine

15. Politique africaine

16. Politique Etrangère

17. Politique Internationale

18. Pouvoirs

19. Recueil Penant

20. Revue Béninoise de science Juridique et Administrative (RBSJA)

21. Revue française de Science Politique (RFSP)

22. Revue de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (RFNSP)

23. Revue de droit public (RDP)

24. Revue française de droit constitutionnel (RFDC)

25. Revue Française d’Etudes Politiques africaines (Le mois en Afrique)

26. Revue Internationale des Sciences Sociales

27. Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération (RJPIC)

28. Revue de la Recherche Juridique. Droit Prospectif



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

614

B. Périodiques et Magazines

1. Courrier International

2. Jeune Afrique l’Intelligent

3. Le Journal de l’Afrique en Expansion

4. Le monde diplomatique

5. Marchés tropicaux.



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

615

AANNNNEEXXEESS

1. CARTE DU CONTINENT AFRICAIN.

2. CHRONOLOGIE GENERALE DE LA VIE POLITIQUE AFRICAINE

3. PRESENTATION DU BENIN

� Carte du Bénin

� Données historiques et repères institutionnels

� Constitution du 11 décembre 1990

4. PRESENTATION DU CAMEROUN

� Carte du Cameroun

� Données historiques et repères institutionnels

� Constitution du 2 juin 1972

5. PRESENTATION DU GABON

� Carte du Gabon

� Données historiques et repères institutionnels

� Constitution du 26 mars 1991

6. PRESENTATION DU TOGO

� Carte du Togo

� Données historiques et repères institutionnels

� Constitution du 27 septembre 1992



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

616



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

617

TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................................... 11

SOMMAIRE ....................................................................................................................... 15

INTRODUCTION............................................................................................................. 21

PREMIERE PARTIE ........................................................................................................39

LES HOMMES FORTS (1960-1990) ..................................................................................39

TITRE  I: LE CADRE FONDATEUR DU POUVOIR PRESIDENTIEL ................. 41

CHAPITRE I : LE STATUT DU PRESIDENT AFRICAIN ...................................43
SECTION 1ère : LE REGIME JURIDIQUE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.............. 44

Paragraphe I : Diversité et complexité des voies d’accès à la fonction présidentielle....45

A. Le cadre et les modalités de la désignation du Président...............................45
1. Le pouvoir usurpé du peuple.....................................................................................................................46

a. L’élection du Président de la République au Bénin....................................................................46
b. L’élection du Président de la République au Togo.....................................................................49
c. La dévolution hermétique du pouvoir au Gabon.......................................................................51
d. La monopolisation de la dévolution du pouvoir au Cameroun...............................................52

2. Le régime du suffrage universel en Afrique noire.......................................................................................54

a. L’exercice contrôlé du droit de suffrage.......................................................................................54
b. Le rapport suffrage et démocratie.................................................................................................56
c. Le choix du candidat........................................................................................................................57

B. De la cooptation aux coups d’Etat.................................................................. 61
1. Les cooptations militaires sans base légale.................................................................................................61

a. L’institution présidentielle au rythme des bottes au Bénin.......................................................62
b. La cooptation de Nicolas Grunitzky au Togo ............................................................................63

2. Les dauphinats constitutionnels ................................................................................................................64

a. De Léon Mba à Bongo Ondimba au Gabon ..............................................................................64
b. Une succession à l’amiable au Cameroun ....................................................................................65

3. Les prises de pouvoir par la force ..............................................................................................................67

a. Quelques considérations théoriques sur le coup d’Etat ............................................................67
b. Les coups d’Etat militaires réussis.................................................................................................69
c. Les tentatives avortées.....................................................................................................................72

4. Les coups d’Etat civils ou d’inspiration civile............................................................................................75

Paragraphe II : La question du mandat présidentiel, le tabou africain .............................76

A. Le débat sur la durée du mandat présidentiel.................................................77



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

618

1. Les fondements d’outre-mer du débat ........................................................................................................77

2. Les tentatives contemporaines d’aménagement du mandat .........................................................................78

3. L’institution du quinquennat ...................................................................................................................79

B. Limitation formelle, réelle illimitation du mandat présidentiel...................... 81
1. Les expériences béninoises................................................................................................................................81

a. Le quinquennat malgré l’instabilité chronique (1960-1970)......................................................81
b. La malheureuse expérience du triumvirat (1970-1972) .............................................................84

2. La pratique togolaise en la matière..................................................................................................................84

a. Les septennats des Ie et IIe Républiques (1960-1967)................................................................84
b. Les septennats sans fin du Président Eyadéma (1967-1991)....................................................85

3. Les aménagements du mandat présidentiel au Gabon ......................................................................................86

a. Deux septennats amers pour Léon Mba (1960-1968) ...............................................................86
b. Les mandats sans fin de Bongo Ondimba (1968-1990) ............................................................87

4. La fidélité du Cameroun au quinquennat........................................................................................................87

a. Cinq quinquennats continus pour Ahidjo (1960-1982).............................................................88
b. Paul Biya sur les traces d’Ahidjo (1982-1990).............................................................................88

SECTION 2ème : LES DIMENSIONS MYSTIQUE ET SOCIALE DE LA FONCTION ............ 90

Paragraphe I : L’apologie du Sacré et la suprématie du Chef de l’Etat ............................90

A. Le refus constant du pouvoir partagé.............................................................. 91
1. La montée en puissance de l’autorité présidentielle.....................................................................................91

a. Au Bénin............................................................................................................................................92
b. Au Togo.............................................................................................................................................93
c. Au Gabon..........................................................................................................................................94
d. Au Cameroun....................................................................................................................................96

2. La sacralisation de la fonction présidentielle par les outils du pouvoir  traditionnel africain .......................98

B. Un statut social tributaire de la célébration mystique du Chef......................101
1. Le Président-médiateur social et gardien des traditions ............................................................................102

a. Le Président-médiateur de la République ..................................................................................102
b. Le Président-gardien des traditions.............................................................................................104

2. L’exubérance patrimoniale, trait caractéristique du Président africain.....................................................110

a. Le Bénin : de la simplicité à une « démesure » raisonnable.....................................................111
b. Mystère sur les finances de la présidence togolaise..................................................................114
c. Faste à la Présidence gabonaise et fortune controversée d’Omar Bongo............................115
d. Des soupçons de fraudes sur les présidences camerounaises ................................................117

Paragraphe II : Les procédés politiques et culturels d’immunisation de la fonction....119

A. Le Chef de l’Etat, un justiciable d’exception et hors pair............................. 120
1. Les immunités d’exception......................................................................................................................120

a. Le Bénin : d’une immunité classique à l’irresponsabilité absolue ..........................................121
b. L’irresponsabilité absolue du Président togolais.......................................................................121

2. Les immunités classiques...............................................................................................................................123

a. Immunité mesurée au Gabon ......................................................................................................123
b. Une immunité relative pour le Président camerounais............................................................124

B. L’impossible justice présidentielle................................................................ 125



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

619

1. L’aura du Président à l’image prophétisée...............................................................................................126

2. Le monopartisme comme bouclier politique..............................................................................................126

3. L’inopérationnalité d’une justice aux procédures politisées.......................................................................127

4. L’absence de précédents en la matière ......................................................................................................130

CHAPITRE II : LES POUVOIRS PRESIDENTIELS : PREEMINENCE ET 
OMNIPRESENCE................................................................................................... 133

SECTION 1ère : PREEMINENCE INSTITUTIONNELLE DU PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE .........................................................................................................................................134

Paragraphe I : Les pouvoirs du Président de la République ............................................134

A. Des prérogatives exécutives auto-concentrées ............................................. 135
1. Les présidentialismes monocentristes .......................................................................................................136

a. Le Bénin ou le refus constant du partage du pouvoir .............................................................137
b. Le Togo ou le « tout présidentiel »..............................................................................................140

2. Les présidentialismes rationalisés............................................................................................................143

a. Le Gabon : de la tentation présidentialiste au partage virtuel du pouvoir ...........................144
b. Des pouvoirs présidentiels forts malgré le bicéphalisme au Cameroun...............................147

B. Un rôle politique très étendu et sans limite .................................................. 152
1. Au Bénin .....................................................................................................................................................153

a. Les pouvoirs exécutifs de nomination........................................................................................153
b. Le Président, gardien, garant et arbitre.......................................................................................154

3. Au Togo ................................................................................................................................................155

a. Les nominations : exclusivité présidentielle...............................................................................156
b. Centralisation de la fonction de gardien de l’édifice politique ...............................................156

3. Au Gabon.............................................................................................................................................158

a. Les pouvoirs de nomination.........................................................................................................158
b. La fonction de gardien, de garant et d’arbitre ...........................................................................159

4. Au Cameroun........................................................................................................................................160

a. Les pouvoirs de nomination.........................................................................................................160
b. Le Président, gardien et garant exclusif du système politique................................................162

Paragraphe II : Aménagement conciliant des pouvoirs présidentiels.............................163

A. Des pouvoirs propres exorbitants ................................................................. 164

B. Des pouvoirs partagés très étroits ................................................................. 165
SECTION 2ème : L’OMNIPRESENCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ....................168

Paragraphe I : Personnalisation et personnification de la diplomatie.............................169

A. Aménagement trompeur des pouvoirs diplomatiques.................................. 170
1. Le format marxiste béninois...................................................................................................................170

2. Le cas togolais........................................................................................................................................171

3. La constance gabonaise...........................................................................................................................171

4. L'usage camerounais...............................................................................................................................172

B. La pratique patrimoniale des relations extérieures africaines ...................... 172
1. La personnalisation de la politique étrangère...........................................................................................173



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

620

2. L’exercice exclusif des pouvoirs diplomatiques.........................................................................................175

Paragraphe II : La prédation des contre-pouvoirs ............................................................177

A. La tutelle présidentielle sur le parlement...................................................... 178
1. La confusion organique originelle ............................................................................................................178

2. Le « veto présidentiel » ...........................................................................................................................183

B. L’action résiduelle du parlement sur le Président de la République ............ 185
1. Le contrôle virtuel de l’action gouvernementale.........................................................................................185

2. Le partage relatif des pouvoirs régaliens ..................................................................................................187

3. Le droit d’amendement et les velléités d’ingérence parlementaire ...............................................................188

TITRE II : DE L’EXERCICE ET DU CONTROLE DU POUVOIR POLITIQUE.191

CHAPITRE I : LES OUTILS D’EXERCICE ET DE CONTROLE DU POU-
VOIR AFRICAIN ..................................................................................................... 193

SECTION 1ère : LA PREFERENCE ETHNIQUE ET REGIONALE.........................................194

Paragraphe I : L’ethnoclientélisme politique africain........................................................195

A. Les fondements historiques de la préférence................................................ 196
1. La distinction préalable entre le « pays réel » et le « pays légal » .............................................................197

2. L’axe ethnique historique du pouvoir marxiste-léniniste au Bénin ..........................................................199

B. L’ethnoclientélisme inspiré par l’instinct du pouvoir ................................... 202
1. L’hégémonie Kabiyê au Togo ..................................................................................................................202

2. L’influence résiduelle des Batékés au Gabon...........................................................................................204

3. Ahidjo et le lobby Haoussa, Paul Biya et le noyau dur Béti ...................................................................207

a. Le lobby Haoussa du Nord ..........................................................................................................208
b. Le noyau dur Béti sous Paul Biya................................................................................................210

Paragraphe II : Les manifestations de l’ethnoclientélisme africain .................................213

A. Dans la composition de l’équipe gouvernementale ...................................... 213

B. Dans la formation et la promotion de l’élite nationale.................................. 214
1. L’usage fluctuant de l’ethnorégionalisme au Bénin...................................................................................214

2. L’expérience togolaise du « panachage »..................................................................................................215

3. L’école Ahidjo au Cameroun .................................................................................................................216

SECTION 2ème : LA NECESSAIRE ALLIANCE AVEC L’ARMEE ............................................218

Paragraphe I : L’ethnicisation des forces armées nationales............................................219

A. Le recrutement dans la famille ethnique du Président ................................. 219

B. La formation d’un corps spécialisé acquis au Président............................... 222
1. Le Bataillon de la Garde Présidentielle au Bénin ...................................................................................223

2. Un système de sécurité présidentielle diffus au Togo.................................................................................224

3. La Garde Républicaine au Cameroun....................................................................................................224

Paragraphe II : La gestion particulière du portefeuille de la défense..............................225

A. La tentation du cumul avec la fonction présidentielle.................................. 226



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

621

B. Une délégation du portefeuille sous haute surveillance................................ 227
1. La nomination constante d’un Ministre au Cameroun............................................................................227

2. Une pratique mitigée au Gabon .............................................................................................................229

CHAPITRE II : LE PARTI UNIQUE ET LA VIOLENCE D’ETAT ................... 231
SECTION 1ère : LES PARTIS UNIQUES, UNIFIES OU DOMINANTS....................................232

Paragraphe I : La stabilisation du pouvoir par le monopartisme ....................................233

A. La diabolisation symbolique du système politique antérieur ....................... 233

B. La confusion organique du parti avec l’Etat................................................. 235
1. Le PRPB : principal pilier du pouvoir Kérékou .....................................................................................235

2. Le système RPT au Togo.......................................................................................................................239

3. Le BDG et le PDG : Du monopole de fait au monopole de droit...........................................................240

4. De la dictature de l’UNC à la fermeté du RDPC .................................................................................243

Paragraphe II : Le nombrilisme politique et le culte de la personnalité .........................246

A. Le parti et l’Etat : relais institutionnels du culte présidentiel ....................... 247

B. Les justifications théoriques du culte présidentiel........................................ 249
1. L’approche wébérienne de la légitimité des princes africains .....................................................................250

2. L’explication boétienne de l’autoritaisme par la « servitude volontaire » ..................................................252

SECTION 2ème : LA LEGITIMATION DES AUTORITARISMES AFRICAINS ET LA VIO-
LENCE ORGANISEE...................................................................................................................255

Paragraphe I : Le dogme nationaliste et l’alibi du tout développement .........................255

A. La quête constante de l’unité et de la nation ................................................ 256
1. L’unité selon les « pères de la nation » et leurs héritiers...........................................................................258

a. Diagnostic commun de l’unité au Gabon..................................................................................259
b. Ahidjo, Biya : Deux écoles de l’unité ..........................................................................................259

2. L’unité selon les pouvoirs rebelles : prétexte au renversement de l’ordre démocratique ...............................260

a. L’Ecole marxiste de Mathieu Kérékou : support idéologique de contrôle du pouvoir .....261
b. Le cas Gnassingbé Eyadéma........................................................................................................262

B. Le développementalisme africain ................................................................. 263
1. L’approche de la conditionnalité économique de la démocratie..................................................................264

2. Les bons élèves d’Asie du Sud-Est ou l’antithèse démocratique...............................................................266

3. La perversion africaine du développementalisme ......................................................................................268

4. Du bon usage du développementalisme ....................................................................................................272

Paragraphe II : L’instrumentalisation de la violence d’Etat .............................................274

A. La relation du droit et de la force .................................................................. 275

B. Les dérives dictatoriales au Bénin et au Cameroun...................................... 276
1. La brutalité idéologique au Bénin...........................................................................................................277

2. Le Cameroun ou la violence au nom de l’unité........................................................................................280

C. L’intimidation et l’arbitraire au Togo et au Gabon....................................... 282
1. Le Togo ou la violence par cercles interposés ............................................................................................283



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

622

2. Du paternalisme de Mba au musellement politique de Bongo Ondimba au Gabon .................................285

CONCLUSION PARTIELLE ................................................................................. 289

DEUXIEME PARTIE : DES INSTITUTIONS FAIBLES (1990-2006) ......................... 291

TITRE I : RENOVATION DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE : SOURCES 

ET JUSTIFICATIONS................................................................................................. 293

CHAPITRE I : SOURCES ET INSPIRATIONS DES CHANGEMENTS POLI-
TIQUES .................................................................................................................... 295

SECTION 1ère : LES CONSEQUENCES DE LA FIN DE LA BIPOLARISATION...................296

Paragraphe I : La fin des « démocraties populaires » européennes.................................297

A. L’effondrement du bloc de l’Est et la fin de la rente bipolaire...................... 298
1. L’hypothèse de la similitude des motivations contestataires. .....................................................................298

a. La désagrégation de la situation économique et sociale ..........................................................299
b. Le déficit démocratique et l’aspiration à la liberté....................................................................300

2. L’isolationnisme gorbatchévien................................................................................................................301

a. De la « souveraineté limitée » à la « pleine souveraineté ».......................................................302
b. L’effet de la défaite du « totalitarisme incolore et inodore »...................................................303

B. L’uniformisation des normes d’appréciation des Etats ................................ 304
1. A l’origine, la bipartition de l’idéologie des droits humains......................................................................304

2. De la régionalisation des instruments juridiques à la reconnaissance trans-idéologique des droits humains......

..............................................................................................................................................................305

a. L’Acte final d’Helsinki ou le pré-consensus paneuropéen......................................................305
b. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : Concession aux dictatures ou 
printemps des droits humains ?............................................................................................................306

Paragraphe II : L’influence de la politique africaine de F. Mitterrand............................309

A. De l’héritage gaullien à la « méthode Mitterrand »....................................... 310
1. Les fondamentaux gaulliens de la politique africaine...............................................................................311

a. De Gaulle, « l’africain » et « l’humaniste »..................................................................................311
b. Le Gaullisme : entre la carotte et le gros bâton ........................................................................313

2. La Baule ou l’exigence démocratique ......................................................................................................315

B. Les nouveaux axes de la politique africaine de la France............................. 317
1. Aide française contre démocratie .............................................................................................................317

2. La démocratie selon François Mitterrand ...............................................................................................319

SECTION 2ème : LA CRISE DES AUTORITARISMES AFRICAINS..........................................321

Paragraphe I : L’effondrement des économies et les difficultés sociales .......................322

A. Les signes avant-coureurs de la faillite économique .................................... 323
1. Le régime marxiste-léniniste béninois aux abois......................................................................................324

2. La soif de liberté au Togo, au Gabon et au Cameroun ...........................................................................326

B. L’impasse ...................................................................................................... 328
1. Le gouffre économique et la débâcle du PRPB au Bénin..........................................................................329



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

623

2. Une tension d’essence politique au Togo, au Gabon et au Cameroun ......................................................331

Paragraphe II : La contestation politique et les acteurs de la liberté ..............................333

A. L’éveil et la mobilisation des sociétés civiles ................................................ 334
1. L’action d’avant-garde du monde scolaire et universitaire ........................................................................335

a. Bénin : l’Université ou la « conscience critique de la nation »................................................335
b. L’audace de la jeunesse togolaise.................................................................................................337
c. Le bras de fer gagnant des étudiants gabonais..........................................................................339
d. La faible implication de la jeunesse universitaire au Cameroun.............................................340

2. La mobilisation syndicale dans les transitions.........................................................................................342

a. L’activisme syndical déterminant au Bénin et au Gabon ........................................................342
b. La quasi-absence du mouvement syndical dans la revendication démocratique au Togo et 
au Cameroun............................................................................................................................................345

B. L’accompagnement des autres corps sociaux et politiques.......................... 347
1. La révélation démocratique par l’évangile................................................................................................348

a. Les théories de la prédisposition démocratique du christianisme .........................................348
b. Les Eglises africaines et la question démocratique...................................................................350

2. Le rôle des mouvements apparentés et des formations politiques...............................................................352

a. Les avocats et la défense de la liberté .........................................................................................352
b. Les formations politiques de vocation dans la transition........................................................354

CHAPITRE II : LES PROCESSUS DE TRANSITION POLITIQUE ET D’OU-
VERTURE DEMOCRATIQUE .............................................................................. 361

SECTION 1ère : LA CONFERENCE NATIONALE : L’ORIGINAL DES TRANSITIONS DE-
MOCRATIQUES NEGOCIEES ...................................................................................................363

Paragraphe I : La transitologie et la sortie des dictatures africaines................................363

A. Approches théoriques de la transition........................................................... 364

B. La nature des transitions africaines .............................................................. 366
1. La situation socio-historique des transitions africaines de 199O .............................................................367

a. A l’origine, les repères de Samuel Huntington..........................................................................367
b. L’Afrique dans les transitions politiques....................................................................................369

2. Décompression autoritaire ou réelle démocratisation ?..............................................................................372

Paragraphe II : La Conférence nationale béninoise : l’original des scénarios de rupture
d’avec l’ordre politique antérieur..........................................................................................375

A. L’original ou l’hypothèse du modèle............................................................. 376
1. Essais de définition de la Conférence nationale........................................................................................376

2. Les caractéristiques de l’originalité..........................................................................................................378

B. Les facteurs clés de réussite du modèle béninois ......................................... 383
1. La culture du consensus ou l’absence d’esprit de revanche ........................................................................384

2. L’absence de modèle et de repères initiaux...............................................................................................387

3. Le fair-play du Président Kérékou..........................................................................................................388

4. L’alternance douloureuse du 4 avril 1991 ..............................................................................................390

SECTION 2ème : LES SCENARIOS DE NON-RUPTURE D’AVEC L’ORDRE ANTERIEUR 394

Paragraphe I : Le Gabon et le Togo : la greffe du modèle béninois...............................395



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

624

A. La forte présomption de préméditation conspiratrice .................................. 395
1. La séduction du modèle et la préméditation de la transition.....................................................................396

a. Le Gabon ou le mimétisme nuancé et contrôlé........................................................................397
b. Le Togo ou le mimétisme compromettant................................................................................400

2. La méfiance présidentielle et la parade du modèle....................................................................................402

a. La tutelle du Président Bongo Ondimba sur la Conférence...................................................403
b. Le forcing du Président Eyadéma contre la transition ............................................................405

B. L’état d’esprit des oppositions dans la négociation des transitions ............. 407
1. La compromission naïve de l’opposition gabonaise...................................................................................408

2. L’intransigeance maladroite de l’opposition togolaise ...............................................................................409

Paragraphe II : Cameroun ou le rejet du modèle béninois ..............................................411

A. Une transition dirigée et non négociée au Cameroun .................................. 412
1. Un processus de démocratisation contrôlé et non négocié...........................................................................413

2. Une ouverture autoritaire et essentiellement normative.............................................................................415

B. La consolidation démocratique sous contrôle .............................................. 419
1. Les révisions constitutionnelles du 23 avril 1991....................................................................................419

2. La Conférence tripartite et les premières élections pluralistes....................................................................421

TITRE II : DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE : LES MUTATIONS DU 

STATUT ET DE  LA FONCTION PRESIDENTIELS ................................................ 425

CHAPITRE I : AMENUISEMENT DU STATUT ET DE L’INFLUENCE DU  
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE..................................................................... 427

SECTION 1ère : LA FRAGILISATION DU STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
EN PERIODE TRANSITOIRE....................................................................................................428

Paragraphe I : Les cohabitations conjoncturelles avec les Premiers ministres de transi-
tion............................................................................................................................................429

A. Les règles particulières de désignation du Premier ministre........................ 430
1. Les Premiers ministres d’inspiration parlementaire du Bénin et du Togo.................................................431

2. Les Premiers ministres d’inspiration présidentialiste au Gabon et au Cameroun.....................................436

a. Un circuit décisionnel fermé ........................................................................................................437
b. La nomination du Premier ministre : Un choix présidentiel ..................................................438
c. Une déconcentration plutôt présidentialiste..............................................................................441

B. Le contenu du portefeuille : pouvoirs du Premier ministre .......................... 442
1. La bicéphalisation horizontale de l’Exécutif au Bénin et au Togo...........................................................444

2. La bicéphalisation verticale de l’Exécutif au Gabon et au Cameroun .....................................................446

a. Au Gabon........................................................................................................................................447
b. Au Cameroun..................................................................................................................................448

Paragraphe II : La condition présidentielle dans l’Exécutif bicéphalisé des institutions ..
transitoires ...............................................................................................................................450

A. Effacement du Président de la République au Bénin et au Togo ................ 451
1. Une présidence honorifique au Bénin ......................................................................................................452

2. Une magistrature de présence et de nuisance au Togo ..............................................................................456



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

625

B. La primauté présidentielle malgré la rationalisation au Gabon et au 

Cameroun ................................................................................................................. 460
1. La prépondérance présidentielle après la Conférence gabonaise.................................................................461

2. La prépondérance présidentielle au Cameroun.........................................................................................463

SECTION 2ème : LES MECANISMES DE BAILLONNEMENT DU PRESIDENT..................468
DE LA REPUBLIQUE ..................................................................................................................468

Paragraphe I : Réalité et portée de la séparation des pouvoirs ........................................469

A. Les contre-pouvoirs classiques ..................................................................... 470
1. L’indépendance organique du parlement..................................................................................................471

2. L’indépendance voulue du judiciaire........................................................................................................477

B. Les contre-pouvoirs d’apparition contemporaine......................................... 478
1. La définition du cadre théorique .............................................................................................................479

2. Les Conseils Economiques et Sociaux (CES). .......................................................................................482

3. Les organes régulateurs du fonctionnement des médias .............................................................................483

4. Les juridictions constitutionnelles. ...........................................................................................................485

a. Les conditions de l’indépendance du juge constitutionnel .....................................................486
b. La place des juridictions constitutionnelles dans les nouveaux systèmes politiques..........489

Paragraphe II : La « démonopolisation » de la dévolution du pouvoir présidentiel.....492

A. L’apport de l’élection au suffrage universel direct ........................................ 493

B. L’organisation et la proclamation des élections : acteurs et règles............... 496
1. Le rôle du juge constitutionnel.................................................................................................................497

2. Le rôle des Commissions électorales indépendantes ..................................................................................499

CHAPITRE II : LA RESURGENCE DES PRESIDENTIALISMES ET LA QUES-
TION DE LA CONDITION PRESIDENTIELLE EN AFRIQUE NOIRE........ 503

SECTION 1ère : LA SUPREMATIE RENAISSANTE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
........................................................................................................................................................504

Paragraphe I : L’institution présidentielle : de l’ombre à la lumière................................504

A. Le mode d’emploi des restaurations autoritaires.......................................... 505
1. La perversion du système électoral et échec de la démocratie électorale.......................................................505

a. L’ethnicisation et la clanisation du suffrage universel..............................................................505
b. Démocratie et fraudes électorales ...............................................................................................510

2. La congestion présidentielle ou la reconcentration des pouvoirs exécutifs ...................................................512

a. Les congestions « anomiques » et « pathologiques »................................................................513
b. La congestion organique normale ...............................................................................................515

B. Le retour en force des anciens partis uniques............................................... 516
1. La fixité de la majoritarisation des partis présidentiels ..................................................................................517

2. L’échec des partis d’opposition .......................................................................................................................518

Paragraphe II : Les contre-pouvoirs apprivoisés...............................................................526

A. La politisation des juridictions constitutionnelles ........................................ 527

B. La neutralisation du parlement ..................................................................... 532
1. L’exception béninoise..............................................................................................................................532



Frédéric Joël AÏVO

Le Président de la République en Afrique noire francophone

626

2. Les parlements neutralisés ......................................................................................................................534

SECTION 2ème : QUELLES FONCTIONS POUR QUEL PRESIDENT EN AFRIQUE NOIRE 
FRANCOPHONE ?.......................................................................................................................536

Paragraphe I : Pour une reconfiguration « néo-présidentielle » des régimes politiques ....
africains ....................................................................................................................................537

A. L’illusion des parlementarismes ou l’échec de la rationalisation de la fonction 

présidentielle ............................................................................................................ 537

B. La nouvelle configuration des contre-pouvoirs............................................. 540

Paragraphe II : Le pouvoir exécutif dans le modèle « néo-présidentiel ».......................543

A. Le Président de la République : source unique du pouvoir exécutif ............ 543

B. Le Premier ministre : instrument d’action et institution fusible................... 548
1. Un Premier ministre responsable devant le Chef de l’Etat.......................................................................548

2. Le Premier ministre, levier d’action et bouclier de protection ....................................................................550

CONCLUSION PARTIELLE ................................................................................. 555

CONCLUSION GENERALE ......................................................................................... 557

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 569

ANNEXES........................................................................................................................ 615

TABLE DES MATIERES................................................................................................ 617


