
Congrès AFSP Aix 2015

Section thématique 6 « réformes électorales »

Cyrielle Maingraud-Martinaud, Sciences Po Bordeaux / Les Afriques dans le Monde
cyrielle.maingraud@gmail.com

Arrangements ou changement ? 
Politique de (non) réforme électorale en situation autoritaire en Tanzanie1

Depuis le retour au multipartisme en 1992, l'ancien parti unique tanzanien CCM (Chama
Cha Mapinduzi, le parti de la révolution) a maintenu des scores élevés à chaque scrutin national
(entre 60 et 70% des votes) et jouit d'une large surreprésentation à l'assemblée nationale – le Bunge
(entre 70 et 87% des sièges). Si la formule du « First Past the Post », héritée du colonisateur
britannique, est restée la même depuis l'accession à l'indépendance du Tanganyika (le nom colonial
de la Tanzanie continentale) en 1961, des évolutions, souvent présentées comme mineures et
combinées avec des pratiques plus ou moins légales ont permis au CCM de maintenir son
hégémonie électorale. Les élections d'octobre 2015 pourraient cependant constituer une remise en
question de cette dernière : l'opposition a retrouvé ses niveaux électoraux de 1995 lors du scrutin de
2010 et présente aujourd'hui un front uni qui pourrait lui permettre, sinon de provoquer une
alternance politique, du moins d'ébranler l'écrasante majorité parlementaire du CCM. 

A partir du cas tanzanien, cette communication vise à interroger les processus de réforme
électorale en situation autoritaire. Elle vise à analyser la manière dont les changements du système
électoral, en dépit de permanences apparentes, contribuent au maintien de l'hégémonie électorale
Elle s'attaché également à resituer le processus de réforme dans le cadre plus large du régime
politique afin d'en développer certains aspects saillants. 

J'y adopte tout d'abord une approche large du processus électoral : l'étude du système électoral au
sens strict (composé de la formule électorale, des éventuels seuils, de la magnitude des districts
ainsi que la taille de l'assemblée ; voir Lijphart, 1994) doit en effet être intégrée à l'analyse de ses
autres dimensions, par exemple institutionnelles (carte électorale, organisation concrète des
élections, fonctionnement de la commission électorale etc.) mais aussi politiques (comme le
système de partis) et sociales (par exemple la participation de la société civile). 

Par ailleurs, cette communication vise à étudier le processus électoral tanzanien au regard de la
stabilité de son régime et sans préjuger de son éventuelle « transition » vers la démocratie. Sur ce
sujet, il convient en effet de refuser la téléologie des études transitologiques, alors même qu'une
large partie de la littérature traitant des élections sur le continent africain continue de souscrire à une
approche en termes de démocratisation (voir entre autres Bratton & van de Walle, 1997 ; Lindberg,
2009 ; Schedler, 2013). Comme Morse (2012) le souligne, la littérature sur l'autoritarisme électoral
a jusqu'à présent été « more preoccupied with authoritarian vulnerability and opposition capacity
than with regime stability and perhaps electoral hegemony ». Pour Gandhi et Lusk (2009), cette
approche ainsi que l'utilisation d' « analytical frameworks and methods imported from the study of
genuinely democratic elections […] have kept political scientists from asking a wide range of
questions about the micro-level dynamics of authoritarian elections ». Différents cas d'étude,

1 Cette communication est issue de mon travail de thèse qui s'attache à comprendre le rôle de la régulation du
pluralisme, en particulier à travers la question religieuse, dans les dynamiques du régime politique tanzanien – que
j'analyse principalement en termes d'autoritarisme. Il s'agit donc d'un travail en cours et des conclusions d'une étude
de terrain entamée en mars 2014.
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comme Taiwan ou le Mexique, ont pourtant démontré que les élections en situation autoritaire, loin
d'être toujours des facteurs de changement, peuvent constituer une force stabilisatrice voire même
participer au renforcement et non à la déstabilisation du régime (Morse, 2012). 

En outre, en dépit de leurs ressemblances formelles, les élections peuvent occuper des fonctions très
différentes en fonction des régimes (Gandhi et Lusk, 2009) : il convient donc d'être attentif à leurs
dimensions micro-politiques afin de comprendre comment elles s'insèrent dans un environnement
politique et institutionnel plus large. L'étude du processus de réforme électorale peut donc
permettre, en lui-même et au delà de ses résultats, de comprendre les modes de gouvernement et
l'exercice concret du pouvoir. Cette approche s'inspire largement de recherches récentes sur les
réformes électorales qui font de ces dernières non pas des variables indépendantes (et qui auraient
une influence sur le système de partis, la participation, la performance des élus etc.) mais
dépendantes (Renwick, 2010).

Enfin, cette communication adopte une approche de sociologie historique et s'intéresse aux
dynamiques du système électoral tanzanien depuis 1975, lorsque le parti fût constitutionnellement
désigné comme l'organe suprême de la République. Depuis cette date, les changements du système
électoral ont eu pour conséquence la préservation et le renforcement de la domination du CMM,
d'abord sous le régime de parti unique (1962-1992) puis sous le régime multipartite depuis 1992. Si
la transition au multipartisme a eu pour conséquence un changement clair dans les modalités
d'élection des parlementaires, elle n'a cependant pas constitué une rupture fondamentale pour le
système partisan et politique tanzanien. La trajectoire hégémonique du CCM doit par conséquent
être étudiée autant à l'aune des éléments de continuité que de changement, afin de comprendre et
d'en resituer les origines et dynamiques dans le régime de parti unique. 

Cette communication s'interrogera tout d'abord sur les dynamiques du système électoral
tanzanien et ses modalités de réforme, à l'occasion des premières élections multipartites de 1995 et
jusqu'au prochain scrutin d'octobre. Dans un second temps, elle analysera la manière dont ces
évolutions peuvent rendre compte des modalités d'exercice du pouvoir en Tanzanie, caractérisé par
les dialectiques entre contrôle et participation et hégémonie et compétition. Enfin, elle discutera, à
partir du cas tanzanien, le concept d'autoritarisme électoral basé sur l'idée que la tenue d'élections
modifie la nature des régimes autoritaires et que le processus électoral constitue l'élément central de
leur reproduction. 

La « rupture » de 1995 : changer pour mieux résister.

Le premier gouvernement de l'indépendance, emmené par le leader du mouvement de
libération nationale et père de la Nation Julius K. Nyerere, était issu d'élections largement
remportées par la Tanganyika African National Union (TANU). Il décide alors d'abandonner le
mode de scrutin par collèges raciaux choisi par les autorités coloniales britannique pour les
élections de 1961 et d'adopter le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. De 1964 (date de
l'Union avec Zanzibar qui donne lieu à la formation de la Tanzanie) à 1975, le Bunge, chambre
unique, est composé de 200 parlementaires – 106 élus dans des circonscriptions uniquement sur le
continent, 50 nommés par le Gouvernement Révolutionnaire de Zanzibar et 44 désignés par le
Président de la République Unie. En 1975, le parti unique (la TANU sur le continent et l'ASP à
Zanzibar avant leur fusion en 1977 au sein du CCM) devient constitutionnellement l'organe
suprême de la République. 
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Si la formule électorale est restée la même depuis 1975, deux évolutions majeures ont
remodelé le système électoral tanzanien : l'augmentation du nombre total de parlementaires d'un
côté et celle du nombre de « sièges spéciaux » réservés aux femmes de l'autre.

La première évolution concerne l'augmentation du nombre total de parlementaires, qui est passé de
200 en 1975 à 357 aujourd'hui. La Commission Electorale Nationale (NEC) a récemment annoncé
la création de nouvelles circonscriptions et le nombre total de sièges pour les élections de 2015
devrait se trouver autour de 378. 

L'augmentation du nombre de parlementaires au Bunge s'explique en partie par la création de
circonscriptions dont le nombre est passé de 106 en 1975 à 284 en 1990 ; puis de 275 lors des
premières élections multipartites de 1995 à 239 en 2010 et au moins à 254 en 2015. Des sièges
supplémentaires ont également été créés par l'accroissement du nombre de « sièges spéciaux »
réservés à des parlementaires femmes élues par scrutin de liste au pro rata du résultat de leur parti. 

Le nouveau système électoral appliqué lors des premières élections multipartites de 1995 est le fruit
du processus de transition entamé en 1985 (Othman and al., 1990). A la suite du retrait de Julius K.
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Nyerere après 23 ans à la tête de l'Etat, le gouvernement tanzanien accepte le plan d'ajustement
structurel du Fond Monétaire International et de la Banque Mondiale, et abandonne le système
économique socialiste pour des mesures de libéralisation économique. Au début des années 1990, la
Tanzanie est atteinte par la troisième vague de démocratisation qui touche successivement l'Europe
de l'est, l'Amérique latine et le continent africain. Le processus de transition politique est entamé
avec l'autorisation des partis d'opposition en 1992, suivie par une série d'amendements
constitutionnels afin adapter les institutions au multipartisme. Le système électoral, si la formule du
FPTP est conservée, est profondément réformé : le nombre de circonscriptions passe de 130 à 232
tandis que le nombre de parlementaires non élus est drastiquement réduit : alors qu'en 1990, 49%
des parlementaires étaient nommés (ils étaient désignés par l'Assemblée Nationale elle-même, par le
Gouvernement Révolutionnaire de Zanzibar et par le Président de la République Unie, ou y
siégeaient en raison de leurs fonctions administratives comme les regional officers), seuls 3% des
parlementaires ne sont pas élus depuis 1995.

La littérature inspirée par la « loi de Duverger » postule que, par nature, les systèmes
électoraux sont stables car en « équilibre institutionnel » avec le système partisan qu'ils ont produit
(Benoit, 2004) : les gouvernants n'ont en effet aucun intérêt à modifier un système électoral qui leur
a permis d'accéder au pouvoir. Une réforme ne peut donc s'expliquer que par un changement
exogène de l'environnement politique (comme une évolution subite du corps électoral ou une
invasion étrangère) : dans le cas de la Tanzanie, ce « choc externe » (Katz, 2005) est constitué par la
conditionnalité des plans d'aide des institutions de Bretton Woods et par l'environnement
international, marqué par les transitions démocratiques dans de nombreux pays voisins. En dépit du
déclin relatif de la popularité du régime dans les années 1980, lié aux médiocres performances
économiques, les changements politiques comme l'adoption du multipartisme, la diminution de la
censure et l'extension des médias indépendants (Crozon, 1998), ont largement été imposés de
l'extérieur. Contrairement à d'autres pays du continent, la pression interne pour un changement de
régime était faible en Tanzanie et la transition au multipartisme y était même peu populaire : un
sondage de la commission Nyalali, nommée par le Président Ali Hassan Mwinyi pour préparer la
libéralisation du système politique, a montré qu'en 1991 77,2% des tanzaniens étaient favorables au
maintien du système de parti unique, dont 79,7% des continentaux et 55,4% des zanzibaris (United
Republic of Tanzania, 1992). Si les études quantitatives produites quelques années plus tard par
Erdmann (1995) montrent une attitude un peu plus conciliante envers le multipartisme, les craintes
et réticences à son égard sont encore fortes. 

La « rupture » de 1995 constitue donc largement un changement sous contrainte : la
démocratisation « par le haut » du régime tanzanien (Hyden, 1999) constitue la matrice d'une
réforme électorale imposée par une élite. Dans le cas d'une « elite-majority » imposition (Renwick,
2010), la majorité des acteurs politiques maintient son contrôle à la fois sur le processus de réforme
et sur son issue. Renwick explique que ce type de réforme électorale est plus compliqué à mener
dans les démocraties libérales, où les enjeux des réformes sont mieux compris par les électeurs et où
l'opposition au gouvernement qui défend la réforme permet un débat et une négociation. Une telle
différenciation des régimes démocratiques et autoritaires est peu heuristique ; cependant, on peut
noter que la faiblesse de l'opposition (Chaligha, 2005) ainsi que la compréhension limitée des
enjeux par la majorité de la population pendant la transition en Tanzanie (Whitehead, 2009),
pourraient expliquer que si le CCM s'est vu contraint de réformer le système électoral, il a pu faire
usage d'un « gradualisme prudent » (Nyirabu, 2002) et être en capacité de modeler les nouvelles
règles en sa faveur (Makulilo, 2012).
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Réformer le système électoral depuis 1995 : des arrangements dans la continuité.

Depuis 1995, l'ancien parti-unique CCM a continué de recueillir des scores élevés aux
élections législatives, consolidant même son hégémonie électorale : après avoir rassemblé 59,2%
des voix en 1995, il en conquiert 65,2% en 2000 et 70% en 2005. C'est en 2010 seulement que
l'opposition stoppe cette dynamique et retrouve son niveau des premières élections multipartites
avec 39,8% des voix cumulées. 

Le choix fait en 1995 de préserver le scrutin uninominal majoritaire à un tour a logiquement
provoqué la très nette surreprésentation du CCM au Bunge – entre 10 et 20 points de plus que la
part des voix qu'il a recueilli à chaque scrutin. L'ancien parti unique tire en effet bénéfice de sa
« mainmise » historique sur la société tanzanienne établie pendant la période de parti-unique à
travers de multiples organisations satellites, la cooptation des élites locales et le ciblage et
l'intégration des populations rurales au parti à travers l'idéologie de l'ujamaa (Morse, 2014). 
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L'augmentation du nombre de sièges au Bunge a également permis de contenir en partie la poussée
de l'opposition qui, si elle remporte un nombre grandissant de circonscriptions à chaque élection
sauf en 2000, n'arrive pas à menacer pas la domination du CCM en nombre de sièges. 

Depuis 1995, l'augmentation progressive du nombre de « sièges spéciaux » réservés à
parlementaires femmes et les changements dans leur attribution (Yoon, 2008) ont contribué à
renforcer les effets distordants du système électoral : introduits pour la première fois en 1985
comme des sièges « réservés » à des femmes, ils représentent aujourd'hui 40 % du nombre des
sièges au Bunge autrement attribués (par élections dans les circonscriptions et par nomination) soit
presque un tiers des sièges au total, contre 15% en 1995 – et leur nombre augmente donc à chaque
fois qu'une nouvelle circonscription est créée. Jusqu'en 2005, les sièges spéciaux étaient attribués
aux partis politiques proportionnellement à leur nombre d'élus au Bunge : en 1995, le CCM, qui
n'avait reçu que 60% des votes, s'était vu attribuer 78% des sièges spéciaux tandis que le Chadema,
qui avait recueilli 6% des voix mais gagné seulement trois circonscriptions, n'avait reçu qu'un seul
siège spécial. En 2005, un changement dans le mode de scrutin a diminué leur effet favorable pour
le CCM : les sièges spéciaux sont désormais attribués en fonction du nombre de voix recueillies par
chaque parti aux élections législatives, cumulées au niveau national avec un seuil de 5%. Ce
changement a clairement défavorisé le CCM qui aurait, avec l'ancien système, recueilli en 2005 non
58 des sièges mais 67, et non 67 mais 78 en 2010. Cependant, il a eu pour autre conséquence de
concentrer les sièges entre les principales formations politiques, puisque seuls trois partis (CCM,
Chadema et CUF) ont obtenu des sièges spéciaux en 2005 et 2010, contre cinq en 1995 et 2000. Ce
système défavorise ainsi les partis qui disposent d'un fort ancrage dans un petit nombre de
circonscriptions, comme par exemple le NCCR-Mageuzi qui aurait ainsi pu se voir attribuer deux
sièges spéciaux en 2010 si le mode de scrutin n'avait pas été modifié. Cette réforme joue sur les
divisions de l'opposition et leur impossibilité à formaliser des alliances électorales (voir plus loin) et
pourrait s'apparenter à une forme de cooptation sélective (Gandi & Przeworski, 2006). 

Dans un second temps, la création de nouvelles circonscriptions a permis de « diluer » partiellement
la progression de l'opposition : en 2010, la Commission Electorale Nationale a procédé à la création
de 7 nouvelles circonscriptions par fission de circonscriptions déjà existantes. Le CCM détenait la
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totalité des 7 sièges en 2005 et il en a remporté 8 en 2010 contre 6 pour l'opposition. Dans trois cas
(Segerea / Ukonga dans la région de Dar es Salaam, Nkasi South / Nkasi North dans la région de
Rukwa et Tunduru South / Tunduru North dans la région de Ruvuma), les deux nouvelles
circonscriptions ont été remportées par le parti au pouvoir. Dans deux autres cas (Mbogwe /
Bukombe dans la région de Shinyanga et Singa East / Singida West dans la région de Singida), l'une
des deux nouvelles circonscriptions a été remportée par l'opposition et l'autre conservée par le parti
au pouvoir : à Singida, le nouveau découpage a permis au député sortant du CCM, constamment
réélu depuis 2000 de conserver son siège ; la nouvelle circonscription de Mbogwe a permis au CCM
de conserver un siège face à la montée de l'opposition dans plusieurs wards2 du district. Dans les
deux derniers cas, le CCM a perdu les deux nouvelles circonscriptions au profit de l'opposition (du
Chadema dans le cas de Maswa East / Maswa West et du NCCR-Mageuzi dans le cas de Kasulu
Urban / Kasulu Rural). 

En adoptant les critères définis par Lijphart (1994), il n'est possible de qualifier de
« majeure » que la réforme de 1995 : aucune des réformes conduites depuis ne rentre dans cette
catégorie puisqu'elles ne concernent ni la formule électorale, ni la magnitude des districts et
n'influent pas au delà de 20% (le niveau fixé par Lijphart) sur la taille de l'assemblée ou sur les
seuils électoraux. Afin d'affiner cette approche, Jacobs & Leyenaar (2011) proposent de classifier
les réformes électorales en trois catégories (majeures, mineures ou techniques) en fonction de leur
degré c'est-à-dire de l'intensité des changements qu'elles provoquent. Les réformes conduites en
Tanzanie depuis 1995 entrent dans la seconde catégorie puisqu'elles ne concernent que
marginalement la taille de l'assemblée (- 3% des sièges en 2000, + 7% en 2005 et + 9% en 2010) et
le niveau des seuils (avec l'introduction d'un seuil de 5% pour les sièges spéciaux en 2005). 

Cependant, l'exemple tanzanien montre bien qu'une réforme majeure ne s'accompagne pas toujours
d'un changement significatif dans la répartition des sièges et qu'une succession de réformes
mineures n'en a pas moins un impact décisif dans la préservation de la domination électorale.

2 Le ward est l'unité administrative inférieure au district – lui même l'équivalent d'un département français. Un district
est composée entre une dizaine et une vingtaine de wards. 
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D'autres travaux ont également encouragé la remise en question d'une définition trop restrictive des
réformes électorales : Katz (2005) estime même qu'il n'y a pas de « clear dividing line between
major and minor reforms; even more, there is no clear dividing line between reforms that might be
considered minor, and those that might be called trivial, technical or no reform at all ». La stabilité
d'un système électoral, confronté à des dynamiques exogènes changeantes, va en effet de pair avec
des réformes mineures, voire techniques, dont l'importance ne peut être estimée qu'en prenant en
compte le contexte institutionnel et politique plus large. 

Le processus de réforme électorale : technicisation et/ou surpolitisation ? 

Dans le cas tanzanien, les réformes menées depuis 1995, si elles peuvent être classifiées
comme « mineures » (Jacobs & Leyenaar, 2005), ont pourtant été présentées comme des
arrangements ou des ajustements techniques et administratifs et n'ont généralement pas fait l'objet
de débats politiques. L'augmentation progressive du nombre de sièges spéciaux pour les femmes est
ainsi décrit comme une mise en conformité avec les accords internationaux signés par la Tanzanie
(protocole d'action de Pékin de 1995 et déclaration de la SADC de 1997 sur le genre et le
développement) et une étape positive vers la parité au Bunge. Le changement de mode de scrutin
pour leur attribution en 2005 n'a pas provoqué de débats substantiels.

Le processus de création de nouvelles circonscriptions est un autre exemple de la « technicisation »
du processus de réforme électorale. Dans le cas tanzanien, deux procédures sont possibles ; dans le
premier cas, la NEC est obligée par l'article 75.3 de la Constitution de réviser tous les dix ans au
moins les délimitations des circonscriptions au regard de l'augmentation de la population (même si
le nombre d'électeurs est très inégal en fonction des circonscriptions), la « disponibilité des moyens
de communication » et les « conditions géographiques ». En outre, la commission électorale prend
en compte une série d'autres critères comme le niveau de développement ou l'organisation de
l'habitat (NEC, 2010 p:8). Cependant, sur les 42 potentielles nouvelles circonscriptions que la NEC
avait identifiées en 2010, seules 7 ont finalement été créées ; pour justifier de ce nombre limité, la
NEC explique que l'administration du Parlement lui a indiqué que son enceinte ne pouvait accueillir
que 360 députés (alors même que 630 membres ont pris part aux travaux de l'Assemblé
Constituante entre octobre 2013 et octobre 2014 au sein des mêmes locaux) (NEC, 2010 p:9). Des
considérations financières auraient en outre conduit à limiter le nombre de nouveaux
parlementaires, la création d'un siège supplémentaire impliquant une série de coûts non
négligeables3. La décision finale de la NEC de créer des circonscription n'est prise qu'avec
l'approbation du Président4 et ne peut être contestée devant une cour de justice5. 

La deuxième procédure de création de nouvelles circonscriptions est du ressort du
gouvernement lui-même : la NEC est obligée de créer une circonscription lorsqu'un district6 est lui-
même créé, une procédure qui est réalisée par un service de l'administration centrale - le Prime
Minister's Office Regional Administration and Local Government. En effet, si au sein des limites
d'un district peuvent se trouver plusieurs circonscriptions, une circonscription ne peut se trouver à
cheval sur plusieurs districts. Cette procédure n'est pas constitutionnellement ou légalement
contraignante pour la NEC mais ressort d'un accord avec « various stakeholders » (NEC, 2010 p:8)

3 Entretien de l'auteure avec un employé de la NEC, avril 2015
4 « after obtaining the consent of the President », article 75.2
5  « Notwithstanding the other provisions of this Article, no court shall have power to inquire into anything done by 

the Electoral Commission in its discharge of the function of demarcating the United Republic into constituencies », 
article 75.6

6 Un district est une unité administrative tanzanienne qui correspond à un département français.
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et est justifiée par le fait que le député siège dans les instances au niveau du district : la commission
électorale a ainsi récemment annoncé qu'il y aura au moins 15 circonscriptions supplémentaires à
l'occasion des prochaines élections, une pour chacun des districts créés depuis 2010. 

Les décisions de créer de nouvelles circonscriptions ou de changer de mode de scrutin pour
l'attribution des sièges spéciaux, si elles ont été qualifiées de purement administratives, révèlent
pourtant la surpolitisation de l'administration et le contrôle exercé sur elle par le gouvernement et le
parti au pouvoir. Dans le cas tanzanien, elles témoignent de la « fusion de facto entre l'Etat et le
parti » que Makulilo (2008) décrit en s'appuyant sur de multiples exemples comme les médias, les
forces de sécurité ou le parlement : il estime qu'avec l'utilisation de « both formal and behavioral
domination mechanisms, [CCM] monopolizes and suffocates the political space and undermines
opposition parties' performances ». Dans le cas de la NEC, il pointe le manque d'indépendance de la
commission, à la fois dans sa composition, ses ressources et l'utilisation du personnel administratif
local afin d'organiser les scrutins (Makulilo, 2008). 

Cette « technicisation » de décisions politiques constitue elle-même une technique de gouvernement
qui permet de mettre à distance les enjeux politiques autour des réformes du système électoral, en
les présentant comme des arrangements mineurs produits par une administration neutre. Elle permet
de rejouer en partie la situation d'« elite majority imposition » dans le sens où elle diminue le
potentiel critique de l'opposition et masque les enjeux politiques par la neutralité administrative.
Dans le cas tanzanien, un autre exemple probant de ce processus a été le passage de la majorité
absolue à la majorité relative pour l'élection du président de la République juste avant les élections
de 2000. Cette réforme a été justifiée par le coût financier qu'engendrerait la tenue d'un second tour
éventuel (dont l'occasion ne s'est jamais présentée depuis 1995) (Makulilo & Mhina, 2013 p:25)
alors même que ce mode de scrutin favorise très largement le parti dominant et permet de contrer le
risque de formation d'une coalition de l'opposition au second tour. 

L'une des problématiques qui se pose à l'analyse des réformes électorales, particulièrement
en situation autoritaire, tient à la question de leur intentionnalité. La majeure partie de la littérature
qui traite de ce sujet adopte en effet une approche très influencée par la théorie du choix rationnel et
s'intéresse aux résultats des réformes du système électoral comme si leurs auteurs avaient une
connaissance parfaite de leurs conséquences (voir pour des cas typiques Magaloni, 2006 ; Jamal &
Lust-Oskar, 2002). 

La première limite de cette approche consiste à différencier l'intentionnalité du résultat : une
réforme électorale peut être menée à des fins de préservation de l'hégémonie électorale mais n'y
parvenir qu'imparfaitement (ou pas du tout) en raison de facteurs exogènes. Malgré son (relatif)
échec, la réforme participe néanmoins d'un effort de consolidation hégémonique, qui peut par
ailleurs s'exprimer dans d'autres champs (par exemple le resserrement de l'espace médiatique, le
renforcement du contrôle par les forces de sécurité etc.). Gandhi & Lust-Oskar (2009) estiment ainsi
que « 'reading backward' from the roles that elections seem to play to understand the reasons for
their existence would be a mistake ». Dans leur effort de distinction des réformes majeures,
mineures et techniques, Jacobs & Leyenaar (2011) défendent également l'idée d'une analyse « ex
ante instead of the traditional implicit ex post consequential approach » et proposent de ne pas
analyser les réformes électorales en connaissant les résultats qu'elles ont provoqués. Une telle
approche, particulièrement mais pas uniquement en situation autoritaire, est compliquée par la
difficulté à recueillir des données et/ou discours à ce propos. Elle dispose néanmoins d'un fort
potentiel heuristique et peut constituer un programme de recherche pertinent en essayant d'analyser
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les anticipations des décideurs politiques au lieu d'étudier uniquement les résultats de leurs choix.

La seconde limite d'une telle approche des réformes électorales tient à la multiplicité des fonctions
des élections dans les régimes autoritaires : une large littérature y est consacrée, de la nécessité de
coopter les élites segmentaires ou des groupes sociaux plus larges (Gandhi & Przeworski, 2006),
d'envoyer des signaux démobilisateurs à l'opposition (Magaloni 2006), de rassembler des
informations sur la loyauté des électeurs et les bastions de l'opposition (Brownlee, 2007), d'exercer
un « clientélisme compétitif » (Lust-Okar, 2006) ou de légitimer le régime vis-à-vis de la
communauté internationale (Schedler, 2006). De la même manière que les élections, les réformes
électorales peuvent avoir des fonctions différentes, voire même incarner en même temps des
objectifs différents (par exemple renforcer le lien patrimonialiste entre les élus et les électeurs tout
en donnant des gages aux bailleurs internationaux, qui financent souvent la tenue des scrutins).
L'échec (relatif) d'une réforme en termes purement quantitatifs peut donc néanmoins participer du
renforcement de la domination du parti au pouvoir à travers d'autres aspects. Adopter une telle
approche attentive au processus de réforme électorale plus qu'à ses résultats permet ainsi de resituer
la complexité de la prise de décision et du choix du contenu de la réforme, ainsi que les conflits qui
émergent entre différents acteurs politiques (au sein même du parti dominant mais aussi avec les
leaders de l'opposition ou ceux de la société civile) et institutionnels (entre le gouvernement,
l'administration et la commission électorale par exemple). 

L'adoption d'une telle approche ne peut s'appuyer que sur des analyses qualitatives (comme le
programme que défendent Gallagher & Mitchell, 2005) attentives au temps long et aux dynamiques
générales du régime politique ; elle pourrait en outre permettre « a deeper understanding of
elections [that] will shed useful light on the politics of authoritarianism » (Gandhi & Lust, 2009). 

Elections autoritaires ou autoritarisme électoral ? Discussion à partir du cas tanzanien.

A travers le processus de réforme électorale, il est possible de comprendre certains des
aspects du régime politique en Tanzanie ainsi que de discuter du rôle et des fonctions des élections
dans ses dynamiques.

La première dynamique qui travaille le régime politique concerne la « dialectique du contrôle et de
la participation » que décrivait déjà Martin pendant la période de parti-unique comme « l'axe
moteur de la politique tanzanienne » (1988 p : 79). Face à un Etat dont les origines coloniales
continuent à susciter la méfiance, le parti se voit assigner la double responsabilité de manifester son
rôle de direction et d'assurer la participation populaire (p :97). Les années 1960 voient ainsi une
mise en « bon ordre » et une soumission de l'administration locale et centrale par l'intégration de sa
hiérarchie aux structures de la TANU (p : 94-95) tout en organisant la participation des citoyens au
sein du parti. La transition au multipartisme n'a pas constitué une rupture dans ce mode de
gouvernement et l'on observe une continuité de cette dialectique dans la période contemporaine :
elle se lit par exemple dans la manière dont les nouvelles circonscriptions sont créées. Ce processus
est en effet participatif dans la mesure où sa demande est le fruit de discussions entre les acteurs
locaux7 et est transmise aux échelons administratifs supérieurs après examen par le District Council,
qui est composé de représentants élus au niveau des ward, du député de la circonscription ainsi que
de trois membres désignés par le gouvernement (NEC, 2010 p:8). Cependant, le résultat du
processus est étroitement contrôlé et validé directement par la Présidence – seules 7 des 42
circonscriptions potentielles ont finalement été créées en 2010. D'une manière générale, le système

7 Entretien de l'auteure avec un employé de la NEC, avril 2015
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tanzanien est caractérisé par l'existence d'espaces de participation dont l'ouverture est décidée par le
parti et qui, s'ils ne se concrétisent pas par des changements politiques ou institutionnels, n'ont
constituent pas moins des temps de « respiration » du débat politique. Les processus de consultation
populaires lors de la transition au multipartisme en 1991 et de la réforme constitutionnelle en 2013
en constituent des exemples (Maingraud-Martinaud, 2015), ainsi que certains débats parlementaires
comme celui autour du récent scandale de corruption Escrow8. Dans cette dialectique du contrôle et
de la participation, les élections jouent un rôle déterminant : même faiblement compétitives, elles
constituent des espaces de débat et de renouvellement élitaire. 

L'autre dialectique qui travaille le système politique tanzanien est celle de l'hégémonie et de la
compétition. La compétitivité d'un régime fait à la fois référence à la capacité des acteurs politiques
mais aussi à la structure de la compétition telle qu'elle est organisée par le système institutionnel
(Morse, 2012). Pendant la période de parti unique, une certaine forme de compétition régnait pour
les positions électives au sein de la TANU puis du CCM : par exemple, le parti nominait deux
candidats dans chaque circonscription et une compétition généralement loyale les opposait pour les
suffrages des électeurs. Si Mmuya & Chaligha (1992) notent que « the single-party rule promoted a
legacy of political apathy and fear against expressing opposition [and] politics became a contest of
personalities rather than policies or platforms », Bakari & Whitehead (2013) estiment que ces
élections « were comparatively open, democratic, and valuable to the party elite ». Elles se
traduisaient par un fort renouvellement et près de la moitié des parlementaires n'étaient
généralement pas réélus (Donge & Liviga, 1989). La transition au multipartisme a logiquement
remis en cause cette dynamique puisque la compétition politique, si elle reste aussi interne au CCM
(les primaires dans chaque circonscription pour devenir son candidat sont très disputées), s'exprime
aussi l'extérieur du parti. Pourtant, les structures institutionnelles en continuent à promouvoir les
intérêts du parti au pouvoir et à limiter la compétition politique à des niveaux qui ne menacent pas
la domination du CCM. Comme l'explique Snyder (2006), un système électoral en situation
autoritaire est un « nested game » c'est-à-dire que le conflit porte à la fois sur les résultats
électoraux mais également sur le processus et les règles de la compétition : dans le cas tanzanien,
Bakari et Whitehead (2013, p :103) estiment ainsi que « whereas opposition parties advocate
changing the electoral system, the ruling party vigurously defends the current arrangement. CCM
clearly benefits from the current system because it tends to discourage people from supporting
smaller parties and amplifies representation for the largest party ». Une nouvelle réforme de 2009
complique la politique des alliances pour l'opposition : le nouveau code électoral statue en effet que
deux partis souhaitant faire une alliance pour une élection doivent fusionner et être réinscrits auprès
des autorités, un processus long et coûteux financièrement. Par conséquent, « opposition parties can
no longer forge an electoral alliance in which they reap the benefits of cooperation while their
respective identitites and leadership remain intact » (Bakari & Whitehead, 2013 p :104). Si cette
mesure n'empêchera pas l'opposition de présenter un front uni lors des scrutins d'octobre 2015, elle
ne pourra le faire en utilisant la bannière d'Ukawa (Umoja wa Katiba ya Wananchi – coalition des
défenseurs d'une constitution populaire), issue du mouvement de contestation du processus de
réforme constitutionnelle, mais chacun de ses candidats devra utiliser le nom de son propre parti,
créant sans aucun doute une forme de confusion chez les électeurs. Par ailleurs, l'impossibilité de
former des coalitions limite la faculté à obtenir des sièges spéciaux si un ou plusieurs partis qui en

8 Le scandale Escrow concerne la « disparition » en 2014 de 122 millions de dollars d'un compte ouvert par la société 
nationale d'électricité Tanesco auprès de la Banque de Tanzanie afin de racheter des centrales à une obscure 
entreprise kenyane. Un virulent débat a eu lieu au Parlement autour du rapport de l'Auditeur Général qui mettait en 
cause plusieurs ministres, des hauts fonctionnaires jusqu'au niveau de la Présidence et des leaders de la société 
civile. En réponse à l'inaction du gouvernement face à ce scandale, les bailleurs internationaux se sont accordés pour
geler 558 millions de dollars d'aide, qui ont sérieusement entamé le budget national pour l'exercice 2014/2015.
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sont membres ne dépassent pas le seuil de 5% des voix au niveau national. 

L'étude du processus de réforme électorale en Tanzanie permet également de questionner le
rôle des élections dans la reproduction des régimes politiques autoritaires. Dans son ouvrage
séminal, Linz note que ce sont les « limited pluralism and popular mobilization [qui constituent les]
defining features of authoritarianism, in contrast with totalitarian and democratic regimes » (Linz,
2000). L'apparition du concept d'autoritarisme électoral (Carothers, 2002 ; Schedler, 2002) a fait
basculer le cœur de l'analyse des régimes autoritaires : là où les typologies conventionnelles
distinguaient les régimes en fonction de leur mode d'exercice du pouvoir, les études contemporaines
font des modalités d'accès au pouvoir la variable discriminante (Snyder, 2006). Par nature différent
de l'autoritarisme « traditionnel », l'autoritarisme électoral serait ainsi un nouveau type de régime
dont le processus électoral constituerait l'élément central de reproduction. 

En dépit d'un intérêt heuristique certain, une telle approche fait face à des limitations dans
l'appréhension des attributs des régimes autoritaires qui organisent des élections. L'exemple
tanzanien montre bien les continuités entre la période de parti unique et la période multipartite, et la
logique interne du régime n'a pas été fondamentalement modifiée par la tenue d'élections. De plus,
les modalités d'accès au pouvoir ne conditionnent pas le reste des éléments du régime politique, car
elles en sont en fait largement le produit : la littérature sur les réformes électorales montre bien dans
quelle mesure le système de partis produit les règles de la compétition électorale. Dans le cas
tanzanien, le contrôle exercé par le CCM sur l'environnement institutionnel et l'administration
encouragerait une telle lecture en termes « d'élections autoritaires » c'est-à-dire d'un régime
autoritaire qui organise des élections mais dont la dynamique ne dépend pas uniquement de celles-
ci. Cette approche se rapprocherait des études de Geddes (2005) ou Gandhi (2007) qui analysent le
rôle des élections autoritaires en s'intéressant d'abord aux institutions de ces régimes, tirant
largement partie de la littérature sur les élections dans les régimes de parti unique. Sans n'être
qu'une façade et tout en remplissant des fonctions décisives dans la reproduction du régime
autoritaire, le processus électoral ne peut pas être considéré comme l'élément principal de ses
dynamiques. S'il constitue une arène décisive de l'exercice du pouvoir, il s'articule plus qu'il ne
produit d'autres dynamiques du système à l'oeuvre dans le champ politique ou social. Comme le
souligne Morse (2012), il convient de « understand how elections might actually serve distinctively
authoritarian functions or supplement other authoritarian institutions in perpetuating incumbency ». 

***

Le processus de réforme électorale brièvement décrit ici permet de lire certaines des
dynamiques du régime politique tanzanien. La transition au multipartisme de la première moitié de
la décennie 1990, contrôlée par l'ancien parti unique CCM, a permis à ce dernier de modeler les
règles de la compétition politique en sa faveur. Depuis 1995, une série de réformes mineures,
présentées comme des arrangements techniques dépolitisés, ont largement contribué à la
reproduction de son hégémonie. Le processus de réforme lui-même, s'il est difficile d'en apprécier
l'intentionnalité ou le « succès », témoigne de deux dialectiques qui travaillent le régime politique
tanzanien : la contradiction entre le contrôle et la participation et celle entre la compétition et
l'hégémonie. Enfin, le cas tanzanien permet de questionner la place centrale accordée aux élections
dans le concept d'autoritarisme électoral : sans en constituer le cœur ou l'élément central de
reproduction, le processus électoral s'articule à d'autres dynamiques du champ politique et social.
Une troisième dialectique semble également à l'oeuvre dans les récentes évolutions du régime
tanzanien : la question du pluralisme contre une forme d'unanimisme. La période contemporaine est
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en effet caractérisée par la montée en puissance des identités sub-nationales, et particulièrement du
facteur religieux, qui s'opposent et s'articulent à une solide identité nationale produite par trois
décennies de régime socialiste. L'une des problématiques du régime politique tanzanien, en lien
direct avec le processus électoral, tient à la difficile habituation au pluralisme social et politique
dans une culture (politique) marquée par la recherche du compromis et de l'unité.  

Cette communication est fondée sur une recherche en cours. Elle gagnera à être complétée
par une étude de terrain plus poussée, principalement sur deux aspects : le processus de création de
districts et de circonscription afin d'analyser à partir de cas concrets les modalités de politisation de
l'administration et la « technicisation » comme technique de gouvernement. D'une autre côté, une
étude quantitative à partir des résultats des élections de 2010 et 2015 pourra permettre d'analyser
plus finement les évolutions de la carte électorale et ses distorsions à partir d'une approche
attentives aux anticipations des acteurs eux-mêmes et leur compréhension des dynamiques locales.  

***
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