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En Afrique, le soutien aux élections s’affaibli; 

beaucoup doutent qu’elles permettent de tenir 

pour responsable leurs élus 

Dépêche No. 425 d’Afrobarometer | Fredline M'Cormack-Hale et Mavis Zupork Dome 

Résumé 

Pour les spécialistes de l'Afrique, les années 1990 ont marqué une période de renouveau 

démocratique (Joseph, 1997; Schraeder, 1995). Le recul de la démocratie à travers le monde au 

cours de la dernière décennie (Freedom House, 2019) a également touché l'Afrique (Logan & 

Penar, 2019; Gadjanova, 2018), bien que les résultats des sondages d'Afrobarometer suggèrent 

que si la démocratie en Afrique laisse à désirer, c'est plus dans la fourniture de biens 

démocratiques que par rapport aux aspirations des citoyens (Gyimah-Boadi, 2019). 

Même si les élections ne constituent pas nécessairement une preuve de la démocratie, la tenue 

d'élections libres et transparentes est une caractéristique de la redevabilité et une composante 

fondamentale d'une démocratie fonctionnelle (Lindberg, 2006). La Charte Africaine de la 

Démocratie, des Elections et de la Gouvernance (Union Africaine, 2007) renforce ce lien et fixe 

des standards électoraux pour le continent. 

Quand bien même les élections sont institutionnalisées dans une majorité de pays africains 

(Posner & Young, 2007), les analystes ont fait valoir qu'un changement de pouvoir ne 

correspond pas forcément à une plus grande consolidation démocratique (Donner, 2020). En 

outre, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les élections africaines sont de plus 

en plus controversées et marquées par la peur (Jenkins, 2020). Dans certains cas, les élections ne 

sont guère plus que des tremplins pour les dirigeants qui, une fois en fonction, subvertissent les 

institutions démocratiques pour consolider leur position (Onyulo, 2017). 

À la lumière de ces développements, comment les Africains perçoivent-ils la qualité et 

l'efficacité de leurs élections? Les données de sondages d'Afrobarometer réalisés en 2019/2020 

dans 18 pays africains révèlent que si la plupart des Africains estiment que les élections sont le 

meilleur moyen de choisir leurs dirigeants, le soutien populaire aux élections a régressé, et une 

minorité seulement considèrent que les élections contribuent à la mise en place d'un pouvoir 

représentatif et responsable.  

Dans la droite ligne de Bratton et Bhoojedhur (2019), nous constatons que le vote et le sentiment 

de confiance dans les élections sont renforcés lorsque les citoyens estiment que leurs élections 

sont libres et transparentes et qu'elles constituent des moyens efficaces leur permettant de tenir 

pour responsable les dirigeants. 

Enquête d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit 

des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, 
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à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept Rounds d’enquêtes ont été réalisés dans quelques 

38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 ont été réalisées dans 18 pays entre août 

2019 et mars 2020, avant l’interruption des travaux de terrain par la pandémie de COVID-19. Les 

enquêtes du Round 8 ont repris en octobre 2020 et devraient couvrir en tout au moins 35 pays. 

Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant sur la base 

d’échantillons de 1200 à 2400 individus, représentatifs à l'échelle nationale avec des marges 

d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. 

Cette analyse de 18 pays s’appuie sur les données de 26.777 entretiens (voir le Tableau A.1 en 

annexe pour la liste des pays et les dates des travaux sur le terrain). Les données sont pondérées 

afin d’obtenir des échantillons représentatifs à l’échelle nationale. En rapportant des moyennes 

régionales ou continentales, tous les pays sont pondérés équitablement (plutôt que 

proportionnellement à la taille de la population). 

Résultats clés 

▪ En moyenne, dans 18 pays, seuls quatre sur 10 Africains (42%) estiment que leurs élections 

fonctionnent bien tant pour garantir que leurs représentants au Parlement reflètent 

l'opinion des électeurs que pour permettre à ces derniers de destituer les dirigeants qui 

ne comblent pas leurs attentes (Figure 1). 

o Les perceptions varient considérablement d'un pays à l'autre quant à l'efficacité des 

élections à remplir ces fonctions. De fortes majorités au Ghana (70%) et en Sierra 

Leone (65%) – pays où des challengers ont battu le président sortant en 2016 et 2018, 

respectivement – affirment que les élections permettent efficacement aux électeurs 

de révoquer les dirigeants non-performants. Même en Ouganda, pays qui a eu le 

même président durant 34 ans, une majorité (58%) des citoyens sont d'accord. Mais 

au Gabon, où deux générations de la famille Bongo sont au pouvoir depuis 1967, 

15% seulement pensent que les élections servent bien cette fonction (Figure 2). 

o A travers 11 pays régulièrement sondés depuis 2008/2009, la conviction que les 

élections permettent aux électeurs de tenir pour responsable les dirigeants a chuté 

de 11 points de pourcentage, passant de 56% à 45% (Figure 3).  

o Les groupes démographiques clés présentent très peu de disparités dans ces 

évaluations. Les citoyens plus instruits sont moins susceptibles d'affirmer l'efficacité des 

élections (38% des personnes ayant un diplôme d'études post-secondaires contre 

43%-44% des personnes n'ayant pas fait d'études formelles ou ayant seulement fait 

des études primaires) (Figure 4). 

▪ En moyenne, près de trois quarts (73%) des Africains affirment vouloir choisir leurs 

dirigeants par des élections régulières, libres, et transparentes, dont 50% qui se disent 

« tout à fait » convaincus de cette nécessité (Figure 5). 

o Le soutien aux élections dépasse les deux tiers de la population dans 14 des 18 pays, 

dont 87% en Sierra Leone et 84% en Ethiopie et au Burkina Faso. Le Lesotho est le seul 

pays où moins de la moitié (40%) estiment que les élections sont le meilleur moyen de 

choisir les dirigeants (Figure 6). 

o Dans les 15 pays régulièrement sondés depuis 2011/2013, le soutien aux élections a 

diminué de 8 points de pourcentage, passant de 82% à 74%. Le Lesotho enregistre la 

plus forte baisse (-23 points de pourcentage), suivi par la Tunisie (-21 points) et le 
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Malawi (-19 points).1 Seule la Sierra Leone affiche un soutien plus fort aux élections 

qu'il y a 10 ans (+11 points) (Figure 7). 

o Si les écarts par groupe démographique sont faibles, le soutien aux élections est le 

plus élevé parmi les citoyens sans éducation formelle (79%), les résidents ruraux (75%), 

et les citoyens plus âgés (76% des personnes âgées de 56 ans et plus) (Figure 8). 

▪ Plus de six sur 10 Africains (62%) estiment que la concurrence multipartite est nécessaire 

pour donner aux électeurs de véritables choix, tandis que 36% affirment que la présence 

de nombreux partis ne fait que créer des divisions et de la confusion. L'opposition à la 

concurrence multipartite est majoritaire dans deux pays seulement, la Tunisie et le 

Lesotho (Figure 9).   

o En moyenne, le soutien à la concurrence multipartite est assez stable dans les 15 

pays régulièrement sondés depuis 2011/2013, avec une baisse de seulement 1 point 

de pourcentage. Mais deux pays ont connu des baisses à deux chiffres, dont une 

chute remarquable de 35 points au Lesotho, tandis que le Botswana et le Kenya ont 

enregistré des hausses de 10 points (Figure 10). 

▪ La participation aux élections est aussi élevée que le soutien aux élections: Près de trois 

quarts (73%) des Africains (à l'exclusion de ceux qui étaient trop jeunes pour voter) 

déclarent avoir voté aux dernières élections dans leur pays. La participation aux 

campagnes électorales est beaucoup plus modeste, bien qu'un tiers (35%) environ 

affirment avoir assisté à un meeting de campagne, et qu'un sur six répondants (17%) 

déclarent avoir travaillé pour un candidat ou un parti (Figure 11). 

o La Sierra Leone et la Guinée se distinguent par des taux élevés de participation 

électorale (90% et 87%, respectivement), alors qu'environ la moitié seulement des 

Ivoiriens (52%) et des Gabonais (50%) affirment avoir voté (Figure 12). 

o Les hommes (75%) et les habitants des zones rurales (77%) sont plus nombreux que les 

femmes (70%) et les citadins (69%) à déclarer avoir voté. Les jeunes adultes (64%) 

sont beaucoup moins susceptibles de voter que leurs aînés (80%-84%) (Figure 13).   

▪ Près de neuf sur 10 Africains (87%) affirment se sentir « assez » ou « entièrement » libres de 

voter pour les candidats de leur choix sans se sentir sous pression (Figure 14), dont des 

majorités dans chaque pays. 

▪ Près de deux tiers (64%) des Africains déclarent que les dernières élections nationales de 

leur pays étaient libres et transparentes (soit « entièrement » ou « avec des problèmes 

mineurs »). Un sur quatre affirment qu'il y a eu des « problèmes majeurs » (12%) ou qu'elles 

n'étaient « pas libres et transparentes » (15%) (Figure 15). Ces appréciations ont peu varié 

dans les 15 pays régulièrement suivis depuis 2011 (Figure 16). 

o Dans une écrasante majorité, les citoyens estiment les dernières élections 

généralement libres et transparentes au Burkina Faso (86%), au Ghana (81%), au 

Botswana (80%), en Sierra Leone (80%), et en Namibie (78%). Seulement 41% et 30% 

des citoyens sont d'accord, respectivement, au Malawi (en référence à l'élection de 

mai 2019) et au Gabon, où les élections étaient fortement contestées (Figure 17). 

 
1 Les données ont été collectées au Malawi en novembre-décembre 2019, c'est-à-dire après l'élection 
présidentielle contestée de mai 2019 (qui a ensuite été annulée) et avant sa reprise en juin 2020. 
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▪ Sur d'autres indicateurs de la qualité des élections, des proportions importantes de la 

population font état d'expériences et de perceptions négatives (Figure 18). Environ la 

moitié (49%) des Africains déclarent que les médias n'ont « jamais » ou qu’ils ont que 

« quelques fois » assuré une couverture équitable de tous les candidats durant les 

dernières élections de leur pays. Plus d'un tiers (35%) estiment que les votes n'ont pas été 

correctement décomptés ou traduits dans les résultats, tandis que 20% pensent que les 

gens ont voté plus d'une fois et que 18% affirment avoir reçu de la nourriture, un cadeau, 

ou de l'argent en échange de leur vote. Un sur quatre répondants (24%) soupçonnent 

que des gens puissants pourraient découvrir comment ils ont voté. 

o Dans l'ensemble, un sur quatre Africains (26%) pensent que les résultats officiellement 

annoncés lors de leurs dernières élections n'étaient « pas très fidèles » ou « pas fidèles 

du tout ». Le Gabon (68%) et le Malawi (57%, en référence à l'élection de mai 2019) 

se distinguent à nouveau, tandis que moins d'un sur 10 citoyens se plaignent en 

Namibie (9%), au Ghana (8%), au Botswana (7%), au Cabo Verde (7%), et au Burkina 

Faso (6%) (Figure 19). 

▪ Les citoyens qui estiment que les élections sont un moyen efficace de révoquer les 

dirigeants non-performants sont plus susceptibles de voter et de soutenir les élections, 

mais ces avancées sont assez modestes, ce qui suggère que de nombreux Africains 

s'intéressent aux élections même s'ils ne sont pas sûrs qu'elles puissent conduire au 

changement. Le soutien aux élections obtient un plus grand coup de pouce si les 

citoyens pensent que leurs élections sont libres et transparentes (Figure 20). 

Figures 

Efficacité des élections 

Figure 1: Efficacité des élections | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce 

pays. Combien les élections … ? 
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Figure 2: Les élections permettent-elles aux électeurs de révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce 

pays. Combien les élections garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? 

Figure 3: Les élections permettent-elles aux électeurs de révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? | 11 pays | 2008-2020 

 

Question posée aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce 

pays. Combien les élections garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? 
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Figure 4: Efficacité des élections | par groupe socio-démographique | 18 pays                             

| 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce 

pays. Combien les élections garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? (% de « bien » ou « très bien ») 

Soutien aux élections 

Figure 5: Soutien aux élections | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres, et 

transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 

méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 

Note: En raison des arrondis, la somme des sous-catégories pourrait différer du total combiné de 1 point de 

pourcentage (par exemple, 50% « tout à fait d'accord » + 24% « d'accord » = 73% de soutien total) 

41
43

43
44

41
38

42
42
42

42
42

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Urbain
Rural

Pas d'éducation formelle
Primaire

Secondaire
Post-secondaire

18-35 ans
36-55 ans

56 ans et plus

Hommes
Femmes

50

16

24

9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Choisir les dirigeants

à travers des

élections

Adopter d’autres 

méthodes de choix 

des dirigeants

D'accord

Tout à fait

d'accord



 

Copyright ©Afrobarometer 2021  7 
Translation/Traduction: Ernest Yao AGBEKPONOU | sms_ernest@yahoo.fr | (229) 95053608 

Figure 6: Soutien aux élections | 18 pays | 2019/2020 

 

Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres, et 

transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 

méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 
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Figure 7: Evolution du soutien aux élections | 15 pays | 2011-2020 

 
La figure montre l'évolution, en points de pourcentage, entre les rounds 2011/2013 et 2019/2020 de 

sondage, de la proportion des répondants « d'accord » ou « tout à fait d'accord » pour que les dirigeants 

soient choisis par voie d'élections. 

Figure 8: Soutien aux élections | par groupe socio-démographique | 18 pays                              

| 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres, et 

transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 

méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 
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Figure 9: Soutien à la compétition multipartite | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en avoir 

plusieurs dans ce [pays]. 

Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les [citoyens de ce pays] aient 

réellement le choix de ceux qui vont les gouverner. 
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Figure 10: Soutien à la compétition multipartite | plus remarquables avancées et reculs 

| 2011-2020 

 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » que plusieurs partis politiques sont nécessaires pour 

garantir que les citoyens aient réellement le choix de ceux qui vont les gouverner) 

Participation aux élections 

Figure 11: Participation aux processus électoraux | 18 pays | 2019/2020 
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Figure 12: Ont voté lors des dernières élections | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Lors des dernières élections nationales de [20xx], avez-vous voté, ou non, 

ou étiez-vous trop jeune pour voter? Ou vous ne pouvez pas vous rappeler si vous avez voté? (% de ceux 

qui ont voté) (Note: Les répondants qui étaient trop jeunes pour voter sont exclus.) 

Figure 13: Ont voté lors des dernières élections | par groupe socio-démographique                    

| 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Lors des dernières élections nationales de [20xx], avez-vous voté, ou non, 

ou étiez-vous trop jeune pour voter? Ou vous ne pouvez pas vous rappeler si vous avez voté? (% de ceux 

qui ont voté) (Note: Les répondants qui étaient trop jeunes pour voter sont exclus.) 
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Qualité et légitimité des élections 

Figure 14: Liberté de voter sans pression | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de choisir sans pression la 

personne pour laquelle vous allez voter? (% de « assez libre » ou « entièrement libre ») 

Figure 15: A quel point les dernières élections étaient-elles libres et transparentes?                      

| 18 pays | 2019/2020  

 
Question posée aux répondants: Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de 

[20xx] étaient-elles libres et transparentes? 
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Figure 16: A quel point les dernières élections étaient-elles libres et transparentes?                    

| 15 pays | 2011/2020 

 
Question posée aux répondants: Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de 

[20xx] étaient-elles libres et transparentes? 

Figure 17: Les dernières élections étaient libres et transparentes | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de 

[20xx] étaient-elles libres et transparentes? (% de « entièrement libres et transparentes » ou « lLibres et 

transparentes avec des problèmes mineurs ») 

66 66 69 68

25 25 24 23

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2013 2014/2015 2016/2018 2019/2020

Entièrement libres et transparentes/Libres et transparentes avec

des problèmes mineurs

Ni libres ni transparentes/Libres et transparentes, mais avec des

problèmes majeurs

30

41

47

47

62

62

63

63

63

64

64

67

68

69

78

80

80

81

86

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gabon

Malawi

Angola

Ethiopie

Ouganda

Côte d'Ivoire

Kenya

Guinée

Lesotho

Moyenne de 18 pays

Cabo Verde

Nigeria

Mali

Tunisie

Namibie

Sierra Leone

Botswana

Ghana

Burkina Faso



 

Copyright ©Afrobarometer 2021  14 
Translation/Traduction: Ernest Yao AGBEKPONOU | sms_ernest@yahoo.fr | (229) 95053608 

Figure 18: Qualité des élections: Experiences and perceptions négatives| 18 pays                

| 2019/2020 

 
Questions posées aux répondants: Au cours des dernières élections nationales de [20XX]: 

A quel point les médias ont-ils équitablement couvert tous les candidats? (% de « jamais » ou 

« quelques fois ») 

A quelle fréquence chacun des évènements suivants est-il survenu: Le décompte des votes des 

électeurs n'était pas correct ou ne reflétait pas fidèlement les résultats? (% de « quelques fois » ou 

« souvent ») 

Quelle est la probabilité, selon vous, que des personnes puissantes puissent être au courant de votre 

vote, même si le scrutin est censé être confidentiel dans ce pays? (% de « quelque peu probable » ou 

« très probable ») 

A quelle fréquence chacun des évènements suivants est-il survenu: Des électeurs ont voté plus d'une 

fois? (% de « quelques fois » ou « souvent ») 

A quel degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence? (% de 

« quelque peu » ou « beaucoup ») 

Combien de fois, le cas échéant, est-ce qu’un candidat ou un membre d'un parti politique vous a 

offert quelque chose, comme des vivres ou un cadeau ou de l'argent, en échange de votre vote? (% 

de « une ou deux fois », « quelques fois », ou « souvent ») 

Avez-vous été témoin des scènes suivantes: Des policiers ou des militaires aidant certains électeurs à 

voter, plutôt que ce soit des agents électoraux? (% de « oui ») 

Avez-vous été témoin des scènes suivantes: Quelqu'un des forces de sécurité ou d'un parti politique 

tentant d'intimider des électeurs? (% de « oui ») 
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Figure 19: Les résultats proclamés n’étaient pas fidèles | 18 pays | 2019/2020 

 
Question posée aux répondants: Concernant les dernières élections nationales de [20XX], à quel point 

pensez-vous que les résultats proclamés par la [Commission Electorale] reflétaient fidèlement les résultats 

sortis des urnes? (% de « pas très fidèles, avec des divergences majeures » ou « pas fidèles du tout ») 
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Figure 20a: A voté lors des dernières élections | par perception des élections | 18 pays           

| 2019/2020 

 

Figure 20b: Soutien aux élections | par perception relativement aux élections | 18 pays 

| 2019/2020 

 
Questions posées aux répondants: 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, 

libres, et transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter 

d’autres méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 

Combien les élections garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne 

comblent pas leurs attentes? 

Lors des dernières élections nationales de [20xx], avez-vous voté, ou non, ou étiez-vous trop jeune pour 

voter? Ou vous ne pouvez pas vous rappeler si vous avez voté?  

Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections de [20xx] étaient-elles libres et 

transparentes? 
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Annexe  

Tableau A.1: Dates des travaux de terrain du Round 8 d’Afrobarometer et des rounds 

précédents 

Pays Travaux de terrain du Round 8 Rounds d’enquêtes précédents 

Angola Nov. - Déc. 2019 N/A 

Botswana Juillet - Août 2019 1999, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017 

Burkina Faso Déc. 2019 2008, 2012, 2015, 2-17 

Cabo Verde Déc. 2019 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 

Côte d'Ivoire Nov. 2019 2013, 2014, 2017 

Ethiopie Déc. 2019 - Jan 2020 2013 

Gabon Fév. 2020 2015, 2017 

Ghana Sept - Oct. 2019 1999, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017 

Guinée Nov. – Déc. 2019 2013, 2015, 2017 

Kenya Août - Sept 2019 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2016 

Lesotho Fév. - Mars 2020 2000, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017 

Malawi Nov. - Déc. 2019 1999, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017 

Mali Mars - Avril 2020 2001, 2002, 2005, 2008, 2013, 2014, 2017 

Namibie Août 2019 1999, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 2017 

Nigéria Jan - Fév. 2020 2000, 2003, 2005, 2008, 2013, 2015, 2017 

Ouganda Sept - Oct. 2019 2000, 2002, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017 

Sierra Leone Mars 2020 2012, 2015, 2018 

Tunisie Fév. - Mars 2020 2013, 2015, 2018 
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