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Panel 9 :  
Élections et contestation post-électorale en Afrique centrale: Tropisme démocratique ou 
triomphe autocratique ? 
 
Responsable du panel : 
Alphonse Zozime Tamekamta, Université de Yaoundé I (tamekamta@gmail.com)  
 
Descriptif du panel :  

Le problème de transparence électorale se pose avec acuité en Afrique centrale francophone. 
Depuis le retour au pluralisme politique du début de la décennie 1990, la contestation du 
format et des résultats des élections ainsi que du processus électoral y est très marquée. Au 
départ piloté par le ministère en charge de l’administration territoriale (ministère de 
l’intérieur), le processus électoral a connu quelques progrès avec la mise en place des OGE 
(Organismes de gestion électorale) qu’ils soient sur le modèle gouvernemental, mixte ou 
indépendant. Ainsi, on a eu, au Cameroun, l’Observatoire des élections (le 19 décembre 
2000), devenu en 2006, Elections Cameroon (ELECAM), avec pour mission de gérer tout le 
processus, des inscriptions jusqu’à l’organisation des échéances. Le Centre gabonais des 
élections (CGE), l’Autorité nationale des élections (ANE), organe indépendant de gestion 
électorale de la République centrafricaine, la Commission électorale nationale indépendante 
(CENI) du Tchad, etc. peuvent dénoter, dans le même sillage, des progrès notables. Toutefois, 
les avancées de la dernière décennie n’ont pas occulté les multiples griefs souvent formulés 
par les acteurs politiques de l’opposition (trafic d’influence, bourrage des urnes, achat de 
conscience, encre non conforme etc.). En conséquence, les élections n’intéressent que les 
grands acteurs politiques. L’électorat, plus ou moins jeune, semble se contenter du sentiment 
de morosité. Le consensus électoral tarde à se matérialiser sur le terrain et les inscriptions et 
le retrait des cartes électorales, difficiles. Les responsabilités sont certes partagées, mais sont 
inégales car le parti en charge du contrôle de l’appareil de l’État en assume la plus grande. 
En conséquence, le manque d’engouement justifie à la fois la démotivation des électeurs à 
s’inscrire sur les listes électorales, le nombre de recours en annulation introduit auprès du 
Conseil constitutionnel (ou l’instance de recours) et l’épaisseur des dossiers du contentieux 
pré et post-électoral. C’est dire que le consensus quasiment contestataire observé ici impacte 
significativement sur la crédibilité du système électoral, la légalité et la légitimité des élus 
pouvant être compromises. La renégociation d’un dialogue franc entre les acteurs politiques 
(pouvoir, opposition, société civile) et l’élaboration d’une conscience citoyenne constituent le 
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meilleur gage de l’exercice populaire de la démocratie et de la rupture espérée de l’exercice 
autoritaire du « renouvellement » des gouvernants. Ceci étant, comment les élections sont-
elles conçues, perçues et exécutées en Afrique centrale ? Sont-elles attelées à un code 
électoral consensuel, porteur de démocratie, ou sont-elles imbibées d’une surdose 
autocratique à peine voilées ? 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


