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Introduction

Il existe aujourd'hui, sur chaque continent, des limites aux mandats, et ce dans les régimes tant 
parlementaires que présidentiels. Néanmoins, cette limitation est tout particulièrement 
importante dans ce dernier cas puisque, dans les régimes parlementaires, le parlement a le 
droit de destituer le gouvernement à l'issue d'un vote de confiance négatif. Dans les régimes 
présidentiels, le gouvernement comme le parlement exercent leur mandat pour une durée 
déterminée et de manière indépendante; le gouvernement ne nécessite ni le soutien ni la 
confiance du législateur. Un certain nombre d'États ont fait de l'instauration de limites au 
mandat présidentiel dans leurs constitutions un élément central de la démocratie afin d'éviter 
que les présidents en place n'abusent de leur position et de veiller à ce que le gouvernement 
agisse dans l'intérêt des électeurs en organisant des élections et en fixant un calendrier 
politique prévisible. 

Bien qu'il n'existe pas de modèle de démocratie unique, étant entendu que la configuration des 
régimes démocratiques peut différer d'un État à l'autre et que chaque pays a le droit de forger 
sa propre culture démocratique, force est de rappeler que l'accord de Cotonou réaffirme que la 
démocratisation, le développement ainsi que la protection des libertés fondamentales et des 
droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Dans les cas où les 
pouvoirs publics se sont révélés incapables de garantir l'égalité devant la loi, la transparence 
des procédures décisionnelles, l'état de droit, un système judiciaire indépendant et impartial, 
ou le droit de tous les citoyens à participer, à intervalles réguliers, à des élections libres et 
équitables, et à être associés, sur un pied d'égalité, à la vie politique, la limitation du mandat 
présidentiel peut être considérée comme un moyen d'appliquer efficacement des principes 
démocratiques universellement reconnus pour étayer l'organisation d'un État, de manière à 
assurer la légitimité de son autorité et la légalité de son action.

Toutefois, la question de savoir s'il convient ou non de faire de la limitation des mandats un 
élément central de la démocratie reste sujette à controverse en Afrique,1 et, en dépit des 
limites imposées aux mandats présidentiels dans les constitutions, il n'existe aucune garantie 
que les dirigeants ne tenteront pas de se maintenir plus longtemps au pouvoir2. L'application 
et le respect de telles dispositions continuent donc de poser problème. 

1. Évolution et tendances actuelles

Au début des années 1990, un grand nombre de pays africains ont connu des changements, 
dans le sillage de la "troisième vague de démocratisation", marquée par des transitions 
inégales et complexes d'un régime non démocratique à un système démocratique3contribuant 

                                               
1 72 % des pays qui avaient instauré des limites de mandat s'interrogent sur leur éventuelle suppression – voir: 
B.M. Dulani, "Personal Rule and Presidential Term Limits in Africa" (Université d'État du Michigan, 2011), 
p. 115.
2 C. Fombad et N. Inegbedion, "Presidential Term Limits and Their Impact on Constitutionalism in Africa", in C. 
Fombad et C. Murray, Fostering constitutionalism in Africa (Université de Pretoria, 2010), p. 21.
3 S.P. Huntington, The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century (Université d'Oklahoma, 
1992), p. 15. Voir également: C.M. Fombad, "Challenges to Constitutionalism and Constitutional Rights in 
Africa and the Enabling Role of Political Parties: Lessons and Perspectives from South Africa",  contribution 
présentée lors d'un séminaire du centre SAIFAC organisé à Johannesbourg en juillet 2005.
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à l'ouverture de l'espace politique.1 Parallèlement, la fixation de limites aux mandats 
présidentiels est allée de pair avec des révolutions constitutionnelles qui ont tenté d'en finir 
avec le maintien pérenne au pouvoir. Selon l'Afrobaromètre, sur les 64 constitutions adoptées 
ou modifiées entre 1990 et 2010, 49, soit plus des trois-quarts, comprenaient une limitation 
des mandats2 – un début prometteur, tout du moins d'un point de vue juridique et formel.

Certaines constitutions comportent des dispositions qui limitent les mandats présidentiels à 
deux périodes de quatre ou cinq ans, ou, au plus, de six ou sept ans, tandis que d'autres 
prévoient trois mandats de cinq ou sept ans, plusieurs mandats qui ne se suivent pas, voire 
n'instaurent aucune limite du tout. À l'heure actuelle, 20 des 54 pays de l'Afrique 
subsaharienne possèdent une limite de deux mandats.3

Aujourd'hui, toutefois, une tendance préoccupante semble se dessiner: celle qui consiste à 
revenir sur les dispositions constitutionnelles, avec des présidents en quête de subterfuges 
pour se soustraire à la limitation des mandats. 

Force est de distinguer quatre grandes stratégies de contournement des limites imposées aux 
mandats: le recours à des institutions judiciaires défaillantes pour interpréter, de manière 
créative, les limites en faveur du dirigeant au pouvoir; l'intervention du pouvoir législatif pour 
prolonger la durée du mandat au-delà du délai prévu sans supprimer les limites; l'abolition des 
limites du mandat par voie de référendum ou par un vote du parlement; et l'exploitation des 
failles juridiques. La stratégie qui consiste à placer au pouvoir un successeur est également 
une tendance qui s'accentue.4 Preuve de cette évolution, entre 1994 et 2009, 24 dirigeants ont 
tenté de modifier les limites de leur mandat. Parmi eux, douze y sont parvenus, et 9, en proie à 
une âpre résistance, ont finalement abandonné leurs prétentions.5 Plus récemment, entre 2000 
et 2015, 26 dirigeants africains ont essayé de supprimer ou d'étendre les limites du mandat 
présidentiel6, et dix d'entre eux ont réussi dans leur entreprise.7

2. Finalité des limites constitutionnelles aux mandats présidentiels

Les limites des mandats permettent et renforcent les éléments suivants:8

pluralité politique et rotation des partis; culture démocratique et état de droit; droit d'élire des 
dirigeants; constitutionnalisme; stabilité; obligation de rendre des comptes et capacité de 
réponse du gouvernement; bonne gouvernance; participation des citoyens; nouvelles idées et 
perspectives; remise en cause du carriérisme; meilleure représentativité des préférences des 
électeurs; participation, sur un pied d'égalité, à la vie politique pour tous les candidats à une 

                                               
1 J. Vorrath, "African Development: Political Trends in Recent Elections in Sub-Saharan Africa" (2011), Institut 
allemand de développement. Disponible à l'adresse suivante: <https://www.die-
gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf>; dernier accès le 21 mars 2016.
2 Boniface Dulani, "African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders’ Efforts to Extend Their 
Tenure (Afrobaromètre, Dépêche n° 30, 25 mai 2015), p. 2.
3 Adonis Byemelwa, "How African Strongmen Defy Term Limits" (The Citizen, 2 mars 2016). 
4 Daniel Vencovsky, "Presidential Term Limits in Africa" (2007), Conflict Trends 2, p. 20.
5 Dulani (2011).
6 Dulani (2011).
7 A. Magaisa, "Presidential Term-Limits in Africa" (2015).
8 Voir la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine (2004), ainsi 
que les instruments de la CEDEAO. 
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fonction publique.

Les limites des mandats empêchent les éléments suivants:

maintien pérenne au pouvoir; pratiques de corruption; déstabilisation qui aboutit à la violence 
et à la guerre; monopolisation et concentration du pouvoir; accumulation de pouvoir et 
tendance à la personnalisation du pouvoir et des systèmes de gouvernement; cultes de la 
personnalité; accaparement des privilèges liés à la fonction de président; réseaux relevant du 
clientélisme; relations clientélistes avec les électeurs; culture de l'impunité; contrôle et 
utilisation abusive des organismes et des fonds publics; avantages politiques déloyaux; 
maintien au pouvoir par des voies détournées.

3. Arguments des opposants à la limitation des mandats présidentiels – débat

Plusieurs arguments ont été avancés en faveur de la suppression des limites de mandat, et un 
débat est en cours sur le bien-fondé de cette limitation. En premier lieu, l'argument le plus 
couramment utilisé est que les limites sont contraires à la démocratie car elles restreignent le 
souhait des électeurs de réélire le dirigeant en place, alors que le concept de démocratie 
suppose "un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple"1.

En deuxième lieu, lorsqu'une nation a derrière elle une tradition de conflits sociaux et qu'elle 
s'est acheminée vers la paix et la stabilité, la rotation présidentielle est considérée comme un 
risque de retour à la guerre.

En troisième lieu, l'application de dispositions visant à limiter les mandats, lorsqu'elles sont 
adoptées en cours de mandat, donne lieu à diverses interprétations.2

Par ailleurs, parmi les autres arguments souvent avancés figurent le manque de dirigeants 
dotés d'une expérience comparable et l'idée selon laquelle la rotation déstabilise la continuité 
des projets de développement.3

Néanmoins, ces arguments résistent difficilement à un examen critique. En général, les 
institutions et les commissions électorales africaines ne sont pas suffisamment indépendantes 
pour écarter du pouvoir les dirigeants indésirables, et les élections ne sont pas toujours libres 
et équitables, puisque le scrutin est souvent entaché d'un nombre élevé de cas de fraude et 
d'irrégularités; Ainsi, même si les limites des mandats restreignent les options démocratiques, 
elles ne sont pas contraires à la démocratie et restent, en fait, la meilleure solution étant donné 
que les institutions ne sont pas suffisamment fiables pour traduire dans les faits le choix des 
citoyens: la pluralité politique n'est pas assez répandue en Afrique subsaharienne pour étayer 
une élection démocratique.4

                                               
1 A. Tabarrok, "A Survey, Critique and New Defense of Term Limits" (1994), The CATO Journal, disponible 
sous: <http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf>; dernier accès le 
24 mars 2016.
2 A. Loada, "La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone" (2003), Revue 
électronique Afrilex, n° 3, p. 158-159.
3 J.A. Okuku, "Beyond “Third Term” Politics; Constitutional Amendments and Museveni’s Quest for Life 
Presidency in Uganda" (2005), Institute for Global Dialogue, Occasional Paper, n° 48.
4 B. Armstrong, "Ne touche pas à ma Constitution": Pressures and Presidential Term Limits (2011). Thèse, 
université Northwestern, p. 14.
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Pour ce qui est du deuxième argument, aucun pays ne s'est jamais effondré du simple fait 
qu'un président s'était volontairement retiré pour se conformer aux limites de mandat 
imposées: force est de souligner que c'est le contraire qui est vrai.

Quant aux questions d'interprétation, les outils d'interprétation modernes invoqués par les 
tribunaux internationaux ou régionaux fonctionnent pour la plupart selon le principe 
d'efficacité, lequel établit qu'il y a lieu de donner la préférence à l'interprétation la plus 
favorable pour parvenir au but recherché par la loi.1

En ce qui concerne les derniers arguments, aucun dirigeant n'est irremplaçable, qu'il ait bien 
rempli sa fonction ou non, notamment parce que "l'Afrique ne manque pas de bons 
dirigeants"2 et qu'un bon dirigeant doit être capable de mettre en place des institutions fortes 
(par opposition à des "hommes forts"), qui restent opérationnelles au-delà de son mandat, et 
qui permettent la poursuite des projets entrepris. 

4. Conclusion

Le passé colonial devrait nous rappeler qu'il incombe avant tout aux citoyens de juger de la 
légitimité de leur président. Même si les limites imposées aux mandats sont respectées, elles 
n'ont pas réussi à empêcher tous les dirigeants africains en exercice de chercher à conserver 
les leviers du pouvoir afin de rester en place, parfois en détournant l'aide internationale. Le 
fait qu'un dirigeant soit disposé à précipiter son pays dans la tourmente seulement pour 
s'assurer un autre mandat témoigne d'un haut degré d'ambition irresponsable.3 Toutefois, une 
transition qui passe par les armes plutôt que par les urnes se traduit par l'effritement de la 
démocratie et des processus de paix. La prise de conscience de la nécessité de consolider la 
culture démocratique à la faveur d'une pluralité politique authentique et juste se fait de plus en 
plus sentir dans la société civile, et le modèle du président à vie4fait l'objet d'un rejet 
grandissant; une récente enquête a mis en avant que 75 % des Africains accordaient leur 
préférence à la limitation des mandats.5

Comme l'a constaté Yoweri Museveni en 1986, le principal problème de l'Afrique est que ses 
dirigeants ne veulent pas quitter le pouvoir. Les éventuels inconvénients liés à la limitation 
des mandats sont largement compensés par les nombreux avantages qui en découlent. Une 
passation de pouvoir pacifique et équitable, reposant sur une libre participation aux élections 
et sur la liberté des médias, est indispensable à la justice, à la paix, à la stabilité politique et au 
développement.

                                               
1 Loada (2003), p. 162-163.
2 J.S. Warioba, "Political Succession in East Africa", dans C.M. Peter and F. Kopsieker, Political Succession in 
East Africa. In Search of Limited Leadership (2006), p. 1.
3 S Rakgomo, "Presidential Term Limits in Africa: the Real Story" (site web Mmegionline, 2015); disponible à 
l'adresse suivante: http://www.mmegi.bw/index.php?aid=52990&dir=2015/july/31.
4 R. I. Rotberg, «"Third-Term-Itis" and the Crisis of Authoritarianism Across Africa» (4 novembre 2015); 
disponible à l'adresse suivante: <https://www.chathamhouse.org/event/third-term-itis-and-crisis-
authoritarianism-across-africa#sthash.9tWGq6cF.dpuf’>. 
5 Ce chiffre correspond aux régimes présidentiels.  Pour un régime parlementaire, 73 % des personnes 
interrogées préfèrent que des limites soient imposées. Voir Dulani (2015), p. 3. 
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