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sum :
Cette tude offre une esquisse de cadre th orique contribuant
tayer les arguments selon lesquels la
d mocratie lectorale contribue fortement am liorer le bien- tre des populations dans les pays o elle est
adopt e contrairement aux syst mes dictatoriaux. Ce cadre th orique a permis notamment d appr hender les
facteurs d terminants qui feraient des lections des armes puissantes pour contraindre les gouvernements ou les
lus locaux tre plus attentifs aux besoins des plus d munis et adopter des politiques m me d largir, pour
ces derniers, les opportunit s sociales et conomiques. Les analyses du processus d mocratique subsaharien ont
fait ressortir que ces conditions jug es n cessaires sont loin d tre satisfaites au sud du Sahara. Ainsi, les
lections ne seraient pas encore un puissant moyen pour les populations subsahariennes de contraindre leurs
gouvernements
tre plus attentifs aux besoins des pauvres. D o la n cessit que tous les intervenants
nationaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre la pauvret soient davantage regardant sur ces aspects
qui privent notamment les plus d munis de leur pouvoir de sanction des lus travers les urnes et, par
cons quent, favorisent la mauvaise utilisation ou le d tournement des ressources destin es au d veloppement
socio- conomique.

Abstract : Electoral democracy and fighting against poverty in subsaharan Africa : an analysis model
This article give an esquire of theoretical framework which confirms that democratic governance
contribute very much to increasing level of well-being in a country contrarily to dictatorial governance. This
theoretical model allowed us to apprehend decisive factors with those elections would be powerful arms to
constrain governments to pay more attention to destitute needs and to adopt policies that would be able to widen
social and economic opportunities. Analysis of democratic process in sub-saharan countries shows that these
determinant factors are far from being sufficient in this part of the world. Thus, elections are not yet powerful
arms for sub-saharan populations to constrain theirs governments to be more careful of poor needs. Hence it is
necessary that all national and international interveners within framework of fighting against poverty be more
and more careful with these aspects those deprive poor of their sanction power against governments through vote
and, consequently, favour embezzlement and bad using of resources intended for socio-economic development.
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1. Introduction
A la fin des ann es quatre vingt, la d mocratie a t pos e par l ensemble des agences de
coop ration comme une condition du d veloppement conomique. La gouvernance d mocratique
devint donc une des conditionnalit s de l aide au d veloppement. D s lors, les dirigeants africains se
sont lanc s dans une course contre la montre pour instaurer des institutions d mocratiques et
organiser des lections. Ainsi, cela fait plus d une d cennie que le processus d mocratique est en cours
en Afrique subsaharienne. Cependant, le continent n a pas enregistr de progr s conomique et social.
Selon le Programme des Nations Unies pour le D veloppement travers son rapport mondial sur le
d veloppement humain 2003, dans les ann es quatre vingt dix, le nombre de personnes survivant en
Afrique subsaharienne avec moins d un dollar par jour s est accru et le revenu par habitant a recul
dans vingt pays subsahariens et stagn dans nombreux autres pays de cette partie du continent.
Fort de ce constat, nombre d analystes, de dirigeants et de citoyens, notamment d Afrique
subsaharienne, s interrogent encore sur le lien entre la d mocratie et le d veloppement conomique et
humain. La gouvernance d mocratique serait-elle effectivement une condition du d veloppement de
l Afrique subsaharienne plut t que les mod les de gouvernance r volutionnaire tel que celui qu a
connu le Burkina Faso de 1983 1987 Ceux qui r pondent cette interrogation par l affirmative se
posent la question de savoir quelles seraient les conditions minima n cessaires dans une d mocratie
pour que ce mode de gouvernance puisse induire un cercle vertueux du d veloppement conomique et
humain.
Aussi videntes qu elles puissent para tre, ces questions n ont pas fait l objet d un traitement
profond dans la litt rature conomique l aide d outils th oriques sur le lien entre la d mocratie et le
d veloppement conomique et humain. A cet gard, cette tude ambitionne de contribuer r pondre
ces pr occupations par l laboration d un cadre th orique d analyse du lien entre la d mocratie et la
lutte contre la pauvret qui demeure au centre des programmes de d veloppement des pays
subsahariens. Pour ce faire, nous choisirons comme cadre de r f rence la d mocratie lectorale que
Quantin [1998] d finit comme un r gime dans lequel la comp tition pour le contr le du gouvernement
d un Etat est r gl e d une mani re durable gr ce des lections consid r es libres et transparentes par
les principaux groupements int ress s pour que ceux-ci pr f rent s y conformer plut t que de
poursuivre la lutte par d autres moyens.
L laboration d un mod le de d mocratie lectorale et lutte contre la pauvret ne saurait se faire
sans situer la d mocratie subsaharienne dans son fonctionnement global par rapport aux logiques
g n rales de la d mocratie. Ainsi, dans un premier temps, nous analyserons le processus lectoral en
Afrique subsaharienne. Dans la seconde tape, il s agira de la construction du mod le d mocratie
lectorale lutte contre la pauvret en se fondant sur les enseignements de l analyse des processus
lectoraux. Dans la troisi me partie, nous proc derons
une relecture du fonctionnement des
d mocraties subsahariennes la lumi re des enseignements du mod le.

.

mocratie lectorale en A ri ue subsa arienne

Dans la litt rature sur le processus lectoral subsaharien, les lections de cette partie du monde
sont consid r es par de nombreux analystes comme des lections pas comme les autres pour le fait
qu elles soient caract ris es notamment par des d calages et des dysfonctionnements que Quantin
[1998] regroupe en trois cat gories,
savoir, (i) l absence de discipline, (ii) les difficult s de
l organisation de la mobilisation des partisans et (iii) les probl mes de la production des
repr sentations et des choix. A cet gard, avant de proc der l analyse des comportements lectoraux
en Afrique subsaharienne, il s impose de chercher
savoir si ces imperfections sont propres
l Afrique subsaharienne.
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I

erfections lectorales et

arch

olitique subsaharien

Certes, les exp riences lectorales r centes de l Afrique subsaharienne ont mis en vidence des
d calages et des dysfonctionnements notamment l absence d int riorisation des normes de bonne
conduite , les difficult s li es la mobilisation partisane et l existence de vote communautaire.
Aussi faut-il rappeler que ces imperfections sont des l ments constitutifs permanents des d mocraties
les plus avanc es du monde. Aucune des exp riences occidentales ne fonctionne aujourd hui sans
quivoque, sans atteinte aux normes de la loyaut politique, sans flottement dans la mobilisation
partisane et sans interf rence identitaire remettant en cause l individualisation du vote.1
Les imperfections lectorales relev es en Afrique subsaharienne ne sont donc pas propres
cette partie du monde. Elles ne sauraient tre consid r es strictement comme le r sultat des rapports
socioculturels complexes que d velopperaient les soci t s d Afrique subsaharienne. Ces imperfections
ne sont que le r sultat de la comp tition lectorale comme il en est de m me sur les march s
conomiques et financiers. En effet, confier la d signation des gouvernements
une proc dure
d change
l ensemble de la population adulte conduit
introduire dans l op ration des
caract ristiques habituellement mises en uvre pour r gler divers changes non politiques, aussi bien
ceux utilis s dans la vie domestique que dans les rapports dans l conomie. A l instar de ce qui
s observe dans les autres secteurs de l activit sociale, l imposition d une discipline lectorale est, sans
cesse, soumise la pression de forces contraires qui proposent des voies alternatives tels que la fraude,
le client lisme, l achat de vote, ainsi que la violence comme recours efficace afin d atteindre des
objectifs dans le cadre de la proc dure d mocratique.
Le client lisme, l achat des voix, la fraude ne sont pas des pratiques anormales, mais des
l ments constitutifs du march politique. Ils sont troitement li s
la comp tition. Ces types
d imperfections sont l gions sur les march s conomiques et financiers aussi bien dans les pays
d velopp s que dans les pays en d veloppement.
Certes, les imperfections sur le march politique d Afrique subsaharienne ne sont pas du m me
ordre que celles rencontr es sur le march politique occidental. Cependant, cette diff rence entre le
degr des imperfections des deux march s politiques ne serait pas plus li e au contexte socioculturel
qu la moindre ma trise du jeu d mocratique. L Afrique n ayant pas une grande exp rience en la
mati re et la majorit de sa population adulte tant non instruite, il est normal que les imperfections
tels que le client lisme, l achat des voix et les votes communautaires soient plus accentu es que dans
les pays avanc s.
Ainsi, les imperfections lectorales ne sont pas des obstacles l tablissement de la d mocratie
lectorale comme l histoire lectorale des pays avanc s l a d montr . Elles ne sont pas propres au
continent africain, mais des l ments constitutifs du march politique li s la comp tition qu impose
le jeu d mocratique. De ce fait, la construction de fondements th oriques sur le lien la d mocratie
lectorale et le d veloppement humain se justifierait. Ainsi, dans la section suivante, nous analyserons
les comportements strat giques des candidats et des lecteurs en vue de pouvoir construire le mod le.
trat

ies lectorales des candidats

lections l

islati es au ur ina aso

Dans l analyse des strat gies des candidats, il serait pertinent de distinguer les candidats selon
qu ils sont de l opposition ou du pouvoir. Car la position des partis politiques par rapport au pouvoir
est d terminante dans les strat gies lectorales mises en uvre pour la conqu te de l opinion. A cet
gard, nous analyserons dans un premier temps les lections l gislatives burkinab du 11 mai 1997 qui
permettraient de cerner les comportements strat giques des partis au pouvoir et en second lieu les
lections l gislatives burkinab du 5 mai 2002 qui semblent illustrer les comportements strat giques
des partis d opposition.
Les lections l gislatives burkinab du 11 mai 1997 se sont sold es par une large victoire du
parti au pouvoir qui a obtenu 101 des 111 si ges. Selon les analystes, trois facteurs essentiels seraient
l origine de cette victoire du Congr s pour la D mocratie et le Progr s (CDP),
savoir,
l organisation du parti, ses ressources humaines et mat rielles ainsi que sa capacit d innovation.2
1

2

Quantin [1998].
Loada [1998].
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Organisation du parti au pouvoir : tandis que l opposition est affaiblie notamment par ses
divisions internes, le parti pr sidentiel s est renforc d s 1996 par le ralliement de plusieurs militants
de l opposition et a fusionn avec une douzaine de formations politiques pour cr er le Congr s pour la
D mocratie et le Progr s sur la base d une nouvelle id ologie commune qui est la social-d mocratie.
De plus, le CDP a proc d
un v ritable quadrillage politico-administratif du territoire national, en
s appuyant, d une part, sur les anciennes structures populaires institu es par le pouvoir r volutionnaire
et, d autre part, sur les chefferies traditionnelles r habilit es apr s la r volution. Ce qui a permis au
CDP d assurer un encadrement politique et id ologique des populations.
essources hu aines et at rielles : le CDP compte en son sein l essentiel des lites
administratives, conomiques et sociales du pays, notamment les plus jeunes, qui sont entr s sur la
sc ne politique suite la rotation des lites qui s est produite la faveur de la r volution d ao t 1983.
Aussi, compte tenu de sa position par rapport au pouvoir, le CDP n a pas de difficult s extraire les
ressources mat rielles n cessaires sa campagne lectorale et exercer son emprise sur le processus
lectoral. Certains candidats du parti au pouvoir, disposant de toutes les informations sur les projets
d investissements
venir de l Etat ou tant capable d influer sur l allocation spatiale des
investissements de l Etat, vont s en approprier la paternit ou le m rite et multiplier ainsi le nombre
d inaugurations et de d marrages de travaux publics la veille des lections.3 On assiste galement
des distributions client listes de ressources financi res et de produits alimentaires certains groupes
de populations.
apacit d innovation : Pour d signer ses candidats aux lections l gislatives du 11 mai 1997,
contrairement aux partis d opposition, le parti pr sidentiel a organis des primaires qui lui ont permis
d carter certains politiciens que l on croyait bien assis dans leurs circonscriptions lectorales et de
s lectionner les candidats les plus repr sentatifs afin de maximiser ses chances de gains.
Ainsi, il ressort de cet exemple burkinab que les partis au pouvoir, gr ce leur main mise sur
l appareil d Etat et leur position de parti au pouvoir, mettent en uvre des strat gies allant du
renforcement du parti ou de l affaiblissement de l opposition la r cup ration de l essentiel des lites
administratives, conomiques et sociales en passant par les m thodes client listes. Devant de telles
strat gies de la part du parti au pouvoir, les partis d opposition n adoptent pas que des attitudes
d fensives. Ils sont galement combatifs aussi bien pour le bon fonctionnement des institutions
d mocratiques sans lesquelles l alternance ne peut se faire, que pour convaincre ou sensibiliser les
lecteurs.
Ecras s lors des lections l gislatives du 11 mai 1997, les partis d opposition burkinab ont
adopt des strat gies lectorales qui leur ont permis d obtenir aux lections l gislatives du 05 mai
2002, 54 des 111 si ges. Ce progr s tr s significatif des partis d opposition burkinab s expliquerait
par le changement qualitatif de l environnement politique burkinab intervenu entre 1998 et 2002, la
m thode de la proportionnelle au plus fort reste utilis e pour l attribution des si ges et, surtout, la plus
grande implication de l opposition dans le jeu d mocratique au cours des derni res lections
l gislatives. Contrairement aux lections pr c dentes qui ont t plus ou moins boycott es par les
partis d opposition, les l gislatives 2002 se sont caract ris es, d une part, par une forte implication des
partis d opposition dans le processus lectoral qui ont accentu leur collaboration avec les institutions
de r gulation des lections ainsi que les organes de presse et, d autre part, par une organisation
relativement meilleure des partis d opposition.
Les partis d opposition burkinab , qui avaient pris l habitude de boycotter les lections,
semblent avoir tir la le on selon laquelle le processus lectoral reste le moyen le plus efficace pour
arriver l alternance et que leur participation audit processus est fondamentale pour les avanc es
d mocratiques autant sur le plan institutionnel que sur le plan de la mobilisation et de la sensibilisation
des lecteurs. C est ainsi que tous les partis politiques se sont engag s participer aux lections
l gislatives de mai 2002. De plus, ils ont envoy des repr sentants la Commission Electorale
Nationale Ind pendante (CENI) et ont, dans le cadre de ces l gislatives, accept de collaborer avec le
Conseil Sup rieur de l Information (CSI) charg de veiller ce que le principe d galit entre les
3

Ces m thodes ont t galement utilis es par les candidats du CDP pendant la campagne pour les lections l gislatives du 5
mai 2002. C est ainsi qu on peut constater dans les ditions N 4481, N 4486 et N 4488 d avril 2002 du journal Sidwaya
(journal d Etat) qu il y a eu par exemple entre le 03 avril 2002 et le 09 avril 2002, au moins huit (8) inaugurations ou
d marrages de travaux de construction de centres m dicaux, de march s, de maison des artisans et de r habilitation de
routes non bitum es effectu s par le parti au pouvoir.
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candidats soit respect dans les programmes de presse d Etat. Cette attitude des partis d opposition
expliquerait en partie les r sultats obtenus. Elle a surtout contribu
am liorer le fonctionnement des
institutions de r gulation telle que la CENI.4
Tout en acceptant de se soumettre au jeu d mocratique pour les l gislatives du 05 mai 2002, les
partis d opposition se sont organis s en cons quence en fonction de leurs moyens mat riels et
humains. Conscients de leur faiblesse, certains partis d opposition ont proc d des alliances ou des
regroupements. Egalement pour maximiser leurs chances de gains, plusieurs de ces partis ou
regroupements de partis ont rompu avec les m thodes traditionnelles de choix de leurs candidats pour
laisser le soin la base de d signer les candidats les plus repr sentatifs.
Au cours de la campagne lectorale, les candidats de l opposition ont davantage opt pour la
sensibilisation des lecteurs que pour des strat gies client listes compte tenu de leurs ressources
limit es. Ils ne se sont pas seulement content s des meetings dans les deux grands centres urbains
comme par le pass , mais ils sont all s la rencontre des lecteurs en vue de les convaincre et surtout
de les amener comprendre le sens du vote. Certains candidats de l opposition dont les partis taient
repr sent s au gouvernement n ont pas h sit
employer notamment les moyens logistiques de leur
minist re lors de la campagne lectorale.
En d pit des difficult s mat rielles et organisationnelles, les partis d opposition burkinab en
particulier et d Afrique subsaharienne en g n ral, s impliquent davantage dans les institutions de
r gulation des lections, collaborent davantage avec les m dias notamment priv s en vue d un bon
fonctionnement des processus d mocratiques pouvant assurer l alternance.
3

Co

orte ents lectorau des lecteurs subsahariens

Dans cette comp tition lectorale, l lecteur reste l l ment le plus pr cieux conqu rir. Et ce
dernier, devant la multiplicit des candidats fait son choix en fonction de consid rations tels que
l appartenance ethno-r gionale comme par exemple au Cameroun, l avis du chef spirituel comme chez
les mourides au S n gal, les rapports client listes, le niveau de bien- tre ou les id ologies.
ote par appartenance ethnique r gionale et religieuse : En Afrique subsaharienne, certains
lecteurs font leur choix par affinit ethnique, r gionale ou religieuse. Par exemple, lors des lections
pr sidentielles de 1992 au Cameroun, Paul Biya a obtenu environ 95 pour-cent de voix dans le Sud, sa
r gion d origine, et 39,2 pour-cent de suffrages exprim s au plan national. Son concurrent ohn Fru
Ndi a obtenu dans sa r gion (Nord-Ouest) 86,3 pour-cent des voix et 35,9% des suffrages au plan
national.5 Au S n gal, l avis du chef spirituel est un facteur d terminant du vote de l lecteur mouride.
Selon les r sultats d une enqu te r alis e par la section de science politique de l Universit de SaintLouis en 1996, 41,6 pour-cent de mourides voteraient par affiliation confr rique et ethnique.6
Cependant, cette conception ethno-r gionale des lections devient de plus en plus limit e dans certains
pays d Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso o les lections l gislatives de 1997 et
2002 ont montr que les candidats prouvent de plus en plus de difficult s s imposer dans leurs fiefs
gr ce, notamment, aux actions d alphab tisation, de formation et de sensibilisation conduites par de
nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) qui am nent les populations rurales tre de
plus en plus responsables dans leurs actes.
ote par client lis e ou selon les convictions des candidats : Selon une tude r alis e au B nin
par Banegas [1998], la responsabilit de l lu est prioritairement con ue en terme de redistribution
client liste. L lu responsable est d abord celui qui redistribue. Le bon candidat est celui qui proc de
des redistributions de ressources financi res, mat rielles ou alimentaires. Cependant, comme le fait
remarquer Banegas [1998], la redistribution client liste ne suffit pas assurer la l gitimit du candidat
ou emporter l adh sion des lecteurs dans ce nouveau contexte pluraliste favorable au freeriding . Une distinction fondamentale est faite entre le fait de profiter des largesses des candidats lors
des lections et les convictions profondes de ces derniers. Alors, les pratiques client listes des
4

Selon le Professeur oseph I- erbo, Pr sident de l un des principaux partis d opposition burkinab , dans son interview
accord e au journal Sidwaya N 4508 du 14 mai 2002, le fait que l impact de l administration semble avoir baiss du fait de
l ind pendance plus affirm e ou de la d pendance moins marqu e de la CENI par rapport aux partis au pouvoir est l un
des faits d terminants du processus lectoral du 05 mai 2002.
5
Menthong [1998].
6
Monjib [1998, p. 61].
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candidats ne d terminent pas, elles seules, le vote. Les lecteurs tiendraient n anmoins compte des
cons quences probables du choix des candidats sur leur vie future notamment sur leur bien- tre. La
persistance des difficult s conomiques et la d gradation continue des conditions de vie des
populations subsahariennes au cours de la derni re d cennie, combin es aux effets d apprentissage des
exp riences lectorales pass es, expliqueraient l exigence accrue des lecteurs quant aux convictions
profondes des candidats, ainsi que leur capacit
g rer les affaires publiques dans l int r t du peuple
et garantir de bonnes conditions de vie l ensemble de la population.
Ainsi, on pourrait distinguer trois types d lecteurs : ceux dont le vote est fonction de ses
cons quences sur le bien- tre futur, ceux qui vote par client lisme et ceux dont le vote d pend de leur
appartenance identitaire ou id ologique. Pour la construction du mod le, on consid rera que le vote du
premier type d lecteurs par rapport aux candidats sortants d pend surtout des progr s ou des recules
enregistr s sur le plan du d veloppement conomique et humain.

.

mocratie lectorale et lutte contre la au ret

Cette deuxi me partie vise l laboration de fondements th oriques sur lien entre la d mocratie et
la lutte contre la pauvret . Dans la premi re sous section, il s agira de partir des l ments d gag s dans
l analyse pr c dente pour construire un mod le g n ral que nous tenterons de sp cifier dans la
seconde section en vue de tirer quelques enseignements.
1

od le

n ral de d

ocratie lectorale et lutte contre la au ret

Le mod le d mocratie lectorale et lutte contre la pauvret sera fond sur une fonction que
nous intitulons la fonction de sanction d mocratique du gouvernement par le peuple . D une part,
cette fonction d pend du niveau de bien- tre appr hend ici par l incidence et la profondeur de la
pauvret multidimensionnelle, ainsi que des facteurs mis en vidence dans les analyses pr c dentes.
D autre part, elle donne le pourcentage d lecteurs qui voteraient contre les gouvernants pour diverses
raisons.
Deux types de votes sont distingu s : les votes en faveur du pouvoir et les votes contre le
pouvoir. Egalement, on distingue trois cat gories d lecteurs qui votent contre les gouvernants. Ce
sont :
(1) les lecteurs pauvres qui votent contre les gouvernants compte tenu de leurs conditions de vie,
par opposition aux pauvres qui votent pour le pouvoir par client liste ou par appartenance ethnique,
r gionale ou religieuse ;
(2) les lecteurs non pauvres qui votent contre les gouvernements pour la cause des plus d munis.
A ces derniers, sont oppos s les plus ais s qui votent pour les gouvernements pour des int r ts
personnels ou des int r ts de leur couche sociale ;
(3) les lecteurs qui votent contre le pouvoir tout simplement pour des raisons de divergences
d id ologies, de consid rations religieuses ou ethniques.
A.

Fonction de sanction d mocratique du gouvernement

Notons N le nombre d lecteurs dans l ensemble d une population donn e, P0 et P1 l incidence
et la profondeur de la pauvret multidimensionnelle,7 la proportion de pauvres votant contre les
gouvernements cause de leurs conditions de vie, la proportion de non pauvres qui votent contre le
pouvoir pour la cause des pauvres et la proportion des lecteurs qui d cident de sanctionner le
pouvoir pour des raisons id ologiques, d appartenance ethno-r gionale ou religieuse.8
Plus les conditions de vie se d gradent, plus le pourcentage de votes sanctions des pauvres
envers le parti au pouvoir sera lev . En effet, un accroissement de la pauvret est le plus souvent
per u par les populations comme une preuve de l incapacit des gouvernements en place g rer les
affaires publiques au b n fice de tous. A cet gard, les param tres et sont des fonctions croissantes
7

Les indicateurs de la pauvret multidimensionnelle peuvent tre calcul s partir d un indice multidimensionnel prenant en
compte l ensemble des fonctionnements l mentaires des individus. Voir par exemple erbo [2003].
8
Etant des indicateurs de proportion, les param tres a, et sont compris entre 0 et 1.
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de l incidence P0 et de la profondeur P1 de la pauvret multidimensionnelle.9 C est- -dire = (P0, P1)
et = (P0, P1). On supposera que ces deux param tres fonctions de P0 et P1 prennent la valeur 0 en
(P0 ; P1) = (0 ; 0). Ce qui veut dire que lorsqu il n y a pas de pauvres dans la soci t , la part des votes
sanctions pour des raisons de pauvret est gale 0.
Avec ces notations, le nombre d lecteurs pauvres qui votent contre le pouvoir parce qu ils
vivent dans de mauvaises conditions est donn par la relation (1).
nvsp = N*P0* (P0, P1)

(1)

Le nombre d lecteurs non pauvres qui votent contre le gouvernement cause des mauvaises
conditions dans lesquelles vivent certaines populations est donn par la relation (2).
nvsr = N*(1

P0)* (P0, P1)

(2)

Le nombre d lecteurs votant contre le gouvernement pour des consid rations id ologiques,
client listes, sociales est tout simplement gal leur proportion multipli e par le reste des lecteurs
apr s avoir d duit les deux cat gories pr c dentes.
nvsi = *[N

N*P0* (P0, P1)

N*(1

P0)* (P0, P1)]

(3)

Ainsi, le nombre cumul de votes sanctions contre le gouvernement est donn par la relation (4).
Nvs = N*[ P0* (P0, P1) + (1

P0)* (P0, P1) + *[1

P0* (P0, P1)

(1

P0)* (P0, P1)] ]

(4)

En divisant la relation (4) par le nombre total d lecteurs N, on obtient la fonction de sanction (Fsg)
qui donne le pourcentage des votes sanctions contre le gouvernement (relation (5)).
Fsg(P0, P1)= P0* (P0, P1) + (1

P0)* (P0, P1) + *[1

P0* (P0, P1)

(1

P0)* (P0, P1)]

(5)

En factorisant le deuxi me membre de la relation (5), on obtient une expression simplifi e de la
fonction de sanction du gouvernement donn e par la relation (6). Cette relation (6) met en vidence
une partition des lecteurs en deux groupes. La premi re partie du second membre de la relation (6)
correspond aux votes sanctions des lecteurs envers les gouvernants li es aux conditions de vie des
pauvres, le second terme correspond aux votes sanctions li s au poids politique de l opposition.
Fsg(P0, P1) = (1

)*[P0* (P0, P1) + (1

P0)* (P0, P1)] +

(6)

Les formes ou caract ristiques des fonctions (. , .) et (. , .) sont sp cifiques chaque communaut ou
chaque pays.
La fonction (. , .) qui mesure la proportion des pauvres qui votent contre le gouvernement se
caract rise, entre autres, par le niveau d instruction et de ma trise du jeu d mocratique par les pauvres,
ainsi que par le degr de tol rance, de patience et d exigence de ces derniers quant l am lioration de
leur bien- tre. Toutes choses gales par ailleurs, plus le niveau d instruction et de sensibilisation des
lecteurs pauvres est bas, plus il est facile de les convaincre par des strat gies lectorales client listes,
par des arguments d appartenance identitaire, en d pit du fait qu ils demeurent pauvres. Aussi, la
proportion de votes sanctions chez les pauvres dus leurs mauvaises conditions de vie serait-elle
d croissante avec le degr de tol rance, de patience ou d exigence des pauvres concernant leurs
conditions de vie.
La fonction (. , .) donnant la proportion de votes sanctions des non pauvres dus l existence de
la pauvret est caract ris e, entre autres, par le degr de solidarit ou de conflits d int r ts entre les
couches sociales de la population, ainsi que par le niveau de patience ou le degr d exigence des plus
ais s par rapport l am lioration escompt e du niveau de vie des pauvres.
9

On supposera que l incidence P0 de pauvret de l ensemble de la population est gale celle de l ensemble de la population
adulte en ge de voter.
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Le param tre de la fonction de sanction appr hende ici l influence ou poids id ologique,
religieux ou ethnique et client liste de l ensemble des partis d opposition dans le pays. Plus
l opposition sera faible, moins sera lev .
B.

Programme des lus en vue de conserver le pouvoir

Pour conserver le pouvoir, les gouvernements chercheraient minimiser les votes sanctions. En
consid rant les caract ristiques des fonctions (. , .) et (. , .), ainsi que le param tre comme des
donn es exog nes court et moyen terme, le programme des gouvernants en vue de minimiser les
votes sanctions contre leur parti est donn par le programme de minimisation suivante :
Min Fsg P0 ; P1
(7)
P0 , P1

En utilisant l expression de la fonction de sanction dans le programme (7), on obtient (8).
Min 1
P0 P0 ; P1
1 P 0 P0 ; P1
(8)
P0 , P1

Sous les hypoth ses pr c demment formul es sur les fonctions (. , .) et (. , .), il ressort que la
solution du programme (8) est (P0 ; P1) = (0 ; 0), avec Fsg(0 ; 0) = . Ce qui signifie que pour r duire le
pourcentage des votes sanctions contre leur parti au niveau le plus bas possible, les facteurs exog nes
tant fix s, les gouvernements doivent radiquer la pauvret . Dans ce cas, le pourcentage de votes
sanctions sera r duit au poids id ologique, client liste ou ethno-r gional de l opposition.10
Cependant, selon les principes de la d mocratie lectorale, avoir la majorit
n est pas
quivalent
avoir l adh sion de tous les lecteurs ou m me de 65 pour-cent des lecteurs , mais,
c est aussi avoir un peu plus de la moiti (51 ; 52 ou 53 pour-cent) des voix . Dans une telle
logique, on d duit de la solution du programme (8) que lorsque le poids de l opposition est proche
de 50 pour-cent, c est- -dire, dans une situation d quilibre politique en terme de poids ou de
l gitimit entre le parti au pouvoir et l opposition, les lus sont contraints de mener une lutte continue
contre la pauvret en vue de l radiquer, faute de quoi ils perdront le pouvoir.
Egalement, lorsque le fonctionnement des institutions d mocratiques et les caract ristiques
sociales des lecteurs sont telles que les valeurs des fonctions de param tres et sont proches de 1
m me pour des indicateurs de pauvret bas, les gouvernants sont contraints d adopter des politiques
m me d largir les opportunit s conomiques et sociales aux plus d munis.
En revanche, lorsque l opposition a un poids faible voire n gligeable
suffisamment en
dessous de 50 pour-cent, voire proche de 0 pour-cent ou lorsque les caract ristiques sociales des
populations et le fonctionnement des institutions d mocratiques sont tels que les param tres et
restent proches de 0 m me pour des valeurs lev es d indicateurs de pauvret , les lections ne
constitueraient pas un moyen de pression pour les populations parce que les dirigeants ne sont pas
contraints d radiquer la pauvret pour s assurer une majorit aux lections.
Pour illustrer, supposons que = 10 pour-cent. Donc Fsg(0 ; 0) = 10 pour-cent des voix ; c est-dire si la pauvret est radiqu e, le pourcentage de vote pour le pouvoir sera de 90 pour-cent.
Pourtant, radiquer la pauvret demanderait, entre autres, beaucoup d efforts, de moyens mat riels,
humains et financiers. En toute rationalit , compte tenu de ces co ts normes et du fait que les
ressources seraient limit es, les gouvernants fixeraient leur objectif lectoral un pourcentage de voix
par exemple 65 pour-cent de voix inf rieur 90 pour-cent qui repr sente le score lectoral qu ils
r aliseraient lorsqu ils radiquent la pauvret . A l objectif lectoral de 65 pour-cent que se fixeraient
les gouvernants correspond une valeur de 35 pour-cent de la fonction de sanction. Etant donn que
ladite fonction atteint sa valeur minimale en (0 ;0), il vient que l objectif lectoral des gouvernants,
fix
65 pour-cent des voix, correspondrait un couple de valeurs (P0g ; P1g) de l incidence et de la
profondeur de la pauvret diff rent de (0 ;0). Alors, dans un tel cas, l objectif lectoral des
gouvernants ne converge pas vers l objectif d radication de la pauvret . Selon les facteurs exog nes
qui caract risent les fonctions (. , .) et (. , .), les indicateurs (P0g ; P1g) correspondants l objectif
10

Concernant la r solution du programme de minimisation (8), il suffit de remarquer que la fonction de sanction est la
somme des trois termes positifs dont une constante a. Ainsi, pour tout couple (P0 ; P1) indicateurs de pauvret , on a Fsg(P0 ;
P1)
. Or Fsg(0 ; 0) = et les fonctions et sont croissantes avec P0 et P1. On en d duit que Fsg atteint son minimum en
(0 ;0), sachant que P0 = 0 quivaut P1=0.
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lectoral des lus peuvent tre plus ou moins loign s de (0 ;0) qui correspond une situation sans
pauvret .
Dans un r gime dictatorial, les param tres et sont gaux 0. Et la fonction de sanction du
mod le g n ral peut tre interpr ter comme une fonction donnant la probabilit que le r gime soit
renvers . Etant donn que la population n a pas la possibilit de s exprimer dans une dictature, ladite
probabilit d pendrait surtout du poids relatif des opposants qui le plus souvent sont oblig s de
travailler dans l ill galit . Ainsi, pour conserver le pouvoir, la principale pr occupation des dirigeants
d une dictature serait de r duire l opposition au n ant. De m me dans un r gime qui se dit
d mocratique, mais dans lequel les institutions d mocratiques ne fonctionneraient pas correctement et
o les libert s civiles et politiques sont soumises d importantes restrictions, les param tres et
seraient quasiment nuls. Rien ne garantit que l am lioration des conditions de vie des populations soit
l une des principales pr occupations des dirigeants. C est plut t r duire le coefficient de la fonction
de sanction au niveau le plus bas possible qui serait le principal objectif d un tel r gime. Alors, dans ce
cas galement, l opposition, bien que l gale, est constamment d stabilis e, les opposants sont
s questr s et souvent forc s l exil par les dirigeants du parti au pouvoir.
Alors, selon le mod le g n ral, la d mocratie est une condition n cessaire de la convergence des
objectifs des gouvernants vers les objectifs de d veloppement humain des populations. Pourtant, la
d mocratie est un processus qui volue lentement au fil des ann es d exp riences d mocratiques.
Et lorsqu on compare, d une part, le chemin parcouru par les pays avanc s pour atteindre le stade
actuel sur le plan d mocratique et, d autre part, les ch ances fix es pour atteindre un certain nombre
de r sultats en mati re de d veloppement humain dans le monde et sur le continent africain en
particulier, il se pose la question de savoir quelles sont les conditions minima dans un pays
d mocratique qui permettraient que ce mod le de gouvernance assure le convergence des objectifs des
lus vers les objectifs de d veloppement des populations. Afin de pouvoir tirer quelques
enseignements dans ce sens, il serait n cessaire de proc der dans la section suivante
une
sp cification du mod le.
od le s

cifi de d

ocratie lectorale et lutte contre la au ret

La sp cification des fonctions de param tres et suffit pour que le mod le g n ral soit
sp cifi . A cet gard, en se fondant sur les enseignements des analyses pr c dentes, nous proposons
les sp cifications des relations (9) et (10) pour respectivement les param tres (. , .) et (. , .) de la
fonction de sanction.11

P0 ; P1

k 1 P0 P1 p

avec

0,

p

0 et 0

k1

1

(9)

Dans cette relation (9) :
est le coefficient de na vet ou d inexp rience des lecteurs pauvres vis- -vis du jeu lectoral.
Pour un niveau de pauvret donn , plus ce coefficient est lev , plus les lecteurs pauvres sont faciles
convaincre par les m thodes client listes, par l achat des voix, par des arguments d appartenance
ethnique ou r gionale. Alors, le pourcentage des votes sanctions chez les plus d munis li s leurs
conditions de vie diminue. A la limite, lorsque le coefficient d inexp rience ou de na vet des
lecteurs pauvres tend vers l infini, le pourcentage de votes sanctions des pauvres en raison de leurs
conditions de vie tend vers 0.12
p est le coefficient de tol rance, de patience ou d exigence des lecteurs pauvres envers les
gouvernants par rapport leurs conditions de vie. Pour une profondeur donn e de pauvret , plus le
coefficient de patience ou de tol rance est lev , c est- -dire plus les lecteurs pauvres sont patients ou
moins exigeants quant l am lioration de leurs conditions de vie, moins le pourcentage de votes
sanctions des pauvres cause de leurs conditions de vie sera lev . Lorsque les pauvres ont une
11

Les formes fonctionnelles (9) et (10) ne sont ici que des propositions de sp cifications qui nous permettront de poursuivre
l analyse et de tirer des enseignements du mod le g n ral. A travers ces formes fonctionnelles, il est implicitement suppos
que pour une cat gorie (pauvre ou non pauvre) donn e d lecteurs, l incidence et la profondeur de la pauvret sont
substituables dans la fonction de sanction. C est- -dire, pour un pourcentage fix de votes sanctions d une cat gorie
d lecteurs, lorsque l incidence P0 augmente de un pour cent, l indice P1 de la profondeur de pauvret doit baisser d un taux
fixe pour que le niveau de votes sanctions reste inchang .
12
P0 et P1 sont compris entre 0 et 1, alors ils d croissent lorsqu on augmente leur puissance.
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patience illimit e, c est- -dire lorsque p tend vers l infini, le pourcentage de ces votes sanctions tend
vers 0.
k1 est une constante qui tient compte des autres facteurs qui n ont pas t explicitement pris en
compte dans le mod le tels que l ind pendance des institutions de r gulation des lections et leur
capacit limiter les fraudes lectorales. Une valeur de k1 proche de 0 traduit une faible ind pendance
et une faible capacit des institutions d mocratiques assurer la transparence et la r gularit des
lections. En revanche, une valeur de k1 proche de 1 traduit une situation de forte ind pendance et
d une forte capacit des institutions d mocratiques garantir des lections libres et transparentes dans
les milieux des populations pauvres.
Il est noter galement que lorsque, l incidence et ou la profondeur de la pauvret augmentent,
la proportion des votes sanctions li s aux conditions de vie augmente dans la population pauvre.
La relation (10) donne une forme sp cifi e de la proportion des non pauvres qui voteraient
contre le pouvoir pour des raisons li es aux conditions de vie des populations.
0 , r 0 et 0 k2 1
(10)
P 0 ; P1
k 2 P 0 P1 r avec
Dans cette relation (10) :
est le coefficient de conflits d int r ts entre les plus ais s et les pauvres. Une valeur de
proche de 0 traduit une forte solidarit entre les couches sociales. En revanche une valeur de tendant
vers l infini traduit de forts conflits d int r ts entre riches et pauvres. La proportion des non pauvres
votant contre les gouvernants pour la cause des pauvres est d croissante avec le coefficient .
r est le coefficient de tol rance ou de patience des lecteurs non pauvres envers les gouvernants
par rapport l am lioration des conditions de vie des pauvres. Pour une profondeur donn e de
pauvret , plus le coefficient de patience est lev , c est- -dire plus les lecteurs non pauvres sont
patients quant l am lioration des conditions de vie des plus d munis, moins le pourcentage de leurs
votes sanctions est lev . Lorsque les non pauvres ont une patience illimit e, c est- -dire lorsque r
tend vers l infini, le pourcentage de leurs votes sanctions, cause des mauvaises conditions de vie,
tend vers 0.
k2 est une constante qui tient compte des autres facteurs qui n ont pas t explicitement pris en
compte dans le mod le tels que l ind pendance des institutions de r gulation des lections et leur
capacit
limiter les fraudes lectorales. Ces facteurs peuvent tre diff rents selon qu il s agit d un
milieu de pauvres ou de plus ais s qui ma trisent relativement mieux les m canismes du jeu
d mocratique.
Dans les relations (9) et (10), les param tres k1 et k2 peuvent tre assimil s des scores qui
rendraient compte de l tat de fonctionnement des institutions d mocratiques du pays, ainsi que leur
capacit assurer des lections libres et transparentes.
Ainsi, la fonction de sanction sp cifi e est donn e par la relation (11).

Fsg P0 , P1

1

k1 P01 P1

p

1 P0 k 2 P0 P1 r

(11)

A partir de la relation (11), plusieurs types de situations peuvent tre analys es selon les
facteurs dominants dans le pays ou la communaut . Ainsi, sur la base d hypoth ses sur les param tres,
plusieurs situations sont analys es tant entendu que le facteur poids de l opposition a t analys
dans la section pr c dente en vue de voir dans quelle mesure le couple d indicateurs de pauvret
(P0g ; P1g) correspondant l objectif lectoral que se fixerait le gouvernement convergerait vers
l objectif (0 ; 0) l objectif d radication de la pauvret , dans des tats d mocratiques o le poids de
l opposition est faible.
Quand, dans un pays, les lections ne sont pas libres et transparentes notamment parce que les
institutions d mocratiques ne fonctionnent pas correctement, les param tres k1 et k2 seront davantage
proches de 0. Alors, l objectif lectoral (P0g ; P1g) des gouvernants serait davantage loign de
l objectif (0 ;0). A la limite, lorsque les institutions d mocratiques d pendent totalement du pouvoir ou
que ces institutions n existent pas ou ne fonctionnent pas, k1 et k2 sont gaux 0. Comme signal plus
haut, la lutte contre la pauvret cesse d tre donc une pr occupation pour les gouvernants. La priorit
de ces derniers serait de r duire l opposition au n ant, car quand k1 et k2 sont gaux 0, la fonction de
sanction d pendrait seulement du poids de l opposition. Cela n expliquerait-il pas certains
comportements de plusieurs r gimes non d mocratiques qui ont r gn dans le monde
Dans un contexte d lections libres et transparentes avec une opposition faible, pour que
l objectif lectoral (P0g ; P1g) des gouvernants converge vers l objectif (0 ;0) de bien- tre des
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populations, il faut que les param tres , , p et r tendent respectivement vers 0. Ce qui veut dire qu il
faut que les pauvres soient exp riment s ou ma trisent relativement bien les m canismes du processus
lectoral, qu il y ait une plus grande solidarit entre les couches sociales et que les lecteurs soient
exigeants ou ne r v lent pas aux gouvernants leur grande patience quant l am lioration de leurs
conditions de vie. Les lus seraient alors contraints d uvrer continuellement pour l am lioration du
bien- tre des populations et radiquer la pauvret , car c est la seule solution de se faire une majorit
dans une population d lecteurs suffisamment rus s, tr s solidaires et tr s exigeants. Ainsi, l objectif
politique des gouvernants convergerait vers l objectif de bien- tre notamment des populations pauvres.
La ruse et la solidarit des lecteurs constituent des facteurs de pressions permanentes sur les
gouvernants qui sont oblig s de r duire continuellement la pauvret en vue, d une part, de b n ficier
de la patience des lecteurs qui d pend notamment des progr s d j enregistr s en terme
d am lioration des conditions de vie et, d autre part, de r duire l incidence et la profondeur de la
pauvret afin que leurs effets dans la fonction de sanction soient r duits.
A contrario, lorsque le degr de na vet des lecteurs pauvres est important ou qu il y a des
conflits d int r ts importants entre les plus ais s et les pauvres ou encore lorsque les lecteurs ont une
patience illimit e ou ne sont pas exigeants par rapport l am lioration de leurs conditions de vie,
la fonction de sanction prend de faibles valeurs voire des valeurs proches de 0, m me pour des indices
de pauvret lev s. Dans une telle situation, rien ne garantit la convergence de l objectif politique des
gouvernants vers l objectif (0 ;0) de bien- tre.
Ainsi, d apr s le mod le, outre les conditions n cessaires la transparence et la r gularit des
lections, la ma trise du jeu d mocratique par les populations, la solidarit ou un degr moindre de
conflits d int r ts entre les couches sociales, ainsi que l exigence soutenue des populations quant
l am lioration de leur bien- tre sont des facteurs d terminants de la convergence ou de la divergence
entre les objectifs ( lectoraux) prioritaires des gouvernants vers les objectifs de bien- tre des pauvres.
A lumi re des enseignements du mod le, une relecture des processus d mocratiques en Afrique
subsaharienne permettrait de cerner leurs faiblesses par rapport aux conditions n cessaires de
convergence des objectifs des lus et du peuple.

4.

electure des d mocraties lectorales d A ri ue subsa arienne

Cette section vise analyser, pour les pays d Afrique subsaharienne, les conditions qui assurent
la convergence des objectifs lectoraux des lus vers l objectif de bien- tre des populations mises en
vidence dans le mod le. Il s agit de cerner la situation des d mocraties lectorales en Afrique
subsaharienne par rapport aux facteurs d terminants qui font des lections un moyen de contraindre les
lus tre plus attentifs aux plus d munis, c est- -dire le poids de l opposition, le facteur de solidarit
ou de conflits d int r ts entre les couches sociales, le niveau de ma trise du jeu d mocratique par les
lecteurs.
1

oids de l o

osition et fonctionne ent des institutions d

ocratiques

Le mod le a fait ressortir notamment que le poids politique de l opposition est un facteur
d terminant du pourcentage des votes sanctions des populations envers les gouvernants. Une
opposition forte suppose des partis d opposition bien organis s, plus unis, repr sentatifs sur
l ensemble du territoire national et continuellement pr sents sur la sc ne politique.
Dans nombreux pays africains, les partis d opposition sont politiquement faibles voire
n gligeables. Ils ne sont pas encore capables d assumer leurs fonctions traditionnelles d ducation
politique, de mobilisation et de repr sentation d int r ts divers. Ils disparaissent entre deux lections,
tandis que ceux au pouvoir se comportent comme ils le faisaient dans un syst me de parti unique.
Les divergences inter ou intra-partis d opposition,13 ainsi que le nombre lev de partis dans les
pays d Afrique subsaharienne, caus s ou non par les partis au pouvoir, sont des l ments qui

13

Au Burkina Faso, en moins de deux ans entre mars 2002 et ao t 2003 , les deux importants partis d opposition ont
connu des crises internes qui ont entra n la d fection dans ces partis du premier ou du second homme du parti, de certains
membres influents, ainsi que de nombreux militants.
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contribuent affaiblir politiquement l opposition.14 De plus, conscients des avantages et du n potisme
dont profitent les partis au pouvoir, de plus en plus d hommes politiques africains retournent leur
veste pour rejoindre la formation gagnante.15 Ce qui a pour cons quence de d mobiliser les lecteurs
qui sont d sormais sans r f rence sur le plan politique.
Outre ces probl mes et difficult s internes, dans certains pays africains, les partis d opposition
font l objet de d stabilisation. Les membres influents sont menac s, s questr s ou forc s l exil par
les partis au pouvoir qui ont une main mise sur la justice et les forces de s curit . Ainsi, l opposition
est davantage affaiblie par les m thodes antid mocratiques auxquelles ont recours les partis au pouvoir
dans le cadre de la comp tition impos e par le syst me politique.
Cette situation est davantage favoris e par l absence dans la plupart des pays africains d un
syst me d quilibre reposant sur la s paration des pouvoirs, d une soci t civile bien organis e et
active,
m me de contr ler les actions des lus. En effet, dans nombre de pays d Afrique
subsaharienne, le tissu institutionnel est embryonnaire, la s paration des pouvoirs est loin d tre
effective, les organes de r gulation du processus lectoral restent sous le contr le des partis au
pouvoir.
Tous ces l ments sont de nature jouer n gativement sur les param tres , k1 et k2 de la
fonction de sanction des lus par les populations, par cons quent r duisent le pouvoir lectoral du
peuple qui serait son seul moyen de faire pression pour que soit adopt e une politique m me
d largir les opportunit s sociales et conomiques. Alors, le d fi pour les pays d Afrique
subsaharienne consisterait, entre autres, mettre en place un syst me de repr sentation avec des partis
politiques et des groupes de d fense d int r ts qui soient op rationnels, un syst me d quilibre
reposant sur la s paration des pouvoirs, ainsi qu une soci t civile active, capable de contr ler les
actions des lus et de proposer des modes diff rents de participation politique.

Dans la plupart des soci t s subsahariennes, les plus ais s sont g n ralement solidaires envers
les pauvres du fait de leurs devoirs et des obligations vis- -vis de leur communaut . En effet, la charge
des devoirs et obligations d ordres mat riel et financier des plus ais s augmenterait avec
l accroissement de la pauvret dans la communaut .16 Par exemple au Burkina Faso, les ann es de
d ficit c r alier se caract risent, entre autres, par une forte sollicitation des salari s, employeurs et
travailleurs ind pendants des zones urbaines de la part de leur famille ou leur communaut du milieu
rural pour l achat des produits alimentaires.
De fa on g n rale, lorsque les populations sont tr s vuln rables, que les opportunit s d emplois
et d activit s sont de plus en plus limit es ou que les centres de sant et l ducation formelle sont de
plus en plus inaccessibles, les plus ais s sont davantage sollicit s par les pauvres de leur communaut .
Une pauvret mon taire accrue entra ne une forte pression sur le budget des membres les plus ais s de
la communaut cause du soutien qu ils doivent apporter aux plus d munis pour leur survie. De plus,
quand les opportunit s d emploi et d activit s sont de plus en plus limit es, le nombre de cousins ou
cousines , de neveux ou ni ces , de fr res ou s urs , etc. dans les m nages les plus ais s, en
attente d un emploi, augmente. Quand la m decine moderne devient de plus en plus inaccessible par
les membres de la communaut , de plus en plus de malades restent la charge des plus ais s r sidant
dans les villes o il existe un centre de sant . Enfin, l analphab tisme des membres d une communaut
est galement un facteur qui affecte le bien- tre des plus ais s dans la mesure o il limite l acc s des
d munis d sormais la charge des non pauvres
la sant , au march de l emploi, au cr dit.
Alors, qu elle soit mon taire ou non mon taire, la pauvret a des effets n gatifs directs ou
indirects sur le bien- tre des non pauvres des communaut s des pays au sud du Sahara. La pauvret
n est pas un probl me des pauvres uniquement, mais elle demeure galement une pr occupation pour
les plus ais s de leur communaut . Les non pauvres des soci t s africaines seraient g n ralement
solidaires aux pauvres notamment pour revendiquer l adoption de politiques garantissant ces derniers
14

Par exemple dans un pays comme le Burkina Faso qui compte moins de 13 millions d habitants on a d nombr une
quarantaine de partis qui ont particip aux lections l gislatives de mai 2002.
15
Pnud [2002].
16
Mahieu [1990].
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de meilleures conditions de vie. Les non pauvres seraient alors plus dispos s voter contre les
gouvernants qui ne sont pas attentifs aux plus d munis que de voter pour ces types de gouvernants afin
que ces derniers demeurent dans leur situation de pauvret . Alors, le coefficient qui mesure le degr
de conflits d int r ts entre riches et pauvres serait moins lev voire proche de 0 dans les pays
d Afrique subsaharienne.
Conscients de l existence d une solidarit entre riches et pauvres dont les effets lectoraux
l emporteraient sur ceux des ventuels conflits d int r ts, ainsi que de leurs checs pass s, pr sents ou
futurs, les lites au pouvoir au sud du Sahara ont le plus souvent amplifier les clivages identitaires. Ils
ont r guli rement instrumentalis s le sentiment ethnique pour conserver le pouvoir et se l gitimer
tout en faisant de sa n gation officielle l argument central de leur rh torique politique tout vou e
l apologie du d veloppement et de l unit nationale. 17. Il est de plus en plus fr quent au sud du
Sahara de remettre en cause la citoyennet , l exercice des droits civiques ou la capacit politique de
certains lecteurs ou candidats partir de l origine suppos e de leurs parents.18
Ces revendications identitaires que connaisse l Afrique subsaharienne ne sauraient tre
consid r es comme les effets pervers du pluralisme encore moins de la d mocratie. Elles viendraient
surtout des usages que les d tenteurs du pouvoir font des diff rences ethniques ou religieuses dans le
cadre de leurs strat gies en vue de conqu rir l opinion.
L exacerbation des revendications identitaires caus e par les lus contribue
affaiblir le
pouvoir lectoral du peuple contraindre les gouvernements
tre plus attentifs aux pauvres en
introduisant un biais identitaire au d triment de la solidarit entre riches et pauvres.
3

i eau de

a trise du eu d
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l infor ation ar les lecteurs

Le niveau de ma trise des concepts, des m canismes et de contenu du jeu lectoral par les
populations du sud du Sahara serait encore limit compte tenu de leur faible niveau d instruction, des
difficult s d acc s l information, ainsi que du fait que le continent n a pas une grande exp rience du
pluralisme.
Selon le Pnud [2003], 37,6 pour-cent des adultes de l Afrique subsaharienne sont analphab tes
contre 0 pour-cent environ pour les pays d velopp s et 25,4 pour-cent pour l ensemble des pays en
d veloppement. Au Burkina Faso, 75,2 pour-cent de la population adulte est analphab te et une part
non n gligeable des ruraux n ont pas encore acc s aux moyens traditionnels d information telles que la
t l vision et la radio. Egalement, sur le continent africain, nombreuses sont les quelques exp riences
lectorales qui ont t boycott es par les partis d opposition ou mal organis es de telle sorte que les
populations n ont pas assez ou rien appris des scrutins pass s.
Ainsi, au sud du Sahara, le jeu d mocratique engage des populations qui n en ma triseraient ni
le concept ni le contenu ou les m canismes. Nombreux sont les lecteurs de ce continent qui ne
seraient pas
m me de faire une analyse pertinente des programmes et discours des candidats
politiques, ainsi que de distinguer les actions client listes de ces derniers des actions qui visent
am liorer effectivement sur la longue dur e leur bien- tre. Le coefficient de na vet de la fonction
de sanction serait donc relativement lev dans les pays au sud du Sahara. Aussi, l analphab tisme et
l inaccessibilit
l information contribueraient rendre les populations moins exigeantes quant
l am lioration de leurs conditions de vie. Ce qui est de nature a accro tre les coefficients p et r de
tol rance des populations vis- -vis des gouvernants par rapport aux conditions de vie. Par cons quent,
le pouvoir des populations contraindre les gouvernants
tre plus attentifs aux plus d munis se
trouve tr s r duit.
A cet gard, l information jouerait un r le essentiel dans la ma trise du jeu d mocratique par les
lecteurs et dans la mobilisation de ces derniers, surtout si elle est appr hend e sous l angle de sa
fonction d ducation, de formation et de sensibilisation. Malheureusement, en plus des difficult s
d ordres mat riel et financier qui constituent un blocage pour le d veloppement des outils de
communication et de l information, l ind pendance des m dias, la libert d expression, de r union et
d information restent soumises d importantes restrictions dans nombreux pays africains.

17
18

Otayek [1999].
Bayart et al. [2001].

DEMOCRATIE ELECTORALE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : UN MODELE D ANALYSE

13

Cependant, avec le foisonnement actuel des radios rurales dans nombreux pays africains, la
vulgarisation des nouvelles technologies de l information difficilement contr lables par les
gouvernements, ainsi qu avec les actions de sensibilisation et de formation des organisations non
gouvernementales, les populations subsahariennes ont de plus en plus acc s l information. Cette
relative plus grande accessibilit l information par les populations ont conduit plus de transparence
dans les processus lectoraux dans certains pays comme le Ghana lors de ses derni res lections
pr sidentielles.
Au regard des enseignements du mod le et de la position des pays africains par rapport aux
conditions n cessaires faisant de la d mocratie lectorale un moyen de pression pour les populations
d munies, il ressort qu l tape actuelle de processus d mocratique en Afrique subsaharienne, les
lections ne seraient pas encore un puissant moyen pour les pauvres de cette partie du monde de
contraindre les gouvernements
tre davantage attentifs leurs pr occupations. Certes, des avanc es
sont enregistr es en la mati re a et l sur le continent. Cependant, elles sont loin d tre significatives.
Par cons quent, il est n cessaire que l ensemble des acteurs politiques, les groupes de d fense
d int r ts des population, la soci t civile, les organisations non gouvernementales et l Etat uvrent
pour garantir le plut t possible le bon fonctionnement des institutions d mocratiques, la
sensibilisation, la formation des populations sur les concepts, le contenu et les m canismes du jeu
d mocratique, les libert s fondamentales telles que la libert d expression, de r union et
d information, en vue de donner aux individus les moyens de contraindre les gouvernements pour que
soient adopt es des politiques m me d largir les opportunit s sociales et conomiques.

5.

Conclusion

Cette tude offre une esquisse de cadre th orique appuyant l argument selon lequel la
gouvernance contribue fortement am liorer le bien- tre des populations dans les pays o elle est
adopt e contrairement aux syst mes dictatoriaux. A l aide de ce cadre d analyse, il a t possible
d appr hender les facteurs d terminants qui font des lections des armes puissantes pour contraindre
les gouvernements ou les lus locaux
tre plus attentifs aux besoins des plus d munis et adopter
des politiques m me d largir, pour ces derniers, les opportunit s sociales et conomiques. Outre les
conditions n cessaires permettant de garantir des lections libres, ainsi que les libert s civiles et
politiques, il ressort notamment qu un quilibre en terme de poids ou d influence politique entre le
parti au pouvoir et l opposition, une bonne ma trise ou compr hension du jeu d mocratique par les
lecteurs, une solidarit ou un faible degr de conflits d int r ts entre les couches sociales, ainsi
qu une exigence soutenue pour des conditions de vie de plus en plus meilleures de la part notamment
des pauvres, sont des facteurs d terminants pour la convergence des objectifs lectoraux des
gouvernants vers l objectif de bien- tre auquel aspirent les pauvres. Par rapport
ces facteurs
d terminants, des avanc es sont enregistr es a et l en Afrique au sud du Sahara. Cependant, l tude
montre qu un niveau satisfait est loin d tre atteint pour certains de ces facteurs d terminants dans les
pays subsahariens. Ainsi, les lections ne seraient pas encore un puissant moyen pour les populations
subsahariennes de contraindre leurs gouvernements tre plus attentifs aux besoins des pauvres. D o
la n cessit que tous les intervenants nationaux ou internationaux dans le cadre de la lutte contre la
pauvret soient davantage regardant sur ces aspects qui privent notamment les plus d munis de leur
pouvoir de sanction des lus travers les urnes et, par cons quent, favorisent la mauvaise utilisation
ou le d tournement des ressources destin es au d veloppement socio- conomique.
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