
L’E-DÉMOCRATIE EN AFRIQUE: 
ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVES

Introduction

Le terme démocratie né de l’association de 
démos, qui signifie « peuple » et krátos, qui 
renvoie au « pouvoir », désigne un mode 

de gouvernance dans lequel le peuple détient le  
pouvoir et participe à son exercice. C’est pour 
cette raison que la définition popularisée par 
Abraham LINCOLN est celle de «gouvernement 
du peuple par le peuple et pour le peuple». 
Au contact des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC), 
la démocratie classique se mue peu à peu en  
«  e-démocratie  » que GARSON définit comme 
étant : “the use of ICT by governments to improve 
the efficiency, equity, and quality of democratic 
participation”. (Garson, G. David. (2006) Public 

Information Technology and 
E-Governance: Managing the 
Virtual State. Sudbury, MA: Jones 
& Bartlett.)

L’e-démocratie intervient donc 
dans  tous les aspects de la 
démocratie, y compris le processus 
électoral (le vote électronique) 
qui apparait comme étant le 
plus important dans la mesure 
où il permet de garantir la tenue 
d’élections honnêtes. Pour l’OSCE, 
des élections honnêtes supposent 
que «le processus électoral se 
déroule dans la transparence 
et conformément à l’obligation 

de rendre des comptes et que l’électorat soit en 
mesure de faire un choix réel et informé, — ces 
conditions assurant la confiance des électeurs 
dans le processus électoral. » OSCE, Manuel 
d’observation des élections, cinquième édition, 
ISBN 83-60190-02-X, (2005)

C’est tout l’enjeu de l’e-démocratie dans une 
Afrique marquée depuis des décennies par une 
crise entre acteurs politiques dans le processus 
électoral, laquelle engendre des conflits post-
électoraux plus ou moins dévastateurs. Dès lors, 
il est possible de poser la question de savoir 
si l’e-démocratie peut permettre de répondre 
aux limites de la démocratie traditionnelle en 
Afrique. 

A cette question, on peut affirmer que l’e-
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démocratie apporte des solutions aux limites de 
la pratique démocratique en Afrique. Toutefois, 
des insuffisances dans son application doivent 
être résorbées pour qu’elle constitue une 
véritable alternative à la pratique traditionnelle 
de la démocratie en Afrique.

Dès lors, il a semblé opportun de présenter l’e-
démocratie comme une solution aux  limites 
de la pratique traditionnelle de la démocratie 
en Afrique (I) à condition que les limites de 
son application soient corrigées (II) afin qu’elle 

constitue une véritable alternative politique. 

I-  L’e-Democratie : une 
Reponse aux limites de la 
pratique traditionnelle de 
la democratie en Afrique 

L’e-démocratie semble donner des solutions 
aux diverses limites observées dans la pratique 
traditionnelle de la démocratie en Afrique, 
notamment en ce qui concerne la sincérité 
du processus électoral. Cette dernière renvoie 
à l’obligation pour les institutions en charge 
des élections, de faire en sorte que les résultats 
du scrutin reflètent fidèlement la volonté de 
l’électorat. Elle prend en compte aussi bien 
l’enregistrement des bulletins de votes, leur 
transport que leur dépouillement. 

En Afrique, avec la démocratie classique, la 
sincérité du scrutin est très souvent remise en 
question, ce qui peut être à l’origine de conflits 
( Kenya 2007 et 2008), Zimbabwe (2008),  
Nigeria (2007), Lesotho (2007), République 
démocratique du Congo (2006), République 
Centrafricaine, Togo (2005), Sénégal (2012), 
Gabon (2016)). Dans la plupart des cas,  des 
allégations d’intimidation des électeurs dans 
les bureaux de vote sont relayées par les partis 
politiques d’opposition et les Organisations Non 
Gouvernementales. Le transport des bulletins 
de vote souvent contrôlé par le gouvernement 
ne permet pas d’assurer leur traçabilité et le 
dépouillement s’effectue dans un environnement 
opaque et  pendant une période suffisamment 

longue pour nourrir toutes sortes de soupçons 
chez les acteurs politiques et une partie de 
l’électorat au moment de la proclamation des 
résultats. 

Par le vote électronique,  il est possible de garantir 
un enregistrement des votes dans un cadre qui 
favorise la liberté de l’électeur. Le transport des 
votes se faisant à travers un réseau informatisé 
vers un centre de stockage des données dont la 
sécurité peut être renforcée grâce à la technologie 
de la « Blockchain », à travers laquelle les risques 
de fraude sont considérablement limités. Cela 
rend plus crédible, le décompte des voix effectué, 
surtout lorsque les résultats sont proclamés à 
peine quelques heures après la fermeture des 
bureaux de vote. Tous ces éléments permettraient 
de rendre les élections plus crédibles et donc de 
légitimer les dirigeants élus. 

L’e-démocratie apporte donc de réelles solutions  
aux maux qui touchent la démocratie en Afrique. 
Toutefois, au vu des expériences africaines en 
la matière qui ont donné des résultats mitigés, 
il apparait évident qu’il faut améliorer son 
application pour qu’elle constitue une véritable 
alternative politique. 

II-  L’e-Democratie : une 
alternative politique en 
construction 
L’e-démocratie doit être améliorée dans son 
application pour constituer une véritable 
alternative à la démocratie classique. Il ne suffit 
donc pas de se procurer un nombre important de 
machines à voter pour accroître la confiance des 
parties prenantes dans le processus électoral.

L’e-démocratie peut augmenter considérablement 
la participation des populations et des acteurs 
politiques. Seulement, cela nécessite une adhésion 
à un préalable qui est la compréhension du 
système de vote électronique par l’ensemble de 
l’électorat et des acteurs politiques. Cette adhésion 
a notamment fait défaut lors de l’utilisation des 
machines à voter en RDC en 2017 dans le cadre des 
élections présidentielles, ce qui a conduit à de vives 
contestations.  
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Bien plus, le vote électronique proprement dit qui 
se décline en plusieurs typologies (les machines à 
voter électroniques à enregistrement direct des voix 
(EDV); les solutions à lecteur optique de marques 
(LOM); les imprimantes de bulletins électroniques 
(IBE)) doit être adopté en tenant compte des 
réalités propres à chaque Etat. Ces dispositifs une 
fois en la possession des pouvoirs publics, doivent 
être testés avant l’échéance électorale pour garantir 
la sincérité des résultats. Le conflit post-électoral 
au Kenya en 2007 en est un exemple patent. Les 
nombreuses défaillances relevées à l’utilisation des 
machines à voter lors des élections présidentielles 
ont semé le doute sur la sincérité des résultats 
proclamés et ont conduit à la grave crise qui s’en 
est suivie. 

La confiance des parties prenantes dans le 
processus électoral dépend donc fortement de la 
manière dont le vote électronique est introduit et 
de la qualité du système mis en place. Autrement, 
il sera autant vecteur de conflits que le vote dans la 
pratique traditionnelle de la démocratie.

Conclusion  
L’e-démocratie, loin d’être une panacée apparaît 
comme une solution véritable aux limites de la 
démocratie telle qu’elle est pratiquée en Afrique,  
par sa capacité à pouvoir restaurer la confiance 
des populations dans le processus électoral à 
travers le vote électronique. Seulement, il s’agit 
également d’une lame à double tranchant, car si 
le vote électronique peut effectivement rendre les 
élections plus crédibles, il peut également aggraver 
la situation et être vecteur de conflits s’il n’est pas 
correctement mis en œuvre. Il appartient donc aux 
dirigeants des Etats Africains et à l’ensemble des 
parties prenantes dans le processus électoral, de 
contribuer à faire de l’e-démocratie une véritable 
alternative politique à la pratique démocratique 
actuelle.
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