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Le mot du MAP: "Il n’y a pas de raison a priori qui ferait que les africains soient violents par
nature". par
Moïse Guinée Solidaire.

Au fond, il s’agit d’un problème institutionnel dans la mesure où le règlement du contentieux
dans les pays africains souffre du manque de règles et de mécanismes capables de trancher
les litiges. Certes, les commissions électorales existent, mais la plupart du temps, elles se
contentent de centraliser et d’annoncer les résultats sans aller au fond des choses. Leur
indépendance est très limitée dans la mesure où en l’absence d’état de droit, et de séparation
des pouvoirs, et avec un manque de moyens, la justice est trop dépendante du pouvoir en
place pour aller à l’encontre des favoris de l’appareil étatique. Dès lors, la faiblesse de l’état de
droit et l’absence d’une justice indépendante expliquent la méfiance des électeurs africains et
donc leurs contestations violentes des élections.

Si les africains ont acquis une mauvaise image des élections, d’où leur méfiance, c’est parce
que le processus de la compétition électorale a été faussé. On dit toujours que la concurrence
profite aux consommateurs, en l’occurrence aux électeurs. Mais, comme les règles de la
concurrence loyale
n’ont pas été respectées les élections ont été souvent un moyen de contrôle des gouvernés par
les gouvernants sans aucune réciprocité. Faute de choisir des personnes ou des programmes,
les électeurs africains ont souvent été capturés par des entreprises de mobilisations
ethno-régionales, c'est le cas en Guinée-conakry, au Kenyan, au Gabon....

L’instrumentalisation, par les politiciens, des identités locales et claniques a débouché sur des
tensions électorales et dans de nombreux cas sur des violences, voire des guerres civiles
comme au Congo-Brazzaville à partir de 1993.. Somme toute, la contestation des élections et
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la violence qui s’ensuit est un problème institutionnel de régulation de la concurrence politique :
enregistrement des candidature des futurs élus, enregistrement des électeurs, le choix des
emblèmes ou des symboles ainsi que des couleurs des partis politiques (en raison de
l’analphabétisme des électeurs), accès aux médias et liberté de la campagne électorale, Les
opérations du vote, du dépouillement des votes et de proclamation des résultats. La mauvaise
gouvernance ne fait qu’accentuer ce problème de la régulation de la concurrence politique.

En conséquence, la prévention de la contestation électorale et la réhabilitation de la démocratie
africaine passent par une réforme institutionnelle visant l’instauration et la consolidation de l’état
de droit, de la justice et l’amélioration de la transparence de manière à protéger les droits de
vote des électeurs comme les droits d’éligibilité des candidats.

Moïse, membre du MAP
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