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1. Élections passées depuis 1990
1990
10 juin 1990 : locales/municipales Tunisie (2e locales en multipartisme (1981) après celles de 1985, mascarades
en amont + boycott MDS, PCT et Nahda, victoire proche 100% RCD (Ben Ali), source)
21 juin 1990 : locales/municipales Algérie (Front islamique du salut 54%, Front de Libération National 28%,
premier scrutin pluraliste, source)
30 décembre 1990, locales/municipales Côte d’Ivoire (mascarade, fin de parti unique, pas de temps pour
opposition pour s’organiser, violences : 135 communes, PDCI-RDA (Félix Houphouët-Boigny), FPI (Laurent
Gbagbo), 3 listes indépendantes, source-p138)

1991

1992
19 janvier 1992 : locales/municipales Mali (L’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité
et la justice 214 sièges / 749, Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain US-RDA (129 sièges) et le
Congrès national d'initiative démocratique (Cnid) 97, source)
3 mai 1992 : locales Congo Brazzaville (victoire UPADS et MCCDI, source)
21 juin 1992 : élections locales et régionales Ethiopie pour élire le Gouvernement de transition d'Éthiopie (GTE)
(Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) : 1108 sièges / 1147) (source)
16 octobre 1992 : locales/communales Maroc (Rassemblement national des indépendants 4829 sièges = 21,67%,
participation 62.75%, source, sourceRésultat)

30 novembre et 3 décembre 1992 : locales/municipales Namibie (locales : South West Africa People's
Organization 73,736 = 57.17 : 184 / 320, Democratic Turnhalle Alliance 42,278 = 32.78 : 116 / 320, source)
30 novembre et 3 décembre 1992 : régionales Namibie (regionales : South West Africa People's Organization
256,778 : 71 / 95, Democratic Turnhalle Alliance 103,359 : 21 / 95, source)
6 décembre 1992 : locales/municipales Sao Tomé-et-Principe (Autárquicas, sourceCEN)
29 décembre 1992 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, rapportIRI)

1993

1994
28 janvier et 4 février 1994 : municipales Mauritanie (boycott UPSD, USD, PLEJ et Oumma, participation T1 :
64%, T2 69,42%, PRDS : 172 communes (Nouakchott et Nouadhibou), UFD/EN 17, indépendants (proches PRDS
en général) 19 ; fraudes : UFD/EN demande annulation scurutin, source, suivi élection sénat)
22 mars 1994 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts, « 97 district, municipal, and metropolitan
assemblies », sans partis politiques (constitution 1992) sur le modèle de l’Ouganda, source)
15 octobre 1994 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source)
Novembre 1994 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, CCM 2327 sièges / 2406 =
96,72 %, source, résultats-p11, EISA-1, EISA-2, Amnesty, 1993erreur)

1995
26 mars 1995 : régionales Sao Tomé-et-Principe (sourceCEN)
21 mai 1995 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, victoire proche 100% RCD (Ben Ali), source)
17 septembre 1995 : locales/municipales Guinée Equatoriale (premières locales après multipartisme en 1991,
fraudes du PDGE puis arrestations, seul scrutin perdu par Obiang, gagné par la coalition Plateforme de
l’Opposition Conjointe (POC) qui a gagné plusieurs villes dont Malabo, fraudes et répression entrainant le boycott
de la présidentielle en février 1996, source, source2 source3)
5 novembre 1995 : locales/communales(et municipales) Madagascar (premières communales après la création
des communes en 1994 et 1995, Guy Willy Razanamasy maire d'Antananarivo, source)
1995 : pseudo-locales Swaziland (« local government “council” elections », sans partis, « voters gather in a public
place and queue behind their candidate are still used in the traditional tinkhundla system », vote par queue/file/rang
dans 55 tinkhundla, source2004, source)

1996
21 janvier 1996 : locales/municipales Cameroun (premières, mascarade, RDPC 65 % des 325 communes, SDF :
Douala, partis d’opposition UNDP et SDF dans les principaux centres urbains, source, source2, gouvernement par
décret a remplaceé des maires élus appartenant aux partis d'opposition par des délégués du gouvernement et a
provoqué des protestations avec des morts, source)
21 janvier 1996 : locales/municipales Cap-Vert (premières municipales, MPD au pouvoir : moitié des 16 mairies
+ capitale Praia, source)
11 février 1996 : locales/municipales Côte d’Ivoire (mascarade, victoire PDCI au pouvoir depuis 1960, source)
Avril et mai 1996 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City Municipality
and Sub-City or Kebele councils’, source, pas d’autre source trouvée, date non retrouvée)
1er novembre 1995 + mai-juin 96 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
24 novembre 1996 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (premières locales après en 1996 la
création de 48 communes et 320 communautés rurales, soit au total 368 collectivités locales, source, PS : 300
communautés rurales sur 320, 56 mairies sur 60, 10 régions sur 10, 38 mairies d'arrondissement sur 43 de la
communauté urbaine de Dakar, fraudes massives, contestation, source, source2, source3)

1997
13 juin 1997 : locales/communales Maroc (Parti de l'Istiqlal 4150 sièges = 17,12 %, participation 75.14%),
source, sourceRésultat,
Août ou septembre 1997 : locales/villageoises Ile Maurice (villages puis indirectement conseils des districts,
source)
12 ? décembre 1997 : locales/municipales Mauritanie (avec présidentielle ?, boycott, victoire PRDS, source,
source2)
29 décembre 1997 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle)

1998
12 févrrier 1998 : locales Ouganda (en parti unique comme en 1989, source, date à confirmer pas de source)
16 février 1998 : locales Namibie (Swapo 277/318 conseillers des villages et villes, source)
16 février 1998 : régionales Namibie (Swapo 112 conseillers / 121, source)
29 mai 1998 : locales/municipales Mozambique (33 villes, boycott Renamo, source)
23 juin 1998 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts, et pour la 1ere fois des « unit committees »,
sans partis politiques (constitution 1992), source, source2, source3, date)
Décembre 1998 : locales Zambie (« mayors, local councillors » victoire MMD, 2e UNIP, source, source2)

1999
7 février 1999 : locales Niger (premières locales après la création des communes entre 1996 et 1998, 73 communes
urbaines et rurales, 1024 conseillers municipaux, source, rapportOIF)
Avril 1999 : locales/municipales Mali (aucune date sur internet ?, commencées le 21 juin 1998 dans 19 premières
communes sur 701, installation des conseils de cercles et de régions, source, source2)
29 mai 1999 : Etat et gouvernorat Nigéria (PDP 21 Etats / 36, APP 9, AD 6, résultats, source)
16 octobre 1999 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 302 /
405, Botswana National Front (BNF) 80, Botswana Congress Party (BCP) 13, Botswana Alliance Movement
(BAM) 9, source)
15 décembre 1999 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Marc Ravalomanana maire
d'Antananarivo jusqu’au 2 mai 2002, ramplacé par Patrick Ramiaramanana, source)
Décembre 1999 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, source)

2000
20 février 2000 : locales/municipales Cap-Vert (PAICV : Praia et Santa Catarina 38 % population + 4 = 6 ou 7
sur 16 ou 17, 6 ou 14 mairies MPD, source et source2 contradictoires)
28 mai 2000 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) : 94,1 % des 4.128 sièges, soit
3.885, opposition 5,8 %, soit 243, participation 84 %, source, source2)
28 mai 2000 : locales Guinée Equatoriale (mascarade 4*, PDGE : 30 municipalités / 30 avec plus de 95% des
votes source)
14 mai et 31 août 2000 : régionales Ethiopie (avec législatives, résultats)
21 novembre 2000 : locales Malawi (premières locales, victoire de l’absention, participation 14,2%, United
Democratic Front (UDF) au pouvoir 610 sièges / 860, Malawi Congress Party (MCP) 84 et allié du MCP Alliance
for Democracy (AFORD) 120, source)
5 décembre 2000 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
2000, 2001 ? : pseudo-locales Swaziland (date non trouvée, pas vraiment des élections dans Système tinkhundla,
vote par queue/file/rang dans 55 tinkhundla, source2004)

2001
6 mars 2001 : locales Rwanda (suffrages directs (villages) par alignement derrière les candidats (p24) et ensuite
indirects secrets pour secteurs et disctricts, élections de 2765 ‘district representatives’, puis élection ‘106 mayors
and 424 district executives’, suite de génocide, 45% 1 seul candidat, HRW, “Consensual Democracy” selon ICG,
source, p24)

25 mars 2001 : locales/municipales Côte d’Ivoire (élection correcte en transition et instabilité, victoire
Rassemblement des républicains (RDR) d’Alassane Ouattara 27,2 % voix = 63 communes /197, PDCI (ancien parti
unique) 26,9 % = 60, défaite FPI du président Laurent Gbagbo 25,2% = 30, participation 36,60 %, source)
7 7 octobre 2001 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, victoires dans 5 villes : Mauritian Militant
Movement-Mauritian Socialist Movement [MMM-MSM]) (source)
18 octobre 2001 : locales/municipales Mauritanie (début participation opposition, victoire PRDS, source)
23 et 29 décembre 2001: locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City
Municipality and Sub-City or Kebele councils’, source, mascarade EPRDF, source)

2002
18 février 2002 : locales Ouganda (pas encore de multipartisme, 5 niveaux locaux, p11, source, source2)
25 avril 2002 : locales Gambie (conseil des villes et zones, résultats)
12 mai 2002 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (Convergence autour du Président pour le
21éme siècle (CAP 21) 51% voix, Cadre Permanent de Concertation de l’Opposition (CPC) 40%, participation
50,2%, source)
30 juin 2002 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, report du 23 au 30.6, mascarade, victoire RDPC,
source, rapport OIF)
7 juillet 2002 : locales/ élections conseillers généraux de départements et de districts Côte d’Ivoire (conflit sur
identification des Ivoiriens, exclusion d’électeurs RDR, 2 mois avant début guerre avec rebelles Forces nouvelles
au Nord, victoire alliance FPI et PDCI contre RDR : FPI 20,6 % = 18 départements, PDCI 19,7 % =18 dép., RDR
24,8 % = 10 dép., UDPCI 4 % =3 dép., participation 28,01%, source)
26 juillet 2002 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », date+rapportCDD)
28 septembre 2002 : locales Zimbabwe (mascarade, violences contre MDC, intimidation des candidats, Amnesty,
source, source2)
29 septembre 2002 : Ile Maurice : élection régionale de l’île Rodrigues (autrefois dixième district du pays, a
obtenu un statut d'autonomie en 2002, avec un gouvernement autonome et d'une Assemblée locale, source,
source2)
10 octobre 2002 : locales/municipales Algérie (mascarade, boycott RCD, FLN : 668 communes /1 541 + 43 / 48
départements, participation 50,11 %, FFS 65 communes, source)
15 décembre 2002 (terminées en janvier 2003) : locales/communales-municipales Bénin (premières locales, 77
communes, remplaçant en 1999 les sous-préfectures et les circonscriptions urbaines, source Processus
Décentralisation)
15 décembre 2002 : locales/municipales Somaliland (1ere élections multipartites et 1eres locales, dans 23 districts
des 5 régions, victoire UDUB au pouvoir, Kulmiye 2nd, UCID 3e, source)
27 décembre 2002 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, source MOE-UE)

2003
19 avril 2003 : Etat et gouvernorat Nigéria (avec présidentielle, source, résultats)
12 septembre 2003 : locales/communales Maroc (Parti de l'Istiqlal 15,68 % voix = 3890 sièges = 16,96 %, Union
Socialiste des Forces populaires 13,86 = 337 3= 14,70%, Rassemblement national des indépendants 10,97% =
2841 = 12,38%, Mouvement Populaire 8,78% = 2248 = 9,80%, participation 54.16%, source)
19 novembre 2003 : locales/municipales Mozambique (Frelimo 28 ‘municipal president’ + 29 majorités,
Renamo-UE 5 municipal president + 4 majorités, FCarter)
9 et 23 novembre 2003 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Patrick Ramiaramanana maire
d'Antananarivo, date, loi)

2004
21 mars 2004 : locales/municipales Cap-Vert (victoire MPD 11 mairies /17 qui dénonce pourtant fraudes et des
manipulations PAICV, source, source)
25 avril 2004 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
14 mai 2004 : locales Namibie (Swapo 187/303 conseillers des villages et villes, source)
22 mai 2004 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, regional and town councilors in 19 districts,
premières locales depuis 30 ans, source, financementUE)
30 mai 2004, locales/municipales Mali (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la
justice Adéma-Pasj 3 332 élus, Union pour la république et la démocratie URD 1 623 élus, Rassemblement pour le
Mali RPM 1 589 élus, source)
24 juillet 2004 : locales Niger (après création de 265 nouvelles communes, source)
30 octobre 2004 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 335 /
490, Botswana National Front (BNF) 105, Botswana Congress Party (BCP) 32, Botswana Alliance Movement
(BAM) 9, source)
Novembre 2004 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, source)
29-30 novembre 2004 : régionales Namibie (South West Africa People's Organization (SWAPO) 96 / 107, United
Democratic Front (UDF) 5/107) (source)

2005
30 avril 2005 : locales Lésotho (premières locales après ‘Local Government Act 1997 and Local Government
Elections Act 1998’, 129 conseils, victoire LCD, source, organisation, rapportCommonwealth, EISAp19)
3 et 7 juin 2005 : locales/communales Burundi (premières locales depuis 1953 et 1957, 25 conseillers dans
chacune des 129 communes, dans mêmes proportions ethniques et de genre, selon accords de paix d’Arusha,
CNDD–FDD 1781 / 3225, Union for National Progress 260, National Council for the Defense of Democracy 135,
source)

8 mai 2005 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) 93,86% des sièges, source)
15 mai et 21 août 2005 : régionales Ethiopie (avec législatives, EPRDF perd Addis Abeba gagnée par Coalition
for Unity and Democracy (CUD), résultats, refus d’EPRDF de laisser la ville aux mains du CUD, répression
violente, emprisonnement leaders, source)
2 octobre 2005 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, alternance : victoires dans 5 villes Social Alliance
[AS]) (source)
11 décembre 2005 : locales/villageoises Ile Maurice (124 villages puis indirectement 4 conseils des districts,
source)

2006
23 février 2006 : locales Ouganda (premières locales avec multipartisme (2005), 5 niveaux locaux, p11, dont
conseils des 69 districts (LC ‘level’ = V), villages (LC I), « parish » (LC II), « sub-county » (LC III), « county »
(LC IV), « district » (LC V), avec présidentielle et législatives, mascarade, sourceNORDEM)
1er mars 2006 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
Février-mars 2006 : locales Rwanda (suffrages directs (villages) par alignement derrière les candidats (p24) et
ensuite indirects secrets pour secteurs et disctricts, suite de génocide, source, p24)
1er avril 2006 : locales/communales et régionales Djibouti (les premières, boycott, source, source2, source3)
23 avril 2006 : locales/municipales Burkina Faso (premières municipales, communalisation intégrale, passage de
49 communes à 346, mise en place des conseils régionaux et municipaux, CDP (Blaise Compaoré) : 313 / 346
mairies, 12854 sièges / 17,786, participation 49,12%, source, source)
27 août 2006 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (5 mois après législatives MDFM-PCD
43 sièges / 61, MLSTP-PSD 9, UMPP 7, source)
12 septembre 2006 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees »,
sourcedatepascertaine)
28 septembre 2006 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, « mayors, local councillors », résultats,
source)
20 septembre et 28 octobre 2006 : locales Zimbabwe (Rural District Councils’ (RDCs) elections and the Kadoma
mayoral elections, violences, source, rapportZESN)
19 novembre 2006 : locales/municipales Mauritanie (avec législatives, 216 communes, candidats indépendants
27,19 % sièges, Coalition des forces du changement démocratique (CFCD) deux plus grandes villes Nouakchott et
Nouadhibou, source)
2005, 2006, 2007 ? : pseudo-locales Swaziland (date non trouvée, pas vraiment des élections Système tinkhundla)

2007

27 janvier 2007 : élections gouverneurs provinces RDCongo (suite de guerre, Majorité présidentielle (PPRD
Kabila) 10 /11, MLC 1, source)
14 avril 2007 : Etat et gouvernorat Nigéria (1 semaine avant présidentielle et législatives, PDP : 28 Etats / 36,
Lagos, Alliance for the Democracy (AD) depuis1999, source)
22 juillet 2007 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, mascarade, victoire RDPC, source)
29 novembre 2007 : locales Algérie (APW : Front de libération nationale (FLN) 32,14 % 630/1960 ,
Rassemblement national démocratique (RND) 21,89 % 479, Mouvement de la société pour la paix (MSP) 15% 294
+ APC : FLN 30,05 % 4 201, RND 24,50 % 3 426, Front national algérien (FNA) 11,29 % 1 578, MSP 10,69 % 1
495) (source)
12 décembre 2007 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Andry Rajoelina maire d'Antananarivo,
source)
27 décembre 2007 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, début de crise électorale
violente, rapportMOE-UE)

2008
24 janvier 2008 : locales Gambie (date)
8 avril 2008 : locales/municipales Egypte (premières locales depuis multipartisme en 2005, mascarade : pas
d’opposition au MPD pour 70% des sièges, exclusion puis boycott des Frères musulmans, source, source2)
13 avril 2008 : locales/communales-municipales Bénin (élection 1 435 conseillers communaux et municipaux et
26 000 conseillers de villages et de quartiers des villes, source, source2)
13 et 20 avril 2008 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City Municipality
and Sub-City or Kebele councils’, source, report de 2006, source, mascarade + boycott Oromo Federalist
Democratic Movement (OFDP), victoire presque 100% EPRDF, source, source2)
4 mai 2008 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
18 mai 2008 : locales/municipales Cap-Vert avec biométrie Zétes (opposition (MpD) remporte 12 des 22
municipalités, dont Praia : PAICV gère 10 municipalités, mais aucune grande ville) (source, sourceBiométrie,
source2)
5 juillet 2008 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, source)
19 novembre 2008 : locales/municipales Mozambique (source, résultats)

2009
22 mars 2009 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (report du 18 mai 2008, coalition de
l’opposition « Benno Siggil Senegaal » 13 mairies d’arrondissement sur 19 à Dakar contre 3 à la coalition autour
du parti au pouvoir Sopi 2009, source)

26 avril 2009 : locales/municipales Mali (Adéma-Pasj 3 185 élus 29,54 %, Urd 1935 élus 17,94 %, Rpm 773 élus
7,17%, source)
12 juin 2009 : locales/communales Maroc (Parti Authenticité et Modernité (PAM) 1er 21,7 % des voix, PJD 6ème
au niveau national 734 sièges dans communes urbaines, participation 52,4%, source, source2)
16 octobre 2009 : locales Botswana (avec législatives et la présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 333 /
490 -3, Botswana National Front (BNF) 71 -35, Botswana Congress Party (BCP) 69 +37, source)
25 octobre 2009 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, Chama Cha Mapinduzi
victoire torale : 12042 sièges, date, source, sourceTADIP)

2010
11 au 15 avril 2010 : locales Soudan (avec présidentielle et législatives, mascarade, source, CarterCenter)
9 mai 2010 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) 75% des sièges, source)
23 mai 2010 : régionales Ethiopie (avec législatives, Addis Abeba n’est plus considérée comme région, résultats)
24 mai 2010 : locales/communales Burundi (fraudes qui provoqueront boycott présidentielle, violences : attaques
à la grenade, Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDDFDD) 65.5% voix, Front National pour la Libération (FNL) 14.5%, source-résultats, avisMOE-UE, avisEISA)
25 Juillet 2010 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (juste avant législatives, sourceCEN
source, source)
26 octobre 2010 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », date)
26 et 27 novembre 2010 : locales Namibie (Swapo 226/327 conseillers des villages et villes, source)
26 et 27 novembre 2010 : régionales Namibie (Swapo 98 conseillers / 107, source, source2, résultats)

2011
11 janvier 2011 : locales Niger (PNDS (Mahamadou Issoufou) 28% conseillers locaux élus = 27,8% voix, MNSD
22% / 20% en voix), Lumana, 19% = 18,7 % voix, source)
4 février 2011: locales Rwanda (‘74190 leaders locaux élus dans 14838 villages’, suffrages directs (villages) par
alignement derrière les candidats (« people lining behind their candidates » source + p24) et ensuite indirects
secrets pour secteurs et disctricts, source, p24)
18 février 2011 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, 5 niveaux, mascarade, source)
26 avril 2011 : Etat et gouvernorat Nigéria (avec présidentielle et législatives, PDP 23 Etats / 36, source,
source2)
18 mai 2011 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
26 juin 2011 : locales Tchad (premières locales depuis 1966)

1er Octobre 2011: locales Lésotho (LCD au pouvoir 691/1276 conseillers, 77 conseils, source, source)

2012
22 janvier 2012 : locales/communales Tchad (les premières, dans 42 communes, source)
20 janvier et 10 février 2012 : locales/communales et régionales Djibouti (boycott, source, source2, source3)
3 novembre 2012 : pseudo-locales Swaziland (« local government “council” elections », sans partis, pas vraiment
des élections Système tinkhundla, date2.12, source)
17 novembre 2012 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, même jour présidentielle et législatives,
député-e-sUE, Commonwealth, Système)
28 novembre 2012: locales/municipales Somaliland (contexte, source, source2, rapportPunsaa)
29 novembre 2012 : locales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) : FLN 28,89% 159 communes /
1451 RND 132 communes, Indépendants 17, RCD 13 MPA 12 communes, FFS 11, Assemblées populaires de
wilayas (APW) : FLN 685 sièges, RND 487, MPA 103, FFS 91, source)
2 décembre 2012 : locales/municipales Burkina Faso (avec législatives, Congrès pour la démocratie et le progrès
(CDP, Compaoré) : 12.340 conseillers municipaux / 18.645 = 66%, ADF-RDA 1.746, Union pour le changement
(UPC, Zéphirin Diabré) 1.615, participation 75,3%, sourceCENI, source, source2)
2 décembre 2012 : locales/villageoises et districts Ile Maurice (130 conseils de villages puis indirectement 7
conseils de districts, source, source2, source3)
9 décembre 2012 : locales/municipales / locales Ile Maurice (5 villes, reportées d’octobre 2010, victoire Remake
2000 alliance, autour MSM de Anerood Jugnauth, source)

2013
4 mars 2013 locales Kenya (gouverneurs et assemblées des 47 pays créés par 2010 constitution, avec législatives
et présidentielle, CORD (Orange Democratic Movement et alliés) 23/47, Jubilee 18, source)
4 avril 2013 : locales Gambie (mascarade, violence, répression, source)
14 et 21 avril 2013 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (mascarade + boycott, source)
21 avril 2013 : locales/municipales et régionales Côte d’Ivoire (source date: ceici.org, boycott FPI , victoire RDR
+ PDCI aux régionales pour 31 circonscriptions ou régions incluses dans 14 districts, source, contenant 108
départements et 509 sous-préfectures)
26 mai 2013 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
31 juillet 2013 : locales Zimbabwe (avec présidentielle et législatives, report 2011, 2012, sur nouvelle constitution,
rapport Nordem)
30 septembre 2013 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, mascarade, 1ère biométrie, victoire
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) ?, source, source2)

20 novembre 2013 : locales/municipales Mozambique (boycott Renamo, Frelimo gagne mairies et conseils dans
50 aires urbaines / 53 et perd Beira and Quelimane gagnées par Mozambique Democratic Movement (MDM),
source, source2, sourceboycott)
23 novembre + 7 décembre 2013 : locales/municipales Mauritanie (avec législatives, report sept-oct 2011, avril
2012, Sept-oct 2013, avancé Mai-Juin 2014) (source CRIDEM 29.4.13, source pour 12.10.13, source report du
12+26.10 au 23.11+7.12) (mascarade, boycott de la Coordination de l’opposition démocratique (COD), Union Pour
la République (UPR):, Tawassoul, source AFP)
14 décembre 2013 : locales Gabon (avec biométrie) (report de 23 novembre 2013 et de mars avril 2013, source
date non fixée le 12.2.13, source 23.11, source 2, source 3 pour 14.12.13) (PDG vainqueur, mascarade, mauvaise
utilisation de la biométrie, source ROLBG)

2014
20 mai 2014 : locales Malawi (éléctions de 462 conseillers de gouvernement locaux, source, avec législatives et
présidentielle, 4 grands partis se partagent les postes, résultatMEC + octobre2014, source, source)
29 juin 2014 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (défaite Alliance pour la République (APR) de
Macky Sall, source)
28 septembre 2014 : locales Congo Brazzaville + 12 conseils départementaux (report de 2013, source, source1
11.13, source2 28.8.14, mascarade avec boycott opposition sauf UPADS, renouvellement moitié du Sénat, Parti
congolais du travail (PCT) et alliés : 820 des 860 sièges de conseillers départementaux ou municipaux,
participation 26%, source)
12 octobre 2014 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives gagnées par ADI,
source, source2)
15 octobre 2014, provinciales Mozambique (Frelimo 485 sièges dans assemblées provinciales, source, source
MOE-UE, analyseDBrites)
24 octobre 2014 : locales Botswana (en même temps que législatives et élection président par parlement, source)
14 décembre 2014 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, Chama Cha Mapinduzi
74.50 % 9406 sièges (autres : 3211), Chadema 15.85%, Civic United Front 9.35%, source)

2015
25 janvier et 22 février 2015 : locales/municipales Comores (avec législatives report avril 2014 puis des 2 et 16
novembre 2014, puis 28 décembre 2014 et 1er février 2015, source1, source2, source3, source4) (Union pour le
développement des Comores (UPDC); Parti Juwa (du soleil), Ralliement démocratique des Comores , Convention
pour le Renouveau des Comores)
11 avril 2015 : Etat et gouvernorat Nigéria (locales ?, source, avec présidentielle et législatives report du 28
février 2015, APC (Buhari) 20 Etats / 36, PDP 13, résultats, source1, source2)
13-16 avril 2015 : locales (+ gouverneurs d’Etat ?) Soudan (source1, source2)

24 mai 2015 : régionales Ethiopie (avec législatives, mascarade 100% EPRDF, source)
14 juin 2015 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, victoire Alliance autour Socialistes (MSM, PMSD, ML=
Alliance Lepep) dans toutes les villes, source)
28 juin 2015 : locales/communales, municipales Bénin (Pression UE pour locale en 2014, source, report du 31
mai au 28 juin 2015)
29 juin 2015 : locales/communales Burundi (reporté du 26 mai et 5 juin 2015, source AFP, mascarade 4 étoiles
avec élu-e-s boycottant !)
31 juillet 2015, locales/communales Madagascar (source, 17.7 reporté au 31.7.15) (Divers selon villes et leurs
tailles: HVM du président Hery Rajaonarimampianina dans les campagnes, TIM de Marc Ravalomanana dans les
villes moyennes (+ Lalao Ravalomanana à Antananarivo) et MAPAR d’Andry Rajoelina dans les grandes
agglomérations (à vérifier) (source)
1er septembre 2015 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », report du 3 mars,
« 216 metropolitan, municipal and district assemblies » source, authentification biométrique le jour du vote 10
doigts avec 30 000 stations, 2nde fois au Ghana et en Afrique, source)
4 septembre 2015, locales/communales et régionales Maroc (Parti Authenticité et Modernité (PAM) : 21,1% des
31 503 sièges surtout dans campagnes, Istiqlal 16,2 %, Parti de la justice et du développement (PJD) 15,9 %
vainqueur dans beaucoup de grandes villes, source, source2)
27 novembre 2015 : locales Namibie (Swapo 277/318 conseillers des villages et villes, source)
27 novembre 2015 : régionales Namibie (Swapo 112 conseillers / 121, NUDO 4, source)

2016
18 février 2016 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, 111 districts, 5 niveaux, mascarade, source,
source2, source3)
22 février au 4 mars 2016 : locales Rwanda (‘sector councillors countrywide’, ‘village and cells elections’, 36000
villages, source, source)
26 mars 2016 : élections des gouverneurs RDCongo (et vice-gouverneurs) par les députés provinciaux (par 500
ou 600 grands électeurs élus au niveau local, les conseillers des communes et des secteurs) (source) (date : après
les provinciales, étaient prévus après celles des 21 nouvelles provinces concernées par le redécoupage et le passage
de 11 à 26 provinces au suffrage indirect , report du 31.7.15 puis du 31.8.15, source, report du 6 octobre 2015,
source, report du 31.1.16, source, résultats seront connus le 18 avril, source) (mascarade en faveur de Kabila: 14
provinces sur 19 pour la majorité présidentielle, source)
22 mai 2016, locales/municipales Burkina Faso (source CENI) (Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP,
Kaboré) 11 217 sièges / 19 222 : 63%, 363 communes dont toutes les grandes villes et Ouagadougou, Union pour
le Progrès et le Changement (UPC) 3 091 sièges 17%, 288 communes, Congrès pour la Démocratie et le Progrès
(CDP) 2 144 sièges 12%, 242 communes, source, participation 47,65%, source)
3 août 2016 : locales/municipales Afrique du Sud (source) (Le Congrès National Africain (ANC) avec 54% des
voix perd plusieurs grandes villes dont Pretoria et Port Elizabeth, progression de l’Alliance démocratique (AD) et
des Combattants pour la liberté économique (EFF))

11 août 2016 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, « mayors, local councillors », source, résultats)
4 septembre 2016 : locales/municipales Cap-Vert (Parti libéral Mouvement pour la Démocratie (MPD) (Jorge
Carlos Fonseca), 19 des 22 municipalités de l'archipel, défaite du Parti Africain pour l'Indépendance du Cap-Vert
(PAICV), taux d'abstention 41,7 %, source)
20 novembre 2016 : locales/municipales Mali (report du 26.4.14 puis d’octobre 2014, puis du 26 ou 28 avril 2015
pour cause insécurité et impossibilité de réviser liste au Nord, puis du 25 octobre 2015, puis du 25.9.16) (source 1,
source 2, source3, source25oct15, sourcereportoct15, source report9.16, source20.11) (Alliance Rassemblement
pour le Mali (RPM, IBK) + Union malienne du rassemblement démocratique africain (UM-RDA) : gagne Gao et
Tombouctou, Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma) + URD dénoncent fraudes)

2017
24 février 2017 : locales/communales et régionales Djibouti (mascarade et boycott, sans aucune valeur ni enjeu,
source)
16 juillet 2017 : locales Congo Brazzaville (mascarade en amont, source)
8 août 2017 : locales Kenya (gouverneurs et assemblées des 47 pays créés par 2010 constitution, avec législatives
et présidentielle, source, gouverneurs du parti Jubilee : 29 comtés sur 47, source, source, début résultat 9.8)
30 septembre 2017 : locales Lésotho (report d’octobre 2016, puis report à cause des législatives anticipées du 3
juin 2017 ?, source, source, source3)
***

3. Futures élections
2017
12 novembre 2017 : locales Guinée Equatoriale (mascrarade maximale, avec législatives, avancées de tous les 5
ans en mai, source)
23 novembre 2017 : locales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires de
wilaya (APW), source1, source2)
26 décembre 2017 : locales / conseillers de cercles et communales partielles Mali (report29.10.17, source,
source)
26 décembre 2017 : régionales Mali (report régionales du 26.4.14 puis d’octobre 2014, puis du 26 ou 28 avril
2015 pour cause insécurité et impossibilité de réviser liste au Nord, puis du 25 octobre 2015, puis du 25.9.16, puis
du 26.11.17 source 1, source 2, source3, source25oct15, sourcereportoct15, source report9.16, source20.11,
source26.11.17, source26.12.17)

2017 : pseudo-locales Swaziland (tous les 5 ans, novembre ?, « local government “council” elections », sans
partis, pas vraiment des élections Système tinkhundla, source)

2018
4 février 2018 : locales/communales Guinée Conakry (reportées de 2015, source, report d’avant 30.6.16, source,
source12.16, report du 18.12.16 selon accord12.10.16, source, report de mars-avril 2017, source4.2.17, désignation
des chefs de quartier et de district au prorata communales, selon opposition Alpha Condé « nomme des militants
zélés de son parti, comme chefs de quartier, chefs de district, maires des communesé » qui servent pour « fraude »
électorale, Cellou Dalein Diallo26-5-17)
7 mars 2018 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, reportées de novembre 2016 à pas avant la
présidentielle de 2018, même jour que présidentielle et législatives du 7 mars, source, source2)
25 mars 2018 : locales/municipales Tunisie (régions s’ajoutent aux départements et aux communes, report du 30
octobre 2016 source, source2, infosavenir, source26.3.17, report du 26.3.17 source25.7.16, source10.1.17,
sourceNov, srce26.11.17, source17.12.17, dossier, report du 17.12.17, source)
2018 ? (au moins 2 mois après locales ?) : régionales Tunisie (report du 30 octobre 2016 source, source2,
infosavenir, source26.3.17, report du 26.3.17 source25.7.16, source10.1.17, source2018?, source, source17.12.17,
report du 17.12.17, source, source2moisaprès)
12 avril 2018 : locales Gambie (sourceIEC)
2018 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (tous les 5 ans, avril ?)
2018 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, tous les 5 ans : mai ?)
2018 : locales Zimbabwe (avec présidentielle et législatives, 59 districts, tous les 5 ans : juillet ?)
2018 ? : locales Togo (report de 2014, 2016, 2017 puis à 2018, avec législatives en juillet 2018 ?, sourcejuillet2018, source-déc2018, pas de locales depuis 1987 malgré Constitution de 1992, communes dirigées par
délégations spéciales nommées par décret présidentiel, exigées par opposition)
2018 : locales/municipales Cameroun (tous les 5 ans : septembre ?)
2018 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives, tous les 4 ans : octobre ?)
2018 : locales/municipales Mozambique (tous les 5 ans : novembre ?, source)
2018 : locales/municipales Mauritanie (tous les 5 ans : novembre-décembre ?)
***
Elections incertaines ou très incertaines pour 2018, 2019, …
2018 : locales Gabon (tous les 5 ans : décembre ?)
2018, 2019 ? : provinciales et régionales Madagascar (territoriales au suffrage universel et non suffrage indirect,
source1, source2, report de 2017 ?, source)

2018, 2019, … locales/municipales Egypte (report de 2016, 2017-2018, pour après présidentielle mai 2018 ?)
2018 ? : locales/villageoises et districts Ile Maurice (130 ? conseils de villages puis indirectement 9 ? conseils de
districts, tous les 6 ans ? : décembre ?)

-

RDC : prévus au calendrier puis reportés selon accord du 31.12.17 :

2018, 2019, … ? : élections locales RDCongo (conseillers communaux, les conseillers de secteur et de chefferie)
(report février 2015, février 2013, et 2013, source1, source2, source3, et 26.05.16+15.06.15+29.08.15,
source13.2.15, pourraient être de nouveau reportées ?, source, report du 25 octobre 2015, report au-delà de
decembre 2017 selon accord du 31.12.17)
2018, 2019, … ? : élections urbaines, communales et locales indirectes RDCongo (Report de ‘20 janvier et le 7
mars 2016’, conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur au suffrage indirect) (pourraient être de
nouveau reportées ?, source report au-delà de decembre 2017 selon accord du 31.12.17)

2019
2018-2019 ? : locales Tchad, (report de 2015 avec 1ere fois biométrie ? reporté en janvier 2016 à après la
présidentielle, source, reporté en même temps que législatives le 3.2.17 faute d’argent ?, source)
2019 au plus tard (ou 2018) : locales Niger (source10.8.15, report 9.5.16 à 10.7.16, puis report 8.1.17, source,
source2, report de 2017 à 2019, source1, source2)
2 mars 2019 : élections assemblée des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (avec
présidentielle et législatives, tous les 4 ans : avril, source2.3.19, state local assembly = assemblée des Etats et pas
locales, source)
28 avril 2019 : locales/municipales Somaliland (avec législatives, source)
2019 : locales Malawi (tous les 5 ans, avec législatives et présidentielle : mai ?)
2019 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (tous les 5 ans, juin ?, source)
2019 : locales/communales(et municipales) Madagascar (tous les 4 ans : juillet ?)
2019 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », tous les 4 ans : septembre ?)
2019 : locales Botswana (tous les 5 ans : octobre, en même temps que législatives et élection président par
parlement)
2019 : locales Tanzanie (civic élection for Streets or Villages Chairman's, tous les 5 ans : décembre ?)

2020

2020 : locales/municipales Comores (tous les 5 ans : janvier ?)

2020 : locales Soudan (tous les 5 ans : avril ?)
2020 : régionales Ethiopie (tous les 5 ans avec législatives, mai ?)
2020 : locales/communales-municipales Bénin (tous les 5 ans : juin ?, source)
2020 : communales/locales Burundi (tous les 4 ans : juin ? ou en 2020 avec présidentielle et législatives)
2020 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, tous les 5 ans : juin ?)
2020 : locales/municipales Cap-Vert (tous les 4 ans : septembre ?)
2020 : locales Namibie (tous les 5 ans : novembre ?)
2020 : régionales Namibie (tous les 5 ans : novembre ?)
2020, 2021 ? : locales/municipales et régionales Côte d’Ivoire (report d’avril 2018, source)

2021
2021 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, tous les 5 ans : février ?, 5 niveaux, source)
2021 : locales Rwanda (conseil des 36000 villages + chefs secteurs et districts : tous les 5 ans : février ou mars ?)
2021 : locales/municipales Burkina Faso (tous les 5 ans : mai ?)
2021 : locales/municipales Afrique du Sud (tous les 5 ans : août ?)
2021 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, tous les 5 ans : août ?)
2021 : locales/communales et régionales Maroc (tous les 6 ans : septembre ?)
2021 : locales/municipales Mali (tous les 5 ans, novembre ?)

2022

2022 : locales/communales et régionales Djibouti (tous les 5 ans : février ?)
2022 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, tous les 4 ans : mars ou selon date 2018 ?)
2022 : locales/municipales Algérie (tous les 5 ans : mai ?)
2022 : locales Kenya (tous les 5 ans : août ?, avec législatives et présidentielle)
2022 : gouverneurs Kenya (avec Sénat, tous les 5 ans : août ?)
2022 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives, tous les 4 ans : octobre ?)

2022 : locales Lésotho (tous les 5 ans : septembre 2022)
2022 : locales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires de wilaya (APW),
tous les 5 ans : novembre ?)

2023
A suivre …
2023 : locales/municipales Tunisie (tous les 5 ans : selon date 2018 ?)
2023 : régionales Tunisie (tous les 5 ans : selon date 2018 ?)
2023 : locales Gabon (tous les 5 ans : selon date 2018 ?)
2023 ou 2024 ? : locales Niger (tous les 5 ans, selon date 2018 ou 2019)

4. Par pays (à partir de 2009)
4.1 Ex-colonies françaises (20)
- Dictatures installées durablement: Algérie, Cameroun, Congo-Brazzaville, Djibouti, Gabon, Mauritanie, Tchad,
Togo (8)
- Pays en transition démocratique, instables, dans un état indéterminé: Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire,
Guinée Conakry, Madagascar, Maroc, Tunisie (7) (Madagascar et Tunisie en fin de transition démocratique
en 2014, la transition démocratique au Burkina Faso pourrait se terminer en novembre 2015)
- Démocratie : Bénin, Comores, Mali, Niger, Sénégal (5)
Classement des 20 ex-colonies selon l’article : Relation Afrique-France : démocratisation et indépendance réelle
(juillet 2012), avec modifications entre été 2012 et 2013 : Mauritanie passe d’état indéterminé à dictature stable,
Centrafrique passe de dictature stable à état indéterminé, Algérie classé en dictature, Maroc classé en état
indéterminé.

4.1.1 Dictatures installées durablement: Algérie, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Gabon, Mauritanie, Tchad, Togo (9 en 2016 avec CI)

Algérie :
1990-2016… : Dictature stable + dictature de parti (FLN)
1962-1991 : Dictature stable : FLN Parti Unique
1979-1991 : Dictature stable : FLN et Chadli Bendjedid
1992
: Dictature stable avec instabilité Janvier-Juin : Mohamed Boudiaf le 11.1.92 assassiné 29.6.92

1992-1993 : Dictature stable : régime militaire en guerre face au terrorisme : Haut Comité d'État : Ali Kafi
1994-1998 : Dictature stable : régime militaire en guerre face au terrorisme : général Liamine Zeroual sans FLN
1999-2016… : Dictature stable : Abdelaziz Bouteflika, proche FLN
NB : 26 avril et 3 mai 1953 : locales/municipales Algérie (apartheid, MTLD vainqueur dans second collège, à
Alger, source)
21 juin 1990 : locales/municipales Algérie (Front islamique du salut 54%, Front de Libération National 28%,
premier scrutin pluraliste) (source)
NB : Pas de trace sur internet de municipales vers 1995-96-97, annulées à cause de guerre civile.
10 octobre 2002 : locales/municipales Algérie (mascarade, boycott RCD, FLN : 668 communes /1 541 + 43 / 48
départements, participation 50,11 %, FFS 65 communes, source)
29 novembre 2007 : locales/municipales Algérie (APW : Front de libération nationale (FLN) 32,14 % 630/1960,
Rassemblement national démocratique (RND) 21,89 % 479, Mouvement de la société pour la paix (MSP) 15% 294
+ APC : FLN 30,05 % 4 201, RND 24,50 % 3 426, Front national algérien (FNA) 11,29 % 1 578, MSP 10,69 % 1
495) (source)
29 novembre 2012 : locales/municipales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) : FLN 28,89% 159
communes / 1451 RND 132 communes, Indépendants 17, RCD 13 MPA 12 communes, FFS 11, Assemblées
populaires de wilayas (APW) : FLN 685 sièges, RND 487, MPA 103, FFS 91, source)
23 novembre 2017 : locales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires
de wilaya (APW), source1, source2)
2022 : locales Algérie (Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires de wilaya
(APW), tous les 5 ans : novembre ?)

Cameroun :
1990-2016… : Dictature stable
1982-2016… : Paul Biya au pouvoir (6 novembre 1982)
1960-2016… : Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) au pouvoir, ancien nom (1960-1984)
Union nationale camerounaise
21 janvier 1996 : locales/municipales Cameroun (premières, mascarade, RDPC 65 % des 325 communes, SDF :
Douala, partis d’opposition UNDP et SDF dans les principaux centres urbains, source, source2, gouvernement par
décret a remplaceé des maires élus appartenant aux partis d'opposition par des délégués du gouvernement et a
provoqué des protestations avec des morts, source)
30 juin 2002 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, report du 23 au 30.6, mascarade, victoire RDPC,
source, rapport OIF)
22 juillet 2007 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, mascarade, victoire RDPC, source)
30 Septembre 2013 : locales/municipales Cameroun (avec législatives, mascarade, 1ère biométrie, victoire
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) ?, source, source2)
-

2018 : locales/municipales Cameroun (tous les 5 ans : septembre ?)

Congo Brazzaville :
1970-1991 : PCT parti unique au pouvoir,
1979-1991 : Dictature stable : Denis Sassou Nguesso depuis le 8.2.79 (ancien ministre de la défense)
1992-1993 : TCII : Transition vers la démocratie : Pascal Lissouba et UPADS au pouvoir
1994-1996 : Démocratie : Pascal Lissouba (UPADS) renforcé par législatives de 1993
1997
: TCII : Guerre de reconquête du pouvoir menée par Denis Sassou Ngueso (1997-1998)
1998-2016… : Dictature stable : Denis Sassou Nguesso
3 mai 1992 : locales Congo Brazzaville (victoire UPADS et MCCDI, source)
28 septembre 2014 : locales Congo Brazzaville + 12 conseils départementaux (report de 2013, source, source1
11.13, source2 28.8.14, mascarade avec boycott opposition sauf UPADS, renouvellement moitié du Sénat, Parti
congolais du travail (PCT) et alliés : 820 des 860 sièges de conseillers départementaux ou municipaux,
participation 26%, source)
-

16 juillet 2017 : locales Congo Brazzaville (avec législatives, mascarade en amont, source)

Côte d’Ivoire :
1960-1993 : Dictature stable : Félix Houphouët-Boigny élu le 27.11.60 jusquà sa mort le 7.12.93 avec Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) parti unique de 1960 à 1990.
1994-1995 : Dictature stable : intérim du président de l'Assemblée nationale Henri Konan Bédié
1996-1999 : Dictature stable : PR Henri Konan Bédié
2000
: TCII : instabilité après coup d’Etat du général Robert Guéï le 24.12.99
2001-2010 : TCII : guerre civile sous la présidence Laurent Gbagbo après élection du 22.10.2000
2011-2015 : TCII : ‘suite de guerre’ civile sous la présidence d’Alassane Ouattara
2016…
: Dictature d’Alassane Ouattara : conflit persistant + soutien dictatures au Togo et Burkina Faso
5 mai 1990 : Côte d’Ivoire : instauration du multipartisme par Félix Houphouët-Boigny président de 1960 à
1993
30 décembre 1990 : locales/municipales Côte d’Ivoire (mascarade, fin de parti unique, pas de temps pour
opposition pour s’organiser, violences : 135 communes, PDCI-RDA (Félix Houphouët-Boigny), FPI (Laurent
Gbagbo), 3 listes indépendantes, source-p138)
11 février 1996 : locales/municipales Côte d’Ivoire (mascarade, victoire PDCI au pouvoir depuis 1960, source)
25 mars 2001 : locales/municipales Côte d’Ivoire (élection correcte en transition et instabilité, victoire
Rassemblement des républicains (RDR) d’Alassane Ouattara 27,2 % voix = 63 communes /197, PDCI (ancien parti
unique) 26,9 % = 60, défaite FPI du président Laurent Gbagbo 25,2% = 30, participation 36,60 %, source)
7 juillet 2002 : locales/élections conseillers généraux de départements et de districts Côte d’Ivoire (conflit sur
identification des Ivoiriens, exclusion d’électeurs RDR, 2 mois avant début guerre avec rebelles Forces nouvelles
au Nord, victoire alliance FPI et PDCI contre RDR : FPI 20,6 % = 18 départements, PDCI 19,7 % =18 dép., RDR
24,8 % = 10 dép., UDPCI 4 % =3 dép., participation 28,01%, source)
21 avril 2013 : locales/municipales et régionales Côte d’Ivoire (source date: ceici.org, boycott FPI , victoire RDR
+ PDCI aux régionales pour 31 circonscriptions ou régions incluses dans 14 districts, source, contenant 108
départements et 509 sous-préfectures)
-

2020, 2021 ? : locales/municipales et régionales Côte d’Ivoire (report d’avril 2018, source)

Djibouti :
1990-2016… : Dictature stable
1977-1998 : Dictature stable : Hassan Gouled Aptidon du 27.6.77 au 9.4.99
1999-2016 : Dictature stable : Ismail Omar Guelleh neveu de Hassan Gouled Aptidon
Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP) au pouvoir depuis 1979, parti unique de 1981 à 1992.
1er avril 2006 : locales/communales et régionales Djibouti (les premières, boycott, source, source2, source3)
20 janvier et 10 février 2012 : locales/communales et régionales Djibouti (boycott, source, source2, source3)
24 février 2017 : locales/communales et régionales Djibouti (mascarade et boycott, sans aucune valeur ni enjeu,
source)
-

2022 : locales/communales et régionales Djibouti (tous les 5 ans : février ?)

Gabon :
1990-2016… : Dictature stable
1967-2009 : Dictature stable : Omar Bongo
2009-2016 : Dictature stable : Ali Bongo
Bloc démocratique gabonais (BDG) de Léon Mba dominant à partir de 1961, renommé Parti démocratique
gabonais le 12 mars 1968, parti unique
2017
: TCII : Instabilité en dictature affaiblie après coup d’Etat électoral de la présidentielle du 27.8.16
NB : 28 juin 1987 : locales Gabon (en parti unique, source)
20 octobre 1996 : locales Gabon (premières locales après la création de 50 communes par la loi de
décentralisation, source, victoire PDG, sauf Libreville où Paul Mba Abessole (RNB) est élu maire et Port-Gentil,
source, source2)
29 décembre 2002 : locales Gabon (victoire PDG)
29 et 30 avril 2008 : locales Gabon (report de fin 2007, mascarade, victoire PDG, + renouvellement, en 2009, du
Sénat, par de grands électeurs issus des collectivités locales, PDG 1154 sièges, 161, UPG 90, source)
14 décembre 2013 : locales Gabon (avec biométrie) (report de 23 novembre 2013 et de mars avril 2013, source
date non fixée le 12.2.13, source 23.11, source 2, source 3 pour 14.12.13) (mascarade + boycott, mauvaise
utilisation de la biométrie, PDG vainqueur, source ROLBG)
-

2018 : locales Gabon (tous les 5 ans : décembre ?)

Mauritanie :
1984-2005 : Dictature stable : Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya du coup Etat du 12.12.84 au coup Etat du 3.8.5
2006
: TCII : ‘Transition’ militaire : Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) et Ely Ould
Mohamed Vall après coup d’Etat 3.8.5
2007-2008 : TCII : transition vers la démocratie proche de la démocratie : président Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi le 25.3.7

2008-2012 : TCII : instabilité et début de dictature après coup d’Etat d’Ould Abdel Aziz en 2008, président du
Haut Conseil d’État élu en 2009
2013-2016 : Dictature stable confirmée par législatives de 2013: Ould Abdel Aziz avec limite 2x5ans en 2019
NB : 19 décembre 1986 : municipales Mauritanie (premières, parti unique, partis interdits)
NB : ? 8 et 15 janvier 1988 : municipales Mauritanie (partielles ?, parti unique, partis interdits)
NB : 7 décembre 1990 : municipales Mauritanie (parti unique, partis interdits)
12 juillet 1991 : référendum constitutionnel Mauritanie (oui 97.94%)
28 janvier et 4 février 1994 : municipales Mauritanie (boycott UPSD, USD, PLEJ et Oumma, participation T1 :
64%, T2 69,42%, PRDS : 172 communes (Nouakchott et Nouadhibou), UFD/EN 17, indépendant (proches PRDS
en général) 19 ; fraudes : UFD/EN demande annulation scurutin, source, suivi élection sénat)
12 ? décembre 1997 : locales/municipales Mauritanie (avec présidentielle ?, boycott, victoire PRDS, source,
source2)
18 octobre 2001 : locales/municipales Mauritanie (début participation opposition, victoire PRDS, source)
19 novembre 2006 : locales/municipales Mauritanie (avec législatives, 216 communes, candidats indépendants
27,19 % sièges, Coalition des forces du changement démocratique (CFCD) deux plus grandes villes Nouakchott et
Nouadhibou, source)
23 novembre + 7 décembre 2013 : locales/municipales Mauritanie (avec législatives, report sept-oct 2011, avril
2012, Sept-oct 2013, avancé Mai-Juin 2014) (source CRIDEM 29.4.13, source pour 12.10.13, source report du
12+26.10 au 23.11+7.12) (mascarade, boycott de la Coordination de l’opposition démocratique (COD), Union Pour
la République (UPR), Tawassoul, source AFP)
-

2018 : locales/municipales Mauritanie (tous les 5 ans : novembre-décembre ?)

Tchad :
1990-2016… : Dictature stable
1982-1990 : Dictature stable : Hissène Habré depuis renversement militaire de Goukouni Oueddei le 7.6.82
1991-2016 : Dictature stable : Idriss Déby (depuis victoire dans guerre le 1er décembre 1990)
22 janvier 2012 : locales/communales Tchad (premières locales, dans 42 communes, report du 27 mars et du 26
juin 2011, mascarade, victoire MPS (Idriss Déby) sauf à Moundou (Laokein Kourayo Medard), source, source2)
2018-2019 ? : locales Tchad, (report de 2015 avec 1ere fois biométrie ? reporté en janvier 2016 à après la
présidentielle, source, reporté en même temps que législatives le 3.2.17 faute d’argent ?, source)

Togo :
1990-2016… : Dictature stable
1967-2004 : Dictature stable : Gnassingbé Eyadéma depuis 15.4.67 avec Rassemblement du Peuple Togolais
(RPT) depuis 1969
2005-2016 : Dictature stable : Faure Gnassingbé + RPT puis RPT/Unir
NB : 5 juillet 1987 : locales Togo (uniques locales, multicandidature au sein du parti unique RPT, source, source)

2018 ? : locales Togo (report de 2014, 2016, 2017 puis à 2018, avec législatives en juillet 2018 ?, sourcejuillet2018, source-déc2018, pas de locales depuis 1987 malgré Constitution de 1992, communes dirigées par
délégations spéciales nommées par décret présidentiel, exigées par opposition)

4.1.2 Pays en transition démocratique, instables, dans un état indéterminé : Centrafrique, Guinée
Conakry, Maroc (3)

Centrafrique :
1981-1992 : Dictature stable : André Kolingba du 1.9.81 à sa défaite 4e à l’élection du 22.10.93 + Rassemblement
démocratique centrafricain parti unique de 1987 à 1991.
1993-1995 : TCII : transition : Multipartisme et début de pouvoir d’Ange Félix Patassé
1996-2002 : Dictature stable : Ange Félix Patassé suite à mutineries armée 18.04+18.05+15.11.1996
2003-2012 : Dictature stable : François Bozizé après coup d’Etat du 15.3.3 appuyé par Idriss Déby
2013 : TCII : guerre, rébellion Séléka et Michel Djotodia au pouvoir avec le soutien d’Idriss Déby
2014-2015 : TCII : Transition vers la démocratie
2016… : TCII : début de démocratie sous présidence Faustin-Archange Touadéra et Etat failli, suite de guerre
NB : 2017 : Voir si passage en démocratie en 2017 ou reste en transition ? Les législatives se sont bien passées
mais la situation est sécuritairement fragile. A priori reste en TCII.
NB : 28 mai 1988 : locales/municipales Centrafrique (seules locales, en parti unique, source)
Aucunes locales/municipales entre 1990 et 2017.

Guinée Conakry :
1984-2008 : Dictature stable Lansana Conté, régime militaire du 5.4.84 au 16.1.91 avec CMRN puis le Comité de
transition pour le redressement national (CTRN) avec le Parti de l'unité et du progrès (PUP) à partir de 1992.
1992-2008 : Parti de l'unité et du progrès (PUP).
2009
: TCII Moussa Dadis Camara président et Conseil national pour la démocratie et le développement
(CNDD) après coup d’Etat.
2010
: TCII : Transition vers la démocratie : Sékouba Konaté président de transition le 12.1.10
2011-2016… TCII : Transition vers la démocratie perdurant en raison de la faible qualité des processus électoraux
contestés : Alpha Condé et Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) au pouvoir
29 juin 1995 : locales Guinée Conakry (source)
25 juin 2000 : locales/communales Guinée Conakry (victoire Parti de l’Unité et du Progrès (Lansana Conté),
violentes manifestations (5 morts), source)
18 décembre 2005 : locales Guinée Conakry (source)
4 février 2018 : locales/communales Guinée Conakry (reportées de 2015, source, report d’avant 30.6.16,
source, source12.16, report du 18.12.16 selon accord12.10.16, source, report de mars-avril 2017, source4.2.17,
désignation des chefs de quartier et de district au prorata communales, selon opposition Alpha Condé « nomme des
militants zélés de son parti, comme chefs de quartier, chefs de district, maires des communesé » qui servent pour
« fraude » électorale, Cellou Dalein Diallo26-5-17)

Maroc :
1956 : Indépendance, multipartisme en monarchie (pas de présidentielle, uniquement une Chambre des
représentants, parlement = Chambre des représentants et Chambre des conseillers)
1961-1999 : Monarchie valant dictature stable : roi Hassan II (dynastie alaouite depuis la seconde moitié du
XVIIe siècle)
1999-2010: Monarchie valant dictature stable : roi Mohammed VI le 23.7.99
2011-2016… : TCII : Monarchie après démocratisation partielle par réforme de la constitution (1er ministre devient
chef de gouvernement) : roi Mohammed VI, avec Abdel-Ilah Benkiran chef de gouvernement
NB : Chronologie des élections (1960-2000) : source
29 mai 1960 : locales/municipales et communales Maroc (premières élections)
12 juillet 1963 : locales/municipales et rurales Maroc
12 novembre 1976 : locales/communales Maroc
Mars 1981 : locales/communales partielles Maroc marquées par une forte participation de la population sahraouie.
10 juin 1983 : locales/communales Maroc
*
16 octobre 1992 : locales/communales Maroc (Rassemblement national des indépendants 4829 sièges = 21,67%,
participation 62.75%, source, sourceRésultat)
13 juin 1997 : locales/communales Maroc (Parti de l'Istiqlal 4150 sièges = 17,12 %, participation 75.14%),
source, sourceRésultat,
12 septembre 2003 : locales/communales Maroc (Parti de l'Istiqlal 15,68 % voix = 3890 sièges = 16,96 %, Union
Socialiste des Forces populaires 13,86 = 337 3= 14,70%, Rassemblement national des indépendants 10,97% =
2841 = 12,38%, Mouvement Populaire 8,78% = 2248 = 9,80%, participation 54.16%, source)
12 juin 2009 : locales/communales Maroc (Parti Authenticité et Modernité (PAM) 1er 21,7 % des voix, PJD 6ème
au niveau national 734 sièges dans communes urbaines, participation 52,4%, source, source2)
4 septembre 2015, locales/communales et régionales Maroc (Parti Authenticité et Modernité (PAM) : 21,1% des
31 503 sièges surtout dans campagnes, Istiqlal 16,2 %, Parti de la justice et du développement (PJD) 15,9 %
vainqueur dans beaucoup de grandes villes, source, source2)
-

2021 : communales et régionales Maroc (tous les 6 ans, septembre ?)

4.1.3 Démocratie : Bénin, Burkina Faso, Comores, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tunisie (8)

Bénin :
1972-1989 : Dictature stable (parti unique) : Mathieu Kérékou
1990
: TCII : Transition vers la démocratie avec Conférence nationale souveraine réussie sous Mathieu
Kérékou
1991-1995 : Démocratie : Nicéphore Soglo président
1996-2000 : Démocratie : Mathieu Kérékou président (retour)
2001-2005 : TCII : Second mandat de Mathieu Kérékou après boycott second tour présidentielle, avec instabilité,
espèce de cohabitation, risque de suppression de la limitation à deux mandats
2006-2015 : Démocratie : Yayi Boni président du 19.3.6 au 20.3.16 avec limite 2x5 mandats respectée
2016…
: Démocratie : Patrice Talon président élu le 20.3.16

15 décembre 2002 (terminées en janvier 2003) : locales/communales-municipales Bénin (premières locales, 77
communes, remplaçant en 1999 les sous-préfectures et les circonscriptions urbaines, source Processus
Décentralisation)
13 avril 2008 : locales/communales-municipales Bénin (élection 1 435 conseillers communaux et municipaux et
26 000 conseillers de villages et de quartiers des villes, source, source2)
28 juin 2015 : locales/communales-municipales Bénin (Pression UE pour locale en 2014, source, report du 31
mai au 28 juin 2015)
-

2020 : locales/communales-municipales Bénin (tous les 5 ans : juin ?, source)

Burkina Faso :
1987-2014 : Dictature stable : Blaise Compaoré avec Organisation pour la démocratie populaire/Mouvement du
travail (ODP/MT) puis en 1996 Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP)
2015
: TCII : transition vers la démocratie : Michel Kafando président de transition
2016…
: Démocratie : Roch Kaboré président
1987-2014 DS Blaise Compaoré avec Organisation pour la démocratie populaire/Mouvement du travail (ODP/MT)
puis en 1996 Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP)
23 avril 2006 : locales/municipales Burkina Faso (premières municipales, communalisation intégrale, passage de
49 communes à 346, mise en place des conseils régionaux et municipaux, CDP (Blaise Compaoré) : 313 / 346
mairies, 12854 sièges / 17,786, participation 49,12%, source, source)
2 décembre 2012 : locales/municipales Burkina Faso (avec législatives, Congrès pour la démocratie et le progrès
(CDP, Compaoré) : 12.340 conseillers municipaux / 18.645 = 66%, ADF-RDA 1.746, Union pour le changement
(UPC, Zéphirin Diabré) 1.615, participation 75,3%, sourceCENI, source, source2)
22 mai 2016 : locales/municipales Burkina Faso (source CENI, Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP,
Kaboré) 11 217 sièges / 19 222 : 63%, 363 communes dont toutes les grandes villes et Ouagadougou, Union pour
le Progrès et le Changement (UPC) 3 091 sièges 17%, 288 communes, Congrès pour la Démocratie et le Progrès
(CDP) 2 144 sièges 12%, 242 communes, source, participation 47,65%, source)
2021 : locales/municipales Burkina Faso (tous les 5 ans : mai ?)

Comores :
1982-1989 : Dictature stable : Ahmed Abdallah + parti unique Union comorienne pour le progrès, se terminant en
novembre 89 par l’assassinat d’Ali Soilih et de Ahmed Abdallah.
1990-2005 : TCII : 16 ans d’instabilité et de transition vers la démocratie en échec,
1990-1991 : TCII : Said Mohamed Djohar président par intérim en présence de Bob Dénard
1992-1995 : TCII : Convention Nationale Souveraine, référendum constitutionnel, législatives avec boycott fin 92,
seconde législatives fin 1993, coup d’Etat de Bob Denard contre Said Mohamed Djohar en septembre 95,
intervention militaire française et intérim de Ibrahim Ahmed Alidi
1996-1998 : TCII : Mohamed Taki Abdoulkarim président en mars 96, indépendance Anjouan et Mohéli en août
97, décès Mohamed Taki Abdoulkarim en novembre 98, intérim présidentiel Saïd Saïd Hamadi puis Tadjidine Ben
Said Massounde, coup d'État Azali Assoumani en avril 99.
1999-2005 : TCII : colonel Azali Assoumani président après son coup d'État le 30.4.99 puis ‘élu’ 14.4.2, accordcadre de réconciliation nationale en Février 2001, référendum constitutionnel en décembre 2001

2006-2016… : Démocratie
2006-2010 : Démocratie : Ahmed Abdallah Mohamed Sambi (Front national pour la justice (FNJ)) président
2011-2015 : Démocratie : Ikililou Dhoinine (Parti national de la justice (PNJ)
2016 … : Démocratie (fragile) : Azali Assoumani de retour après contestation sur la majorité à l’Assemblée
nationale.
22 février 2015 : locales/municipales Comores (en même temps que législatives, premières municipales dans 54
communes : 28 à Ngazidja, 20 à Ndzuwani et 6 à Mwali, source, source2)
2020 : locales/municipales Comores (tous les 5 ans : février ?)

-

Madagascar :
1975-1991 : Dictature stable : Didier Ratsiraka et AREMA depuis 15.6.75 avec ‘coalition unique’ proche d’un
parti unique
1992-2002 : TCII : 10 ans d’instabilité et de transition démocratique en échec
1992 : TCII : manifestations mi-91, puis Convention de l'Hôtel Panorama, ‘transition démocratique et libérale’
de fin1991-1993 autour de la Haute Autorité de l'État, présidée par Albert Zafy, referendum constitutionnel en aout
1992, Didier Ratsiraka restant chef d’Etat jusqu’au 27.3.93
1993-1996 : TCII : suite transition vers démocratie et instabilité : Albert Zafy (UNDD) président destitué en
septembre 1996, puis intérim de Norbert Ratsirahonana du 5.9.96 au 9.2.97
1997-2002 : TCII : suite transition vers démocratie et instabilité : retour Didier Ratsiraka (AREMA) contre Albert
Zafy
2003-2007 : Démocratie : Marc Ravalomanana (TIM)
2008-2014 : TCII : instabilité et transition: boycott des législatives du 23.9.7, coup d’Etat militaire 16+17.3.9 au
profit d’Andry Rajoelina, référendum constitutionnel 19.11.10, exclusion de Marc Ravalomanana, et Hery
Rajaonarimampianina de la présidentielle, élection d’Hery Rajaonarimampianina avec majorité fragile à
l’Assemblée 25.10+20.12.13
2015-2016 : Démocratie (fragile) : Hery Rajaonarimampianina président contesté à l’Assemblée
5 novembre 1995 : locales/communales(et municipales) Madagascar (premières communales après la création
des communes en 1994 et 1995, Guy Willy Razanamasy maire d'Antananarivo, source)
15 décembre 1999 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Marc Ravalomanana maire
d'Antananarivo jusqu’au 2 mai 2002, ramplacé par Patrick Ramiaramanana, source)
9 et 23 novembre 2003 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Patrick Ramiaramanana maire
d'Antananarivo, date, loi)
12 décembre 2007 : locales/communales(et municipales) Madagascar (Andry Rajoelina maire d'Antananarivo,
source)
31 juillet 2015, locales/communales(et municipales) Madagascar (source, 17.7 reporté au 31.7.15) (Divers selon
villes et leurs tailles: HVM du président Hery Rajaonarimampianina dans les campagnes, TIM de Marc
Ravalomanana dans les villes moyennes (+ Lalao Ravalomanana à Antananarivo) et MAPAR d’Andry Rajoelina
dans les grandes agglomérations (à vérifier) (source)
2018, 2019 ? : provinciales et régionales Madagascar (territoriales au suffrage universel et non suffrage
indirect, source1, source2, report de 2017 ?, source)
-

2019 : locales/communales(et municipales) Madagascar (tous les 4 ans : juillet ?)

Mali :

1968-1990 : Dictature stable Moussa Traoré, depuis coup d’Etat du 19.11.68, victime d’un coup d’Etat le 26.3.91
1991
: TCII : Comité de transition pour le salut du peuple et transition démocratique
1992-1996 : Démocratie : Alpha Oumar Konaré et ADEMA
1997-2001 : TCII : Alpha Oumar Konaré et ADEMA après élections boycottées
2002-2011 : Démocratie (avec forte corruption) : Amadou Toumani Touré (Espoir 2002 puis ADP)
2012-2013 : TCII : coup d’Etat militaire contre ATT et fuite d’ATT, capitaine Amadou Haya Sanogo chef de la
junte, puis Dioncounda Traoré président de la ‘transition’, guerre au Nord en 2013.
2014-2016… : Démocratie (sauf au Nord) : Ibrahim Boubacar Keïta (RPM et Adema)
12 janvier 1992 : referendum constitutionnel Mali (oui 98.35% ou 99.76%, multipartisme)
19 janvier 1992 : locales/municipales Mali (L’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité
et la justice 214 sièges / 749, Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain US-RDA (129 sièges) et le
Congrès national d'initiative démocratique (Cnid) 97, source)
Avril 1999 : locales/municipales Mali (aucune date sur internet ?, commencées le 21 juin 1998 dans 19 premières
communes sur 701, installation des conseils de cercles et de régions, source, source2)
30 mai 2004, locales/municipales Mali (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la
justice Adéma-Pasj 3 332 élus, Union pour la république et la démocratie URD 1 623 élus, Rassemblement pour le
Mali RPM 1 589 élus, source)
26 avril 2009 : locales/municipales Mali (Adéma-Pasj 3 185 élus 29,54 %, Urd 1935 élus 17,94 %, Rpm 773 élus
7,17%, source)
20 novembre 2016 : locales/municipales Mali (report du 26.4.14 puis d’octobre 2014, puis du 26 ou 28 avril 2015
pour cause insécurité et impossibilité de réviser liste au Nord, puis du 25 octobre 2015, puis du 25.9.16) (source 1,
source 2, source3, source25oct15, sourcereportoct15, source report9.16, source20.11) (Alliance Rassemblement
pour le Mali (RPM, IBK) + Union malienne du rassemblement démocratique africain (UM-RDA) : gagne Gao et
Tombouctou, Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma) + URD dénoncent fraudes)
26 décembre 2017 : locales / conseillers de cercles et communales partielles Mali (report29.10.17, source,
source)
26 décembre 2017 : régionales Mali (report régionales du 26.4.14 puis d’octobre 2014, puis du 26 ou 28
avril 2015 pour cause insécurité et impossibilité de réviser liste au Nord, puis du 25 octobre 2015, puis du 25.9.16,
puis du 26.11.17 source 1, source 2, source3, source25oct15, sourcereportoct15, source report9.16, source20.11,
source26.11.17, source26.12.17)
-

2021 : locales/municipales Mali (tous les 5 ans, novembre ?)

Niger :
1987-1990 : Dictature stable : colonel Ali Saibou chef d’Etat jusqu’au 27 mars 93, chef parti unique MNSD après
Seyni Kountché de 1974 à 1987
1991-1993 : TCII : Transition vers la démocratie : Conférence nationale pour la paix civile fin 1991, referendum
constitutionnel en décembre 1992, puis législatives et présidentielle début 1993
1994-1995 : Démocratie : Mahamane Ousmane (CDS-Rahama), avec après nouvelles législatives en 1995
cohabitation difficile avec MNSD-Nassara (Mamadou Tandja)
1996
: TCII : coup d’État du général Ibrahim Baré Maïnassara, Conseil de Salut national, nouvelle
constitution
1997-1998 : Dictature stable : Ibrahim Baré Maïnassara
1999
: TCII : coup d’État contre Baré (assassiné) : Mallam Wanké chef régime transition vers démocratie

2000-2008 : Démocratie : Mamadou Tandja (MNSD-Nassara) avec dérive anti-démocratique montrée par la
suppression de la limitation du nombre de mandats dans la constitution
2009
: TCII : évolution de la démocratie vers la dictature en raison de la suppression de la limitation du
nombre de mandats lors du referendum constitutionnel avec fraude massive du 4.8.9
2010
: TCII : coup d'État contre Mamadou Tandja et la suppression de la limite à 2 mandats, puis Conseil
suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD) présidé par général Salou Djibo
2011-2016 : Démocratie : Mahamadou Issoufou et PNDS-Tarayya, élections douteuses en 2016.
7 février 1999 : locales Niger (premières locales après la création des communes entre 1996 et 1998, 73 communes
urbaines et rurales, 1024 conseillers municipaux, source, rapportOIF)
24 juillet 2004 : locales Niger (après création de 265 nouvelles communes, source)
11 janvier 2011 : locales Niger (PNDS (Mahamadou Issoufou) 28% conseillers locaux élus = 27,8% voix, MNSD
22% / 20% en voix), Lumana, 19% = 18,7 % voix, source)
2019 au plus tard (ou 2018) : locales Niger (source10.8.15, report 9.5.16 à 10.7.16, puis report 8.1.17, source,
source2, report de 2017 à 2019, source1, source2)
-

2022, 2023 ? : locales Niger (tous les 5 ans, selon date 2017 ou 2018)

Sénégal :
1960-2000 : TCII : régime intermédiaire dominé par PS sans alternance, Union progressiste sénégalaise parti
unique entre 1966 et 1974 renommé PS en 1976
1960-1980 : TCII : Début de démocratie avec PS sans alternance : Léopold Sédar Senghor (5 mandats) du 7.9.60
au 31.12 80
1981-2000 : TCII : Début de démocratie avec PS sans alternance : Abdou Diouf (3 mandats) 1.1.81 au 1.4.2000
2001-2011 : Démocratie : Abdoulaye Wade et PDS avec dérive non-démocratique en fin de second mandat
montrée par tentative de suppression de la limite de 2 mandats
2012-2016 : Démocratie : Macky Sall et coalition Benno Bokk Yakaar
24 novembre 1996 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (premières locales après en 1996 la
création de 48 communes et 320 communautés rurales, soit au total 368 collectivités locales, source, PS : 300
communautés rurales sur 320, 56 mairies sur 60, 10 régions sur 10, 38 mairies d'arrondissement sur 43 de la
communauté urbaine de Dakar, fraudes massives, contestation, source, source2, source3)
12 mai 2002 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (Convergence autour du Président pour le
21éme siècle (CAP 21) 51% voix, Cadre Permanent de Concertation de l’Opposition (CPC) 40% , participation
50,2%, source)
22 mars 2009 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (report du 18 mai 2008, coalition de
l’opposition « Benno Siggil Senegaal » 13 mairies d’arrondissement sur 19 à Dakar contre 3 à la coalition autour
du parti au pouvoir Sopi 2009, source)
29 Juin 2014 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (défaite Alliance pour la République (APR) de
Macky Sall, source)
-

2019 : locales/régionales, municipales et rurales Sénégal (tous les 5 ans, juin ?, source)

Tunisie :

1987-2010 : Dictature stable : Zine el-Abidine Ben Ali, avec Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)
fondé en 1988 issu du Parti socialiste destourien (PSD) de Bourguiba (parti unique de 1964 à 1981)
2011-2014 : TCII : révolution début 2011 et transition vers la démocratie. Assemblée Constituante dominée par
Ennahda, nouvelle Constitution le 26 janvier 2014, Moncef Marzouki président du 13.12.11 au 31.12.14 après
intérim de Fouad Mebazaa du 15.1.11 au 13.12.11.
2015-2016 : Démocratie : Béji Caïd Essebsi et parti Nidaa Tounes.
10 juin 1990 : locales/municipales Tunisie (2e locales en multipartisme (1981) après celles de 1985, mascarades
en amont + boycott MDS, PCT et Nahda, victoire proche 100% RCD (Ben Ali), source)
21 mai 1995 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, victoire proche 100% RCD (Ben Ali), source)
28 mai 2000 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) : 94,1 % des 4.128 sièges, soit
3.885, opposition 5,8 %, soit 243, participation 84 %, source, source2)
8 mai 2005 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) 93,86% des sièges, source)
9 mai 2010 : locales/municipales Tunisie (mascarades en amont, RCD (Ben Ali) 75% des sièges, source)
25 mars 2018 : locales/municipales Tunisie (régions s’ajoutent aux départements et aux communes, report
du 30 octobre 2016 source, source2, infosavenir, source26.3.17, report du 26.3.17 source25.7.16, source10.1.17,
sourceNov, srce26.11.17, source17.12.17, dossier, report du 17.12.17, source)
2018 ? (au moins 2 mois après locales ?) : régionales Tunisie (report du 30 octobre 2016 source, source2,
infosavenir, source26.3.17, report du 26.3.17 source25.7.16, source10.1.17, source2018?, source, source17.12.17,
report du 17.12.17, source, source2moisaprès)
-

2023 : locales/municipales Tunisie (tous les 5 ans : selon date 2018 ?)

-

2023 : régionales Tunisie (tous les 5 ans : selon date 2018 ?)

4.2 Autres pays
Autres pays (35) : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gambie,
Ghana, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Lésotho, Libéria, Libye, Malawi, Maurice, Mozambique,
Namibie, Nigéria, Ouganda, RDCongo, Rwanda, Sao Tomé et principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie,
Somaliland, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe (55 Etats – 20 = 35, sans Pount,
Sahara Occidental, Somaliland non reconnu par ONU)

Afrique du Sud
1948-1991 : Apartheid, aboli le 30 juin 1991
1989-1993 : TCII : Présidence Frederik de Klerk : lutte pour fin apartheid, libération Nelson Mandela 11.2.90
1994-2016… : Démocratie
1994-1998 : Démocratie : Nelson Mandela président 27 avril 1994
1999-2008 : Démocratie : Thabo Mbeki président
2009-2016… : Démocratie : Jacob Zuma président
Pre-Apartheid Era Legislative Elections: 1910, 1915, 1920, 1921, 1924, 1929, 1933, 1938, 1943, 1948

Apartheid Era Legislative Elections:"Whites-only": 1953, 1958, 1961, 1966, 1970, 1974, 1977, 1981, 1987, 1989
"Coloureds-only": 1969, 1975, 1984, 1989 ; "Indians-only": 1981, 1984, 1989 ;Black Homelands "Bantustans"
1er novembre 1995 + mai-juin 96 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
5 décembre 2000 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
1er mars 2006 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
18 mai 2011 : locales/municipales Afrique du Sud (source)
3 août 2016 : locales/municipales Afrique du Sud (source) (Le Congrès National Africain (ANC) avec 54% des
voix perd plusieurs grandes villes dont Pretoria et Port Elizabeth, progression de l’Alliance démocratique (AD) et
des Combattants pour la liberté économique (EFF))
-

2021 : locales/municipales Afrique du Sud (tous les 5 ans : août ?)

Angola
1975-2002 : guerre entre MPLA et Unita
1979-1990 : Dictature stable : José Eduardo dos Santos depuis 10.9.79 avec parti unique Popular Movement for the
Liberation of Angola (MPLA) 1975-1977 puis Popular Movement for the Liberation of Angola-Workers' Party
(MPLA-PT) 1977-1991
1991-1992 : TCII : Passage à un multipartisme dans contexte de guerre entre MPLA et Unita
1993-2016… : Dictature stable : José Eduardo dos Santos depuis 1979 sans présidentielle entre 1992 et 2008
Aucune locale jusqu’en 2017 (source, sourceLourenço)

Botswana
1966-2016… : Démocratie depuis indépendance et 1eres élections le 30.9.66 (1965 TCII) avec constitution de
mars 1965 adoptée par référendum le 30.9.66
1966-2016… : Botswana Democratic Party au pouvoir : pas d'alternance de parti malgré la démocratie.
1984-1999 : Démocratie : Quett Masire (BDP) (3x5ans)
2000-2009 : Démocratie : Festus Mogae (BDP) (2x5ans max atteint) élu 16.10.99
2010-2016… : Démocratie : Ian Khama (BDP) élu 16.10.9 puis 24.10.14
NB : début 1966 (avant indépendance du 30.9.66) : locales Botswana (source, source2)
NB : 18 octobre 1969 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source, source2)
NB : 26 octobre 1974 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source)
NB : 20 octobre 1979 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source, source2)
NB : 8 septembre 1984 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source)
NB : 7 octobre 1989 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source)
15 octobre 1994 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, source)
16 octobre 1999 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 302 /
405, Botswana National Front (BNF) 80, Botswana Congress Party (BCP) 13, Botswana Alliance Movement
(BAM) 9, source)
30 octobre 2004 : locales Botswana (avec législatives et présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 335 /
490, Botswana National Front (BNF) 105, Botswana Congress Party (BCP) 32, Botswana Alliance Movement
(BAM) 9, source)

16 octobre 2009 : locales Botswana (avec législatives et la présidentielle, Botswana Democratic Party (BDP) 333 /
490 -3, Botswana National Front (BNF) 71 -35, Botswana Congress Party (BCP) 69 +37, source)
24 octobre 2014 : locales Botswana (en même temps que législatives et élection président par parlement, source)
2019 : locales Botswana (tous les 5 ans : octobre, en même temps que législatives et élection président par
parlement)

Burundi
1987-1991 : Dictature stable (parti unique) : Pierre Buyoya au pouvoir depuis le 3.9.87 avec parti unique
UPRONA, qui a essayé de démocratiser le Burundi.
1992-2009 : TCII : transition vers le multipartisme + massacres + guerre civile+ assassinats 2 présidents
président Ndadaye et de six de ses ministres en 1993, puis de son successeur Cyprien Ntaryamira en 1994 + suite
de guerre jusqu’au passage à la dictature au 2e mandat de Pierre Nkurunziza
1992 : TCII : Passage au multipartisme avec referendum constitutionnel en mars 1992.
1993 : TCII : Melchior Ndadaye du 10 juillet au 21 octobre 1993 (assassinat)
1994 : TCII : Cyprien Ntaryamira président du 5 février au 6 avril 1994 (assassinat au Rwanda)
1994-1996 : TCII : instabilité et guerre civile sous présidence Sylvestre Ntibantunganya du 6 avril 1994 au coup
d’Etat militaire de Pierre Buyoya du 25.7.96.
1997-2002 : TCII : Instabilité et guerre civile sous présidence Pierre Buyoya du 25.7.96 au 30.4.3, accords
d'Arusha en 2000.
2003-2005 : TCII : Suite de guerre, instabilité sous présidence de Domitien Ndayizeye du 30.4.3 au 26.8.5, accord
de paix 15.5.5
2006-2009 : TCII : Suite de guerre pendant 1er mandat Pierre Nkurunziza élu président par Assemblée 4.7.5
2010-2016… : Dictature stable de Pierre Nkurunziza pendant 2nd mandat 28.6.10 confirmée par la suppression de
la limitation à 2 mandats en 2015.
3 et 7 juin 2005 : locales/communales Burundi (premières locales depuis 1953 et 1957, 25 conseillers dans
chacune des 129 communes, dans mêmes proportions ethniques et de genre, selon accords de paix d’Arusha,
CNDD–FDD 1781 / 3225, Union for National Progress 260, National Council for the Defense of Democracy 135,
source)
24 mai 2010 : locales/communales Burundi (fraudes qui provoqueront boycott présidentielle, violences : attaques
à la grenade, Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDDFDD) 65.5% voix, Front National pour la Libération (FNL) 14.5%, source-résultats, avisMOE-UE, avisEISA)
29 juin 2015 : locales/communales Burundi (reporté du 26 mai et 5 juin 2015, source AFP, mascarade 4 étoiles
avec élu-e-s boycottant !)
-

2020 : communales/locales Burundi (tous les 4 ans : juin ? ou en 2020 avec présidentielle et législatives)

Cap-Vert
1975-1989 : Dictature stable : Aristides Maria Pereira avec parti unique PAICV (Parti africain pour l'indépendance
du Cap-Vert, communiste)
1990
: TCII : Transition vers la démocratie : congrès PAICV en février 1990, multipartisme 28.9.90
1991-2016… : Démocratie
1991-2000 : Démocratie : António Mascarenhas Monteiro (MpD)
2001-2010 : Démocratie : Pedro Pires (PAICV) ex-premier ministre de 1975 à 1991
2011-2015 : Démocratie : Jorge Carlos Fonseca (MpD) + PAICV majoritaire : cohabitation
2016 … : Démocratie : Jorge Carlos Fonseca (MpD)
21 janvier 1996 : locales/municipales Cap-Vert (premières municipales, MPD au pouvoir : moitié des 16 mairies
+ capitale Praia, source)

20 février 2000 : locales/municipales Cap-Vert (PAICV : Praia et Santa Catarina 38 % population + 4 = 6 ou 7
sur 16 ou 17, 6 ou 14 mairies MPD, source et source2 contradictoires)
21 mars 2004 : locales/municipales Cap-Vert (victoire MPD 11 mairies /17 qui dénonce pourtant fraudes et des
manipulations PAICV, source, source)
18 mai 2008 : locales/municipales Cap-Vert (avec biométrie Zétes, opposition MPD remporte 12 des 22
municipalités, dont Praia : PAICV gère 10 municipalités, mais aucune grande ville, source, sourceBiométrie,
source2)
1er juillet 2012 : locales/municipales Cap-Vert (opposition MPD remporte 13 des 22 municipalités, MpD 46,3% :
76 conseillers, PAICV 40,5% : 49 conseillers) (source)
4 septembre 2016 : locales/municipales Cap-Vert (Parti libéral Mouvement pour la Démocratie (MPD) (Jorge
Carlos Fonseca), 19 des 22 municipalités de l'archipel, défaite du Parti Africain pour l'Indépendance du Cap-Vert
(PAICV), taux d'abstention 41,7 %, source)
-

2020 : locales/municipales Cap-Vert (tous les 4 ans : septembre ?)

Egypte
1981-2010 : Dictature stable : Hosni Moubarak depuis le 14.10.81 avec le Parti national démocratique depuis 1978
(El Sadate puis Moubarak) (élection mascarade en 1984 et 1987) (avant : Union socialiste arabe depuis 1962
(Nasser))
2011-2013 : TCII : révolution (11 février 2011), 19 mars 2011 referendum constitutionnel, victoire Mohamed
Morsi et Frères musulmans à présidentielle 28.11.11+11.1.12, 3.7.13 coup d’état militaire d’Abdel Fattah al-Sissi
contre Mohamed Morsi
2014-2016… : Dictature stable : Abdel Fattah al-Sissi
8 avril 2008 : locales/municipales Egypte (premières locales depuis multipartisme en 2005, mascarade : pas
d’opposition au MPD pour 70% des sièges, exclusion puis boycott des Frères musulmans, source, source2)
-

2018, 2019, … locales/municipales Egypte (report de 2016, 2017-2018, pour après présidentielle mai 2018
?)

Erythrée
1962-1991 : Guerre contre tentative d’annexion par l’Ethiopie après départ italiens
1990-1992 : TCII guerre (fin en mai 1991) puis suite de guerre
1993-2016… : Dictature stable : Isaias Afwerki (PFDJ) depuis referendum indépendance du 23 au 25 avril 1993
Dictature à parti unique sans élection depuis la prise de pouvoir en 1993.
Des élections régionales ont lieu périodiquement, les dernières en mai 2003.
Aucune élection présidentielle et législatives : dictature assumée.
Des pseudo-élections régionales ont eu lieu en décembre 2002 et mai 2004 et des pseudo-locales en mai 2003
(source à vérifier).

Ethiopie
1977-1990 : Dictature stable: Mengistu Haile Mariam, avec parti unique, du 3.2.77 au 21.5.91
1991-1994 : TCII : Essai de Transition vers démocratie : Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien
(FDRPE) ancien opposant au Parti unique de Mengistu, au pouvoir après fin guerre le 21 mai 1991
1995-2011 : Dictature stable (de parti) avec faux multipartisme : Front démocratique révolutionnaire du peuple
éthiopien (FDRPE) et Meles Zenawi premier ministre

2012-2016… : : Dictature stable (de parti) avec faux multipartisme : Front démocratique révolutionnaire du peuple
éthiopien (FDRPE) et Haile Mariam Dessalegn premier ministre
21 juin 1992 : locales et régionales Ethiopie pour élire le Gouvernement de transition d'Éthiopie (GTE)
(Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) : 1108 sièges / 1147) (source)
Avril et mai 1996 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City Municipality
and Sub-City or Kebele councils’, source, pas d’autre source trouvée, date non retrouvée)
14 mai et 31 août 2000 : régionales Ethiopie (avec législatives, résultats)
23 et 29 décembre 2001: locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City
Municipality and Sub-City or Kebele councils’, source, mascarade EPRDF, source)
15 mai et 21 août 2005 : régionales Ethiopie (avec législatives, EPRDF perd Addis Abeba gagnée par Coalition
for Unity and Democracy (CUD), résultats, refus d’EPRDF de laisser la ville aux mains du CUD, répression
violente, emprisonnement leaders, source)
13 et 20 avril 2008 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (‘Zonal, Woreda (district), City Municipality
and Sub-City or Kebele councils’, source, report de 2006, source, mascarade + boycott Oromo Federalist
Democratic Movement (OFDP), victoire presque 100% EPRDF, source, source2)
23 mai 2010 : régionales Ethiopie (avec législatives, Addis Abeba n’est plus considérée comme région, résultats)
14 et 21 avril 2013 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (mascarade + boycott, source)
24 mai 2015 : régionales Ethiopie (avec législatives, mascarade 100% EPRDF, source)
-

2018 : locales/zones-districts-municipales Ethiopie (tous les 5 ans, avril ?)

-

2020 : régionales Ethiopie (tous les 5 ans avec législatives, mai ?)

Gambie
1970-1994 : Démocratie : multipartisme sans alternance depuis 1962 : Dawda Jawara du 12.6.62 au 24.4.70
comme 1er ministre avant indépendance, puis président du 24.4.70 jusqu’au coup d’Etat du 22.7.94, avec People's
Progressive Party (PPP) depuis 1962.
1995-2016 : Dictature stable : Yahya Jammeh à partir du coup d’Etat du 22.7.94
2017
: TCII après victoire Adama Barrow (UDP) contre Yahya Jammeh (APRC) le 1.12.16
25 avril 2002 : locales Gambie (conseil des villes et zones, résultats)
24 janvier 2008 : locales Gambie (date)
4 avril 2013 : locales Gambie (mascarade, violence, répression, source)
-

12 avril 2018 : locales Gambie (sourceIEC)

Ghana
1951-1957 : Démocratie avant indépendance en 1957, Kwame Nkrumah 1er ministre
1957-1966 : TCII et dictature : évolution vers la dictature de Kwame Nkrumah à partir de 1961
1966-1969 : Dictature stable : régime militaire instable : Joseph Arthur Ankrah après coup d’Etat du 24.2.66, puis
Akwasi Amankwaa Afrifa (69-70), puis Edward Akufo-Addo (70-71), puis General Ignatius Kutu Acheampong
(72-78), puis Frederick William Kwasi Akuffo (78-79),

1979-1981 : TCII : coup d’Etat de Jerry Rawlings, puis Hilla Limann président élu en 1979.
1982-1992 : Dictature stable : Jerry Rawlings avec parti unique, coup Etat Jerry Rawlings 31.12.81 (aucune
élection entre 1982 et 1992)
1993-2000 : Dictature stable : Jerry Rawlings avec multipartisme
2001-2016… Démocratie
2001-2008 : Démocratie : John Kufuor (Nouveau Parti patriotique (NPP))
2009-2012 : Démocratie : John Atta-Mills (Congrès démocratique national (CDN))
2013-2016 : Démocratie : John Dramani Mahama (Congrès démocratique national (CDN)) : élection contestée
2017…
: Démocratie : Nana Akufo-Addo (Nouveau Parti démocratique (NPP) 7.12.16
1988/89 : locales Ghana (premières élections des assemblées de districts)
22 mars 1994 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts, « 97 district, municipal, and metropolitan
assemblies », sans partis politiques (constitution 1992) sur le modèle de l’Ouganda, source)
23 juin 1998 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts, et pour la 1ere fois des « unit committees »,
sans partis politiques (constitution 1992), source, source2, source3, date)
26 juillet 2002 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », date+rapportCDD)
12 septembre 2006 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees »,
sourcedatepascertaine)
26 octobre 2010 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », date)
1er septembre 2015 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », report du 3 mars,
« 216 metropolitan, municipal and district assemblies » source, authentification biométrique le jour du vote 10
doigts avec 30 000 stations, 2nde fois au Ghana et en Afrique, source)
-

2019 : locales Ghana (élections des assemblées de ditsricts et « unit committees », tous les 4 ans :
septembre ?)

Guinée Bissau
1980-1994 : Dictature stable : général João Bernardo Vieira et parti unique PAIGC (depuis 1972) après coup d’état
du 14.11.80 contre Luís Cabral (João Bernardo Vieira était chef du gouvernement (1978-1980)). Transition vers
multipartisme entre 91 et 94
1995-1998 : TCII : João Bernardo Vieira président affaibli et PAIGC avec multipartisme, guerre civile de juin 98 à
mai 1999
1999
: TCII : Junte militaire dirigée par Ansumane Mané et Malam Bacai Sanha président par intérim après
fin guerre 7.5.99
2000-2003 : Démocratie après alternance : Kumba Ialá (PRS)
2004-2005 : TCII : Coup d’Etat du général Verrissimo Correira Seabra 14.9.3 puis gouvernement de transition
2006-2008 : Démocratie très fragile : ‘cohabitation’ président João Bernardo Vieira comme indépendant hors
PAIGC avec PAIGC majoritaire à l’assemblée
2009-2016… : TCII : assassinat président João Bernardo Vieira 2009, coup état 2010+2012, transition, semi-tutelle
ONU, instabilité, flou constitutionnel avec constitution de 1984 dans l’esprit du parti unique modifiée en 1991,
1993 et 1996, conflit entre président et assemblée visible dans instabilité du poste de 1er ministre.
2010-2011 : TCII : suite instabilité sous présidence Malam Bacai Sanhá 29.07.09 à sa mort le 9.1.12
2012-2013 : TCII : suite instabilité sous présidence par intérim Manuel Serifo Nhamadjo
2014-2016 : TCII : suite instabilité sous présidence José Mario Vaz : conflit entre président et assemblée
Pas encore d’élections locales malgré la constitution, sourceMOE-UE2014basP16.

Guinée Equatoriale

1979-2016… : Dictature stable : Teodoro Obiang Nguema arrivé par coup d'État du 3 août 1979
17 septembre 1995 : locales/municipales Guinée Equatoriale (premières locales après multipartisme en 1991,
fraudes du PDGE puis arrestations, seul scrutin perdu par Obiang, gagné par la coalition Plateforme de
l’Opposition Conjointe (POC) qui a gagné plusieurs villes dont Malabo, fraudes et répression entrainant le boycott
de la présidentielle en février 1996, source, source2 source3)
28 mai 2000 : locales Guinée Equatoriale (mascarade 4*, PDGE : 30 municipalités / 30 avec plus de 95% des
votes, source)
25 avril 2004 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
4 mai 2008 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
26 mai 2013 : locales Guinée Equatoriale (avec législatives, mascarade 4*, source)
12 novembre 2017 : locales Guinée Equatoriale (mascrarade maximale, avec législatives, avancées de tous
les 5 ans en mai, source)
Kenya
1978-1990 : Dictature stable : Daniel Arap Moi avec parti unique KANU (depuis indépendance en 1963)
1991-2002 : Dictature stable : Daniel Arap Moi (KANU) avec multipartisme
2003-2007 : Démocratie : alternance : Mwai Kibaki (DP)
2008-2013 : TCII : Mwai Kibaki (DP) officiellement réélu, crise électorale avec violences, partage du pouvoir et
gouvernement de coalition
2013-2016… : Démocratie (fragile) : Uhuru Kenyatta (PNU/KANU) accusé de crimes contre l'humanité lors des
violences électorales de 2007
29 décembre 1992 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, rapportIRI)
29 décembre 1997 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle)
27 décembre 2002 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, source MOE-UE)
27 décembre 2007 : locales Kenya (« civic elections », avec législatives et présidentielle, début de crise électorale
violente, rapportMOE-UE)
4 mars 2013 locales Kenya (gouverneurs et assemblées des 47 pays créés par 2010 constitution, avec législatives
et présidentielle, CORD (Orange Democratic Movement et alliés) 23/47, Jubilee 18, source)
8 août 2017 : locales Kenya (gouverneurs et assemblées des 47 pays créés par 2010 constitution, avec législatives
et présidentielle, source, gouverneurs du parti Jubilee : 29 comtés sur 47, source, source, début résultat 9.8)
-

2022 : locales Kenya (tous les 5 ans : août ?, avec législatives et présidentielle)

Lésotho
1965-1985 : Leabua Jonathan 1er ministre Basotho National Party.
1986-1989 : Dictature stable : régime militaire Général Justin Lekhanya + monarchie Moshoeshoe II
1990
: Dictature stable : régime militaire Général Justin Lekhanya + roi Moshoeshoe II en exil
1991-1992 : Dictature stable : régime militaire Major-General Elias Phisoana Ramaema du 2.5.91 au 2.4 .93
1993
: TCII : Transition vers la démocratie avec 1eres élections législatives le 27.3.93.
1994-1997 : Démocratie : régime parlementaire : chef de gouvernement est le leader du parti gagnant les
législatives (idem UK) : Basutoland Congress Party (BCP) : Ntsu Mokhehle + monarchie Moshoeshoe II en 1995
puis King Letsie III en 1996.

1996-2016… : Letsie III (David Mohato Bereng Seeiso) né en 1963, roi du Lesotho depuis le 7 février 1996.
1998-2001 : TCII : Alternance : Lesotho Congress for Democracy (LCD) : Pakalitha Mosisili + contestation,
mutinerie militaire, intervention Afrique du Sud
2002-2011 : Démocratie : monarchie + régime parlementaire : Lesotho Congress for Democracy (LCD) : Pakalitha
Mosisili
2012-2013 : Démocratie : monarchie + régime parlementaire : alternance : Thomas Thabane (ABC)
2014
: TCII : suspension parlement + tentative de coup d’Etat militaire le 30 août 2014
2015-2016… : Démocratie: monarchie + régime parlementaire : alternance : Democratic Congress (DC, ex LCD) :
Pakalitha Mosisili
30 avril 2005 : locales Lésotho (premières locales après ‘Local Government Act 1997 and Local Government
Elections Act 1998’, 129 conseils, victoire LCD, source, organisation, rapportCommonwealth, EISAp19)
1er octobre 2011: locales Lésotho (LCD au pouvoir 691/1276 conseillers, 77 conseils, source, source)
30 septembre 2017 : locales Lésotho (report d’octobre 2016, puis report à cause des législatives anticipées du 3
juin 2017 ?, source, source, source3)
-

2022 : locales Lésotho (tous les 5 ans : septembre 2022)

Libéria
Elections à suffrage censitaire depuis 1846 et indépendance en 1847 avec parti True Whig des AméricanoLibériens au pouvoir. Droit de vote aux ‘autochtones’ en 1945.
1944-1971 : Dictature stable : William Tubman et parti unique True Whig.
1971-1980 : Dictature stable : William Tolbert et True Whig + évolution vers multipartisme à partir de 1973.
1980-1988 : Dictature stable (terreur, Doe fait assassiner le gouvernement de William Tolbert en public) :
1989-1997 : TCII : guerre entre Samuel Doe et/puis Prince Johnson (Front indépendant) et Charles Taylor (NPLF)
1989-1990 : TCII : guerre : Samuel Kanyon Doe au pouvoir assassiné sauvagement le 9.9.90
1991-1993 : TCII : guerre : Amos Sawyer Président du gouvernement d'unité nationale du 22.11.90 au 8.8.93
1993
: TCII : guerre : Bismarck Kuyon Président du Conseil d'État du 8.8.93 au 13.11.93
1994
: TCII : guerre : Philip Banks Président du Conseil d'État du 13.11.93 au 28.2.94
1994-1995 : TCII : guerre : David D. Kpormapkor Président du Conseil d'État du 28.2.94 au 1.9.95
1996
: TCII : guerre : Wilton G.S. Sankawulo Président du Conseil d'État du 1.9.95 au 3.9.96
1997
: TCII : guerre : Ruth Sando Fahnbulleh Perry Présidente Conseil d'État 3.9.96 au 2.8.97
1998-2003 : Dictature stable + guerre : Charles Taylor président du 2.8.97 au 11.8.3
2003
: TCII : Fin guerre puis transition vers la démocratie : Moses Blah président du 11.8.3 au 14.10.3,
2004-2005 : TCII : transition vers la démocratie : Gyude Bryant Président gouv. transition 14.10.3 au 16.1.6
2006-2016… : Démocratie : Ellen Johnson-Sirleaf (UP)
NB : Source chefs d’Etat
Octobre 1975 (2nd mardi) ? : locales Libéria (Elections ‘for Paramount, Clan and Town Chiefs’ - Town and clan
chiefs’)
? 1979 : locales Libéria
? 1985 : locales Libéria
Elections ‘for Paramount, Clan and Town Chiefs’ à partir de 1975 (1975, 1979, 1985 ?, du second mardi d’octobre
1975 puis tous les 4 ans, arrêt entre 1980 et 1985 à cause du coup d’Etat de Samuel Doe (1975, 1979 et 1985 ?).
Arrêt des élections des maires (‘Mayors and town chiefs’) pendant la guerre entre 1980 et 2003, puis maires
désignés par président depuis 2003, source, decentralisation en projet selon constitution de 2011: administrateurs
des 15 contés et des sous-divisions politiques seront élus, source, en débat autour des élections générales de 2017.

Libye
1969-2010 : Dictature stable : Mouammar Khadafi (partis politiques interdits après 1977, aucune élection de 1969
à 2010)
2011-2015… : TCII : guerre civile, révolution, début de transition, Assemblée constituante Libye, législatives
(Congrès national) juin 2014, pas de chef de l’Etat avant accords de Skhirat 17.12.15 entre Congrès général
national et Chambre des représentants
2016 ….
: TCII suite guerre contre Etat Islamique entre autres, Fayez el-Sarraj Président du Conseil
présidentiel du gouvernement d'union nationale depuis le 12.3.16
20 février 2012, 19 mai, 7 octobre : locales Libye dans quelques villes (Misrata, Benghazi, Sabratha, source)

Malawi
1966-1992 : Dictature stable : Hastings Kamuzu Banda depuis 6.7.66, « président à vie » de 71 à 94 (meurt en 97 à
99 ans) avec Parti unique : Malawi Congress Party (MCP) jusqu’en 1993
1993-1994 : TCII : transition vers la démocratie : manifestations depuis mars 1992, libération du leader Chikufwa
Chihana 14.6.93 et référendum constitutionnel 15.06.93
1995-2016… : Démocratie
1995-2003 : Démocratie : Bakili Muluzi (UDF) (Hastings Kamuzu Banda 96 ans est trop vieux pour participer)
2004-2011 : Démocratie : Bingu wa Mutharika (UDF puis DPP) jusqu’à sa mort 6.4.12 (limite mandats 2x5 pour
Bakili Muluzi (UDF))
2012-2013 : Démocratie : Joyce Banda : intérim vice-présidente DPP qui a créé le Parti populaire (PP)
2014-2016 : Démocratie : Peter Mutharika (DPP), quasi alternance.
21 novembre 2000 : locales Malawi (premières locales, victoire de l’absention, participation 14,2%, United
Democratic Front (UDF) au pouvoir 610 sièges / 860, Malawi Congress Party (MCP) 84 et allié du MCP Alliance
for Democracy (AFORD) 120, source)
20 mai 2014 : locales Malawi (deuxièmes locales, éléctions de 462 conseillers de gouvernement locaux, source,
avec législatives et présidentielle, 4 grands partis se partagent les postes, résultatMEC + octobre2014, source,
source)
-

2019 : locales Malawi (tous les 5 ans, avec législatives et présidentielle : mai ?)

Ile Maurice
1968-2016… : Démocratie, avec alternance régulière entre travaillistes et socialistes en 1995, 2000, 2005, 2014,
depuis indépendance le 12 mars 1968 et passage dans un système parlementaire de type britannique.
Le leader socialiste Anerood Jugnauth revient constamment comme 1er ministre: 1982-1995 + 2000-2003 + 2014.
1983-1995 : Démocratie : Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre (19.12.1982)
1983-1987 : Démocratie : Assemblée : alliance socialistes et travailliste + Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre
1987-1991 : Démocratie : Assemblée : socialistes (MSM) et Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre (19.12.1982)
1992-1995 : Démocratie : Assemblée : socialistes (MSM) et Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre (19.12.1982)
1996-2000 : Démocratie : Assemblée : travaillistes (MLP-MMM) et Navinchandra Ramgoolam 1er min. (20.12.95)
2001-2005 : Démocratie : Assemblée : socialistes (MSM) et Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre (11.9.2000)
2006-2014 : Démocratie : Assemblée : travaillistes (MLP-MMM) et Navinchandra Ramgoolam 1er min. (3.7.5)
2015-2016… : Démocratie : Assemblée : socialistes (MSM) et Anerood Jugnauth (MSM) 1er ministre (10.12.14)
Août ou septembre 1997 : locales/villageoises Ile Maurice (villages puis indirectement conseils des districts,
source)

7 octobre 2001 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, victoires dans 5 villes : Mauritian Militant MovementMauritian Socialist Movement [MMM-MSM]) (source)
29 septembre 2002 : Ile Maurice : élection régionale de l’île Rodrigues (autrefois dixième district du pays, a
obtenu un statut d'autonomie en 2002, avec un gouvernement autonome et d'une Assemblée locale, source,
source2)
2 octobre 2005 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, alternance : victoires dans 5 villes Social Alliance
[AS]) (source)
11 décembre 2005 : locales/villageoises Ile Maurice (124 villages puis indirectement 4 conseils des districts,
source)
2 décembre 2012 : locales/villageoises et districts Ile Maurice (130 conseils de villages puis indirectement 7
conseils de districts, source, source2, source3)
9 décembre 2012 : locales/municipales / locales Ile Maurice (5 villes, reportées d’octobre 2010, victoire Remake
2000 alliance, autour MSM de Anerood Jugnauth, source)
14 juin 2015 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, victoire Alliance autour Socialistes (MSM, PMSD, ML=
Alliance Lepep) dans toutes les villes, source)
2018 ? : locales/villageoises et districts Ile Maurice (130 ? conseils de villages puis indirectement 9 ?
conseils de districts, tous les 6 ans ? : décembre ?)
-

2020 : locales/municipales Ile Maurice (5 villes, tous les 5 ans : juin 2020 ?)

Mozambique
1975-2016 : Dictature stable de parti : Front de libération du Mozambique (Frelimo), parti unique marxisteléniniste de 1975 à 1992, limitation 2x5ans dans constitution depuis 2004. 39 ans de pouvoir de l'ancien parti
unique Frelimo, avec un progrès grâce au multipartisme puis une dégénérescence faute d'alternance,
démocratisation réelle bloquée dans la bipolarisation issue de la guerre civile.
1975-1976 : Dictature stable (de parti) : Samora Machel (Frelimo)
1977-1985 : TCII : guerre civile (1 million de mort) Frelimo vs Renamo soutenu par Afrique du Sud, Rhodésie du
Sud et USA, avec Samora Machel (Frelimo) au pouvoir
1986-1992 : TCII : guerre civile (1 million de mort) Frelimo vs Renamo avec Joaquim Chissano (Frelimo) au
pouvoir jusqu’à accord de paix du 4.10.92
1993-1994 : Dictature stable (de parti) : Joaquim Chissano (Frelimo) sans multipartisme avec transition vers
multipartisme
1995-2004 : TCII : instabilité entre dictature avec multipartisme et démocratie : Frelimo sans alternance avec
opposition Renamo forte dans la suite de la guerre civile, avec Joaquim Chissano (Frelimo)
2005-2008 : TCII : instabilité entre dictature avec multipartisme et démocratie : Frelimo sans alternance avec
opposition Renamo forte dans la suite de la guerre civile, avec Armando Guebuza (Frelimo) au pouvoir.
2009-2014 : Dictature stable (de parti) : Armando Guebuza (Frelimo)
2015-2016… : Dictature stable (de parti) : Filipe Nyusi (Frelimo)
29 mai 1998 : locales/municipales Mozambique (33 villes, boycott Renamo, source)
19 novembre 2003 : locales/municipales Mozambique (Frelimo 28 ‘municipal president’ + 29 majorités,
Renamo-UE 5 municipal president + 4 majorités, FCarter)
19 novembre 2008 : locales/municipales Mozambique (source, résultats)

20 novembre 2013 : locales/municipales Mozambique (boycott Renamo, Frelimo gagne mairies et conseils dans
50 aires urbaines / 53 et perd Beira and Quelimane gagnées par Mozambique Democratic Movement (MDM),
source, source2, sourceboycott)
15 octobre 2014, provinciales Mozambique (Frelimo 485 sièges dans assemblées provinciales, source, source
MOE-UE, analyseDBrites)
-

2018 : locales/municipales Mozambique (tous les 5 ans : novembre ?, source)

-

2019 : provinciales Mozambique (tous les 5 ans : octobre ?)

Namibie
1920 : Sud-Ouest africain passe sous mandat de l'Afrique du Sud par décision de la Société des Nations (SDN).
1967 : Début guérilla de la SWAPO contre la présence sud-africaine.
1974 : Dernière élection réservée aux ‘blancs’.
1989 : 7-11 Novembre : Assemblée constituante : victoire (1ere participation)
1990-1994 : TCII : suite indépendance de mars 1990, Sam Nujoma président SWAPO
1995-2016… : Démocratie sans alternance
1995-2004 : Démocratie : Sam Nujoma (SWAPO) avec limitation à 2x5 ans
2005-2014 : Démocratie : Hifikepunye Pohamba (SWAPO) avec limitation à 2x5 ans
2015-2016… : Démocratie : Hage Geingop (SWAPO).
30 novembre et 3 décembre 1992 : locales/municipales Namibie (premières locales : South West Africa People's
Organization 73,736 = 57.17 : 184 / 320, Democratic Turnhalle Alliance 42,278 = 32.78 : 116 / 320, source)
30 novembre et 3 décembre 1992 : régionales Namibie (regionales : South West Africa People's Organization
256,778 : 71 / 95, Democratic Turnhalle Alliance 103,359 : 21 / 95, source)
16 février 1998 : locales Namibie (Swapo 277/318 conseillers des villages et villes, source)
16 février 1998 : régionales Namibie (Swapo 112 conseillers / 121, source)
14 mai 2004 : locales Namibie (Swapo 187/303 conseillers des villages et villes, source)
29-30 novembre 2004 : régionales Namibie (South West Africa People's Organization (SWAPO) 96 / 107, United
Democratic Front (UDF) 5/107, source)
26 et 27 novembre 2010 : locales Namibie (Swapo 226/327 conseillers des villages et villes, source)
26 et 27 novembre 2010 : régionales Namibie (Swapo 98 conseillers / 107, source, source2, résultats)
27 novembre 2015 : locales Namibie (Swapo 277/318 conseillers des villages et villes, source)
27 novembre 2015 : régionales Namibie (Swapo 112 conseillers / 121, NUDO 4, source)
-

2020 : locales Namibie (tous les 5 ans : novembre ?)

-

2020 : régionales Namibie (tous les 5 ans : novembre ?)

Nigéria
1983-1992 : Dictature stable : dictature militaire (conseil militaire suprême)
1983-1985 : Dictature stable : dictature militaire Muhammadu Buhari
1985-1992 : Dictature stable : dictature militaire Ibrahim Babangida

1993
: TCII : Echec transition : Ibrahim Babangida annule élections
1994-1997 : Dictature stable : dictature militaire : général Sani Abacha qui meurt le 8 juin 1998.
1998-1999 : TCII : Transition vers la démocratie : Abdulsalami Abubakar Président Conseil provisoire de
gouvernement provisoire, de la mort de Sani Abacha le 8.6.98 au 29.5.99, élection le 27.2.99
2000-2006 : Démocratie : président Olusegun Obasanjo élu 27.2.99 et 19.4.3 (en mai 2006 : refus de la
modification de la constitution pour 3e mandat Olusegun Obasanjo).
2007-2009 : Démocratie : président Umaru Yar'Adua meurt 5 mai 2010 de maladie
2010-2014 : Démocratie fragile à cause corruption et guerre contre Boko Haram: Goodluck Ebele Jonathan
2015-2016 : Démocratie : Muhammadu Buhari (Congrès pour le Changement progressiste (idem 1983-1985)
Depuis la Constitution de 1999, chacun des 36 Etats organisent ses propres élections locales. Les CENI locales,
nommées « Independent State Electoral Commissions (ISECs) », organisent chacune à leurs manières (à leur
dates ?) des élections de « Local Government Councils » pour les 774 « local government areas (LGAs) », parfois
de manière contestée, source.
29 mai 1999 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (PDP 21 Etats /
36, APP 9, AD 6, résultats, source)
19 avril 2003 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (avec
présidentielle, source, résultats)
14 avril 2007 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (1 semaine
avant présidentielle et législatives, PDP : 28 Etats / 36, Lagos, Alliance for the Democracy (AD) depuis1999,
source)
26 avril 2011 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (avec
présidentielle et législatives, PDP 23 Etats / 36, source, source2)
11 avril 2015 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (assemblée des
Etats, source, source, avec présidentielle et législatives report du 28 février 2015, APC (Buhari) 20 Etats / 36, PDP
13, résultats, source1, source2)
-

2 mars 2019 : élections assemblées des Etats (régionales) et des gouverneurs des Etats Nigéria (avec
présidentielle et législatives, tous les 4 ans : avril, source2.3.19, state local assembly = assemblée des Etats et
pas locales, malentendu posssible, source)

Ouganda
1986-2016… : Dictature stable : Yoweri Museveni depuis 26.1.86 avec National Resistance Movement (NRM),
parti unique jusqu’à 2005 (élections sans partis).
Locales avant 1990 : 1962, parti unique : 1989, source
12 févrrier 1998 : locales Ouganda (en parti unique comme en 1989, source, date à confirmer pas de source)
18 février 2002 : locales Ouganda (pas encore de multipartisme, 5 niveaux locaux, p11, source, source2)
23 février 2006 : locales Ouganda (premières locales avec multipartisme (2005), 5 niveaux locaux, p11, dont
conseils des 69 districts (LC ‘level’ = V), villages (LC I), « parish » (LC II), « sub-county » (LC III), « county »
(LC IV), « district » (LC V), avec présidentielle et législatives, mascarade, sourceNORDEM)
18 février 2011 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, 5 niveaux, mascarade, source)
18 février 2016 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, 111 districts, 5 niveaux, mascarade, source,
source2, source3)

-

2021 : locales Ouganda (avec présidentielle et législatives, tous les 5 ans : février ?, 5 niveaux, source)

RDCongo
1966-1995 : Dictature stable : Mobutu Sese Seko après renversement Joseph Kasa-Vubu le 25.11.65, pas d’élection
entre 1987 et 2005, avec entre 1992, instabilité et affaiblissement entre 1991 et 1993 après multipartisme le
18.12.90 et Conférence nationale souveraine.
1996
: TCII : instabilité et début de la guerre sous président Mobutu Sese Seko
1997-2000 : TCII : guerre : président Laurent Désiré Kabila par victoire militaire le 17.5.97
2001-2003 : TCII : guerre : président Joseph Kabila 16.1.1 à la mort Laurent désiré Kabila
2004-2011 : TCII : suite de guerre, élection de 2006 et 1er mandat de Joseph Kabila
2012-2016 : Dictature stable : Joseph Kabila suite à inversion résultat en 2011
2017
: TCII : transition vers la démocratie suite à accord du 31.12.2016
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo#2000-2009

Du 11 au 25 mai 1960 : élections provinciales RDC (députés provinciaux qui élisent parmi eux un président (à la
majorité) et les 10 autres membres du gouvernement provincial (vote unique non-transférable)) organisées par
l’administration coloniale belge avant l’indépendance le 30.6.60, le jour des législatives, source, source2.
27 janvier 2007 : élections gouverneurs provinces RDCongo (suite de guerre, Majorité présidentielle (PPRD
Kabila) 10 /11, MLC 1, source)
26 mars 2016 : élections des gouverneurs RDCongo (et vice-gouverneurs) par les députés provinciaux (par 500
ou 600 grands électeurs élus au niveau local, les conseillers des communes et des secteurs) (source) (date : après
les provinciales, étaient prévus après celles des 21 nouvelles provinces concernées par le redécoupage et le passage
de 11 à 26 provinces au suffrage indirect , report du 31.7.15 puis du 31.8.15, source, report du 6 octobre 2015,
source, report du 31.1.16, source, résultats seront connus le 18 avril, source) (mascarade en faveur de Kabila: 14
provinces sur 19 pour la majorité présidentielle, source)
Décembre 2017 (ou février 2018): élections provinciales RDCongo (députés provinciaux) (report du 25
février 2013, et 2013, source1, report 2014 source2, source3, source13.2.15, source, report du 25 octobre 2015,
12.17 selon accord du 31.12.17, source2, possibilité de report de 3 mois ?, source)
Ici* ? x2 Idem ? en même temps que P+L ? source12.7.17
2018, 2019, … ? : élections locales RDCongo (conseillers communaux, les conseillers de secteur et de
chefferie) (report février 2015, février 2013, et 2013, source1, source2, source3, et 26.05.16+15.06.15+29.08.15,
source13.2.15, pourraient être de nouveau reportées ?, source, report du 25 octobre 2015, report au-delà de
decembre 2017 selon accord du 31.12.17)
2018, 2019, … ? : élections urbaines, communales et locales indirectes RDCongo (Report de ‘20 janvier
et le 7 mars 2016’, conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur au suffrage indirect) (pourraient
être de nouveau reportées ?, source report au-delà de decembre 2017 selon accord du 31.12.17)

Rwanda
1973-1993 : Dictature stable : Juvénal Habyarimana jusqu’au 6.4.1994, avec parti unique MRND en 1978 (tous les
Rwandais sont membres d'office), guerre contre FPR : 1990-1994
1994
: TCII : génocide des Tutsis du Rwanda
1995-2003 : TCII : suite génocide : pas d’élections entre 1988 et 2003
1995-1999 : TCII : suite génocide : Pasteur Bizimungu président du 19.7.94 au 23.3.2000, Paul Kagama Vice-psdt
2000-2002 : TCII : suite génocide : Paul Kagame président (‘élu’ par le ‘Parlement’ le 17.4.2000)
2003-2010 : TCII : suite génocide : 1er mandat président Paul Kagamé élu 25.8.3
2010-2016 : TCII : suite génocide : 2e mandat président Paul Kagamé ré-élu 9.8.10

2017 … : A vérifier : Dictature stable après génocide : Paul Kagamé et FPR après suppression de la limitation à
deux mandats de la constitution, liée aux suites du génocide donc complexe.
26 juin 1960 : locales Rwanda, source-p20 : bourgmestres dans 299 communes, organisé par administration
coloniale belge juste avant l’indépendance en 1962. En 1974 : remplacement des élections par nominations
bourgmestres.
6 mars 2001 : locales Rwanda (suffrages directs (villages) par alignement derrière les candidats (p24) et ensuite
indirects secrets pour secteurs et disctricts, élections de 2765 ‘district representatives’, puis élection ‘106 mayors
and 424 district executives’, suite de génocide, 45% 1 seul candidat, HRW, “Consensual Democracy” selon ICG,
source, p24)
Février-mars 2006 : locales Rwanda (suffrages directs (villages) par alignement derrière les candidats (p24) et
ensuite indirects secrets pour secteurs et disctricts, suite de génocide, source, p24)
4 février 2011: locales Rwanda (‘74190 leaders locaux élus dans 14838 villages’, suffrages directs (villages) par
alignement derrière les candidats (« people lining behind their candidates » source + p24) et ensuite indirects
secrets pour secteurs et disctricts, source, p24)
22 février au 4 mars 2016 : locales Rwanda (‘sector councillors countrywide’, ‘village and cells elections’, 36000
villages, source, source)
2021 : locales Rwanda (conseil des 36000 villages + chefs secteurs et districts : tous les 5 ans : février ou
mars ?)

Sahara occidental
Hors étude ‘démocratisation et élections’ car pas d’élections possible sans indépendance après référendum.
1976 : départ des espagnols + 27.2.76, République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée par Front
Polisario
1991 : cessez-le-feu : depuis, le Maroc contrôle et administre environ 80 % du territoire, tandis que le Front
Polisario en contrôle 20 % laissés par le Maroc derrière une longue ceinture de sécurité, le « mur marocain ».
NB : Maroc en 2011 passe en TCII : Sahara Occidental reste hybride DS et TCII.
Pas de locales car pas d’élections.

Sao Tomé-et-Principe
1975-1989 : Dictature stable : Manuel Pinto da Costa avec parti unique Mouvement de libération de Sao Tomé-etPrincipe (MLSTP)
1990
: TCII : CNS, introduction multipartisme + nouvelle constitution, sous Manuel Pinto da Costa
1991-2016… : Démocratie (2x5 ans maximum pour PR)
1991-1994 : Démocratie : PR Miguel Trovoada (PCD-GR) avec PCD-GR majoritaire
1995-2001 : Démocratie : PR Miguel Trovoada (PCD-GR) avec MLSTP-PSD majoritaire le 2.10.94 : début
cohabitation 12 ans
2002-2005 : Démocratie : PR Fradique de Menezes (ADI) le 29.7.1 avec MLSTP-PSD majoritaire : suite
cohabitation 12 ans
2006-2010 : Démocratie : PR Fradique de Menezes (MDFM) avec MDFM majoritaire 26.3.6
2011-2015 : Démocratie : PR Manuel Pinto da Costa (MLSTP) avec ADI majoritaire : cohabitation 5 ans
2016 … : Démocratie : PR Evaristo Carvalho (ADI) avec ADI majoritaire
6 décembre 1992 : locales/municipales Sao Tomé-et-Principe (premières locales : Autárquicas, sourceCEN)

26 mars 1995 : régionales Sao Tomé-et-Principe (sourceCEN)
27 août 2006 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (5 mois après législatives MDFM-PCD
43 sièges / 61, MLSTP-PSD 9, UMPP 7, source)
25 Juillet 2010 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (juste avant législatives, sourceCEN
source, source)
12 octobre 2014 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives gagnées par ADI,
source, source2)
2018 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives, tous les 4 ans :
octobre ?)
2022 : locales/municipales et régionales Sao Tomé-et-Principe (avec législatives, tous les 4 ans :
octobre ?)

Seychelles
1977-1990 : Dictature stable : France-Albert René marxiste depuis 1977 avec parti unique SPPF fondé en 1964 au
pouvoir depuis 1977
1991-1993 : TCII : Transition vers démocratie et multipartisme sous régime France-Albert René
1994-2004 : TCII : PR France-Albert René reste au pouvoir 3 mandats mais avec gouvernance suffisante pour que
le pays soit sorti de la dictature (exception en Afrique peut-être lié à la taille du pays), départ le 14.4.4 et
remplacement par James Michel
2005-2010 : Démocratie : sans alternance de parti : PR James Michel, ex-vice-président (SPPF puis PL = Lepep)
2011
: Instabilité autour de la présidentielle et des législatives boycottées par l’opposition
2012-2016 : Démocratie : sans alternance de parti : PR James Michel, ex-vice-président (SPPF puis PL = Lepep)
2017…
: Démocratie : sans alternance de parti : PR Danny Faure le 27.9.16, ex-vice-président (PL=Lepep)
Durant les années 1950 et 1960, colonie britannique, élection du « conseil des districts de Victoria », source.
2018, 2019, 2020, … ? locales Seychelles (Conseillers des districts (pour les 115 îles), prévues depuis 1991,
prévues 2e semestre 2016 puis reportées sans date)

Sierra Leone
1978-1990 : Dictature stable : parti unique All People’s Congress (APC)
1978-1985 : Dictature stable (parti unique) : Siaka Stevens (APC)
1985-1990 : Dictature stable (parti unique) : Joseph Saidu Momoh (APC) renversé par coup d'État de l'armée le
29.4.92 alors qu’il acceptait correctement le multipartisme
1991-2001 : TCII : guerre civile (Charles Taylor et National Patriotic Front of Liberia + Foday Saybana Sankoh et
Revolutionary United Front (RUF))
1991
: TCII : essai de Transition vers la démocratie et multipartisme et guerre
1992-1995 : TCII : régime militaire dirigé par Valentine Strasser du coup d’Etat 29.4.92 au coup d’Etat du 16.1.96
et guerre
1996
: TCII : suite guerre et démocratie partielle fragile avec élection Ahmad Tejan Kabbah (SLPP) 15.3.96
après courte présidence Julius Maado Bio entre coup d’Etat le 16.1.96 et le 29.3.96
1997
: TCII : régime militaire après coup d'État Johnny Paul Koroma le 25.5.97 + guerre
1998-2001 : TCII : démocratie fragile : Ahmad Tejan Kabbah (SLPP) + guerre
2002
: TCII : démocratie : Ahmad Tejan Kabbah (SLPP) réélu 14.5.2 + suite fin guerre
2003- 2016… : Démocratie
2003-2007 : Démocratie : Ahmad Tejan Kabbah (SLPP) élu 14.5.2
2008-2017 : Démocratie : alternance Ernest Bai Koroma (APC) (2x5ans maximum) élu 11.8+8.9.7

22 mai 2004 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, regional and town councilors in 19 districts,
premières locales depuis 30 ans, source, financementUE)
5 juillet 2008 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, source)
17 novembre 2012 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, même jour présidentielle et législatives,
député-e-sUE, Commonwealth, Système)
7 mars 2018 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, reportées de novembre 2016 à pas avant la
présidentielle de 2018, même jour que présidentielle et législatives du 7 mars, source, source2)
-

2022 : locales Sierra Leone (Local Council Elections, tous les 4 ans : mars ou selon date 2018 ?)

Somalie
1969-1990 : Dictature stable : général Mohamed Siad Barre destitué le 26.1.91
1991-1999 : TCII : guerre civile sans élection et sans chef d’Etat
2000-2016… : TCII : guerre civile avec élection du président par le parlement de transition
2000-2003 : TCII : guerre civile + Abdulkassim Salat Hassan président parlement de transition exilé au Kenya
2004-2008 : TCII : guerre civile + Abdullahi Yusuf Ahmed président parlement de transition exilé au Kenya
2009-2012 : TCII : guerre civile + Sharif Sheikh Ahmed président parlement de transition exilé à Djibouti
2013-2016 : TCII : guerre civile + Hassan Sheikh Mohamud président parlement de transition à Mogadiscio
2017…
: TCII : guerre civile + Mohamed Abdullahi Farmajo président parlement de transition à Mogadiscio
La Somalie est un état fédéral composé de 6 ou 5 Etats sans le Somaliland, 18 ou 13 régions sans les 5 du
Somaliland (avec celles du Puntland), composées elles-mêmes de districts (source). Comme au Nigéria, les
élections de districts sont organisées par chacun des 6 états de la Fédération, et l’état dud Sud-West a organisé les
premières en juillet 2017 (source) (Fin 2016, début 2017, 14 000 délégués choisis par les anciens de chaque clan
ont élu les 275 députés qui ont élu le président)

Somaliland
1988-1990 : Dictature stable en Somalie (Mohammed Siad Barre depuis 1969) + guerre
1991-2001 : TCII : indépendance en 1991 et fin de guerre
1991-1992 : TCII : fin de guerre avec Abdirahman Ahmed Ali Tuur PR du 28.5.91 au 16.5.93
1993-2001 : TCII : fin de guerre avec Mohamed Ibrahim Egal PR 16.5.93, élu 23.2.97 jusqu’à mort 3.5.2
2001-2009 : TCII : transition vers démocratie partielle après vote constitution indépendante du 31.5.1 basée sur la
charia
2001-2009 : TCII : transition vers démocratie et PR Dahir Riyale Kahin ex vice-président, élu 14.4.3
2010-2016… : TCII : démocratie partielle (3 partis au maximum, délai de 6 ans pour législatives) après alternance,
et nouveau PR Ahmed Silanyo le 26.6.10
15 décembre 2002 : locales/municipales Somaliland (1ere élections multipartites et 1eres locales, dans 23 districts
des 5 régions, victoire UDUB au pouvoir, Kulmiye 2nd, UCID 3e, source)
28 novembre 2012: locales/municipales Somaliland (contexte, source, source2, rapportPunsaa)
-

28 avril 2019 : locales/municipales Somaliland (avec législatives, source)

Soudan
1989-2016… Dictature stable : Omar al-Bashir et National Islamic Front (NIF) devenu en 1998 le National
Congress (NC) après coup d’Etat 30.6.89 (Béshir Président du Conseil du commandement révolutionnaire pour le
salut national de la République du Soudan)

11 au 15 avril 2010 : locales Soudan (avec présidentielle et législatives, mascarade, source, CarterCenter)
13-16 avril 2015 : locales (+ gouverneurs d’Etat ?) Soudan (source1, source2)
-

2020 : locales Soudan (tous les 5 ans : avril ?)

Soudan du Sud
1983-2005 : seconde guerre civile du Soudan après première guerre de 1955-1962
1990-2016… : TCII : guerre avant et après indépendance (9 juillet 2011). Pas d’élection avant 2010.
2006-2009 : TCII : guerre civile et Salva Kiir Président Région autonome du Soudan du Sud du 30.7.5 au 8.7.11
2010-2016… : TCII : Salva Kiir (SPLM) président République et guerre civile contre vice-président Riek Machar
depuis 15.12.13
Pas encore de locales au Sud Soudan.

Swaziland
1986-2016 : Dictature stable : Monarchie absolue (et ubuesque ?) de Mswati III depuis le 25 Avril 1986, avec
partis politiques interdits.
NB : Les locales au Swaziland ne sont pas vraiment des élections.
1995 : pseudo-locales Swaziland (« local government “council” elections », sans partis, « voters gather in a public
place and queue behind their candidate are still used in the traditional tinkhundla system », vote par queue/file/rang
dans 55 tinkhundla, source2004, source)
2000, 2001, 2002 ? : pseudo-locales Swaziland (date non trouvée, pas vraiment des élections dans Système
tinkhundla, vote par queue/file/rang dans 55 tinkhundla, source2004)
2007 : pseudo-locales Swaziland (pas vraiment des élections dans Système tinkhundla)
3 novembre 2012 : pseudo-locales Swaziland (« local government “council” elections », sans partis, pas vraiment
des élections Système tinkhundla, date2.12, source)
28 octobre 2017 : pseudo-locales Swaziland (tous les 5 ans, dans les quelques villes et centres urbains,
chaque ville a sa propre date pour les élections locales, « local government “council” elections », sans partis, pas
vraiment des élections dans Système tinkhundla, source, sourcedate=Pudemo)

Tanzanie
1962-2016… : Dictature de parti Chama cha Mapinduzi (CCM) (Tanu de 1962 à 1977), parti unique de 1962 à
1992, 2 mandats maximum pour le président depuis 1977.
1985-1992 : Dictature stable : Ali Hassan Mwinyi
1993-1995 : TCII : instabilité sous Ali Hassan Mwinyi (CCM) après instauration multipartisme le 19.2.1992, et fin
du parti unique le 1.7.92.
1996-2000 : TCII : instabilité sous Benjamin Mkapa (CCM) après 1ères élections en multipartisme le 29.10.95
2000-2004 : TCII : instabilité et début dictature de parti : Benjamin Mkapa (CCM) du 29.10.2000 au 14.12.5
2005-2014 : Dictature stable (de parti) : Jakaya Kikwete (CCM) du 14.12.5 au 25.10.15
2015-2016… : Dictature stable (de parti) : John Magufuli (CCM) à partir du 25.10.15.
Novembre 1994 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, CCM 2327 sièges / 2406 =
96,72 %, source, résultats-p11, EISA-1, EISA-2, Amnesty, 1993erreur)
Décembre 1999 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, source)

Novembre 2004 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, source)
25 octobre 2009 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, Chama Cha Mapinduzi
victoire torale : 12042 sièges, date, source, sourceTADIP)
14 décembre 2014 : locales Tanzanie (civic election for Streets or Villages Chairman's, Chama Cha Mapinduzi
74.50 % 9406 sièges (autres : 3211), Chadema 15.85%, Civic United Front 9.35%, source)
-

2019 : locales Tanzanie (civic élection for Streets or Villages Chairman's, tous les 5 ans : décembre ?)

Zambie
1964-1990 : Dictature stable : Kenneth Kaunda avec Parti National Uni pour l'Indépendance (UNIP) depuis
indépendance en 1964 parti unique en 1971
1991 … : TCII : Transition vers démocratie et multipartisme, Kenneth Kaunda accepte défaite à élection 31.10.91
1992-2015 : Démocratie avec mandats 2x5ans maximum
1992-2001: Démocratie : Frederick Chiluba (MMD)
2002-2008: Démocratie : Levy Mwanawasa (MMD
2009-2011: Démocratie : Rupiah Banda (MMD)
2012-2014 : Démocratie : Michael Sata (FP)
2015-2016… : Démocratie : Edgar Lungu (FP)
NB Deux locales sur site CENI : https://www.elections.org.zm/media.php?cat=20
Décembre 1998 : locales Zambie (« mayors, local councillors » victoire MMD, 2e UNIP, source, source2)
28 septembre 2006 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, « mayors, local councillors », résultats,
source)
11 août 2016 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, « mayors, local councillors », source, résultats)
-

2021 : locales Zambie (avec présidentielle et législatives, tous les 5 ans : août ?)

Zimbabwe
1980 : indépendance et multipartisme, Zanu-PF au pouvoir
1987-2007 : Dictature stable : Robert Mugabe (Zanu-PF ) depuis 31.12.87 (premier ministre après 1980)
2008-2012 : TCII : cohabitation après victoire MDC contre Zanu-PF aux législatives du 29.3.8, accord de partage
du pouvoir du 15.9.8 entre Robert Mugabe (ZANU-PF) et Morgan Tsvangirai (MDC), création du poste de 1er
ministre le 5.2.9, et Morgan Tsvangirai 1er ministre le 11.2.9.
2013-2016… : Dictature stable : Robert Mugabe sans cohabitation après législatives 31.7.13
NB : Elections locales depuis District Councils Act en 1980 ? Pas d’élections trouvées pendant année 90 : aucune
trace sur internet. Contacter http://www.zesn.org.zw/ => info(at)zesn.net / zesn2011(at)zesn.net ?
28 septembre 2002 : locales Zimbabwe (mascarade, violences contre MDC, intimidation des candidats, Amnesty,
source, source2)
20 septembre et 28 octobre 2006 : locales Zimbabwe (Rural District Councils’ (RDCs) elections and the Kadoma
mayoral elections, violences, source, rapportZESN)
31 juillet 2013 : locales Zimbabwe (avec présidentielle et législatives, report 2011, 2012, sur nouvelle constitution,
rapport Nordem)

-

2018 : locales Zimbabwe (avec présidentielle et législatives, 59 districts, tous les 5 ans : juillet ?)

