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Abstract 

This article reflects on the presidential ‘third term syndrome’ and the tendency 
of a number of incumbent African Presidents to behave as monarchs, to cling to 
power and run their countries in violation of the Constitution. As a result, some 
constitutional or de jure ‘republics’ have or are being turned into de facto presidential 
monarchies which were or are being established in the total indifference and even 
with the support of some foreign ‘democratic’ leaders. African people are reminded 
of their duty to oppose the establishment of any presidential monarchy on the 
continent and their primary responsibility to defend their constitution, which is the 
supreme law of the land. The author stresses the importance of the constitution, 
particularly its non-revisable provisions, as a mechanism to prevent the establishment 
of presidential monarchies in Africa where leaders should learn that there is ‘life 
after the presidency’. 
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Introduction

Le constitutionnalisme et la démocratie comptent parmi les concepts les plus 
controversés, mais aussi les plus usés en sciences sociales contemporaines (Schochet 
1979 : 6 ; Mamdani 1991 : 239). Si le premier postule l’idée de limitation de pouvoirs, 
le respect de la Constitution, l’État de droit, et la promotion des droits humains 
(Mangu 2002 :  100 -118), le second repose fondamentalement sur le principe de la 
souveraineté du peuple devant lequel le gouvernement est responsable comme son 
émanation  à travers des élections régulières, libres, et transparentes auxquelles les 
citoyens participent dans leur pluralité et diversité politiques (Mangu 2002 :  172-
188). Le constitutionnalisme appelle à l’établissement et à la consolidation de la 
démocratie comme gouvernement du peuple tandis que la démocratie elle-même 
requiert le respect du constitutionalisme sans lequel elle ne saurait fleurir. Sans être 
synonymes, les deux concepts sont interdépendants et s’enrichissent mutuellement 
(Rosenfeld 1994 : 27).

Le constitutionalisme et la démocratie impliquent et postulent aussi la possibilité 
d’une alternance politique à la tête de l’État ou du gouvernement. Malheureusement,  
depuis le début de la période de démocratisation qui avait suivi des décennies 
de régimes autoritaires militaires ou à partis uniques et qui avait été caractérisée 
par la libéralisation du champ politique et l’organisation périodique des élections 
multipartistes, il s’est développé une tendance, un véritable syndrome de pouvoir  
chez de nombreux dirigeants africains qui n’hésitent pas à torpiller les Constitutions 
de leurs pays pour se cramponner au pouvoir le plus longtemps possible. Dans 
ces conditions, les Constitutions deviennent de simples chiffons de papier que 
les dirigeants n’hésitent pas de manipuler à leur guise pour assouvir leur soif 
inextinguible de pouvoir comme s’il n’existait pas de vie après la présidence alors 
que les preuves ne cessent de s’accumuler dans ce sens.

D’où des révisions constitutionnelles massives et régulières, particulièrement 
la veille de nouvelles élections. Les édifices constitutionnels établis aux prix de 
nombreux sacrifices sont souvent ébranlés et ont du mal à résister aux assauts des 
dirigeants et des partis au pouvoir. 

Cet article réfléchit sur la monarchisation des présidences ou les monarchies 
présidentielles en construction dans certains pays africains au travers des révisions 
constitutionnelles intempestives et un simulacre d’élections qui sont généralement 
organisées pour permettre aux dirigeants et aux partis au pouvoir de s’y maintenir.

Monarchie présidentielle : concept et réalités  

La monarchie est généralement définie comme étant un régime politique où la 
succession au pouvoir se fait par voie héréditaire au sein de la famille régnante. 
Dans ce type de régime, sauf en cas de démission ou de déchéance, le chef de l’État 
n’a pas de mandat déterminé. Le monarque - le roi, la reine, le prince, la princesse, 
l’empereur ou l’impératrice - règne et est assuré de rester au pouvoir jusqu’à la fin 
de ses jours. La république est par contre un régime politique dans lequel le président 
qui est le chef de l’État jouit d’un mandat limité dans le temps. 
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En dehors du Maroc, du Lesotho, et du Swaziland qui sont les rares monarchies 
sur le continent, tous les autres États africains sont des républiques dirigées par des 
présidents dont trois sont actuellement des femmes comme c’est le cas au Libéria, 
premier pays africain à être présidé par une femme, au Malawi et en République 
centrafricaine. 

Le concept de ‘monarchie présidentielle’ ou de ‘monarchisation de la présidence’ 
renvoie à un régime politique qui est constitutionnellement une république, mais 
qui au travers des tripatouillages constitutionnels et des fraudes électorales finit par 
fonctionner comme une monarchie à cause de la volonté du chef de l’État de se 
maintenir au pouvoir en faisant sauter tous les verrous de  limitation du mandat 
présidentiel, de se comporter en monarque quasi-absolu ayant concentré entre 
ses mains tous les pouvoirs d’État, y compris les pouvoirs exécutif,  législatif et 
judiciaire qui sont transformés en chambres d’enregistrement,  et aussi à cause des 
pouvoirs reconnus aux membres de sa famille (frères, sœurs, mère, cousins, oncles, 
tantes, neveux et autres parents) alors que ces derniers n’exercent aucune fonction 
publique officielle. Ces parents sont traités comme des princes dans une monarchie. 
Ils sont même désignés par les titres ‘Excellences’ (Excellence Madame la Première 
Dame, Excellence Madame la Sœur du Président, Excellence Monsieur le Cousin 
du Chef de l’État…) et viennent immédiatement après le président de la République 
dans l’ordre protocolaire.  Il arrive que la présence à une manifestation officielle 
de la femme, du frère, de la sœur, de l’oncle ou de la tante du Président lui donne 
préséance sur le Premier Ministre et les ministres. Pour un membre du gouvernement 
ou toute autre autorité publique, ignorer leur présence constituerait un crime de lèse-
majesté assimilé à un outrage au chef de l’État avec des conséquences pouvant aller 
jusqu’au limogeage, à la révocation ou à l’emprisonnement.

Comme le président, l’épouse, les frères, cousins, neveux, oncles et tantes 
ont leurs propres personnels constitués de directeurs ou directrices de cabinets, 
conseillers, gardes du corps, secrétaires et autres agents payés par l’État tout en ne 
relevant d’aucun département ministériel. Comme le président, ils sont protégés par 
des immunités qu’aucun texte officiel ne prévoit. Les magistrats et juges l’ignorent 
parfois à leurs dépens. Pendant que tous les autres citoyens sont soumis à des 
obligations comme celle de payer l’impôt, ils en sont en fait exemptés. En outre, 
ils possèdent les plus belles voitures, les plus somptueuses villas et les plus grandes 
fermes de la République. Ils ont aussi ‘droit’ aux femmes  les plus belles et aux 
hommes les plus élégants du pays lorsqu’ils en expriment le désir.  

La monarchisation républicaine va de pair avec le patrimonialisme et la 
privatisation de l’État avec ses conséquences sur la gouvernance du pays. Elle 
exclut la bonne gouvernance qui reste un simple slogan. Le pouvoir présidentiel 
est considéré comme un bien de la famille du Président de la République. Il fait 
partie du patrimoine familial et se transmet dans la famille à la mort ou dans le cas 
d’incapacité de son titulaire.  Le Togo, le Gabon et la République Démocratique du 
Congo (RDC) en ont donné la preuve lors de la disparition des présidents Eyadema, 
Bongo et Kabila qui ont tous été remplacés par leurs progénitures. Pendant que le 
président-monarque est encore en vie, la succession au trône se prépare dans la 
famille comme on l’a vu en Libye, au Tchad, au Sénégal, au Congo, en Guinée 
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équatoriale, et en Ouganda pour ne citer que ces pays. 

Cependant, chaque régime manifeste un ou plusieurs aspects de la monarchisation 
des pouvoirs présidentiels comme, par exemple, la tendance à l’enrichissement 
personnel et à l’appropriation des biens et des deniers publics considérés comme des 
biens familiaux. Les membres des familles présidentielles possèdent plus de biens 
que toute autre personne. Les hommes ou les femmes les plus riches du pays et même 
du continent se recrutent au sein des familles présidentielles ou sont liés à celles-
ci. S’il faut se référer à la ‘politique du ventre’ dénoncée par Jean-François Bayart 
(1993), ils ont les ventres les plus gros  parce qu’ils consomment plus de ressources 
nationales que tout autre citoyen tout en ne se sentant redevables à personne. Pour 
les présidents et leurs familles dont les membres émargent même au budget de l’État 
privatisé, il s’agit d’un droit et non des biens mal acquis. 

Par ailleurs, pendant que leurs peuples croupissent dans la misère la plus noire et 
vivent des dons de l’étranger, les présidents et les membres de leurs familles sont des 
millionnaires qui peuvent se permettre de mener une vie dont le standing dépasse de 
loin celui des dirigeants des pays les plus riches. Pendant qu’ils sollicitent de l’aide 
budgétaire extérieure pour leurs pays, ils peuvent se permettre d’investir à l’étranger, 
de venir  à la rescousse des entreprises mourantes dans les pays riches et s’octroyer 
des rémunérations colossales qui leur permettraient facilement de payer les dirigeants 
des mêmes pays développés dont ils attendent l’aide financière. Lorsque celle-ci est 
accordée, elle est souvent détournée par les dirigeants qui considèrent qu’une aide à 
leurs pays est d’abord un cadeau à la présidence. 

L’on aurait tort de croire ou de faire croire que tous les dirigeants africains et les 
membres de leurs familles se comportent de la sorte. Il existe des exceptions qui au 
lieu de l’infirmer confirment malheureusement plus la règle de la monarchisation 
des pouvoirs présidentiels en Afrique. 

Le concept de ‘monarchie présidentielle’ utilisé dans cet article s’inspire de 
celui de ‘monarchie républicaine’ utilisé naguère par le constitutionnaliste français 
Maurice Duverger (1974) pour se référer au renforcement des pouvoirs présidentiels 
dans certaines démocraties occidentales comme la République française où le 
président a depuis longtemps cessé de se contenter d’inaugurer des chrysanthèmes 
pour se comporter en monarque quasi-absolu, le ‘Roi de l’Elysée’. De ce palais 
royal ‘républicain’ ayant remplacé la Bastille partent les directives et les décisions 
politiques les plus importantes s’imposant à la fois au gouvernement et au parlement. 
Il n’y a pas séparation, mais concentration de pouvoirs entre les mains du Président 
de la République. 

Chez Duverger, la monarchie républicaine est un terme contradictoire en apparence 
mais qui désigne ‘l’essence d’un régime qui confie l’orientation et l’impulsion de la 
politique nationale à un homme désigné par le suffrage universel et contrôlé par un 
parlement pluraliste’ (Duverger 1982 : 103). Pour Duverger, Le régime politique 
institué peut être démocratique et constitutionnel sur papier, mais il fonctionne en 
réalité comme un régime monarchique. Le parlementarisme vire au présidentialisme.  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une particularité africaine, la monarchisation 
républicaine est devenue et demeure encore un vaste chantier dans plusieurs 
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pays africains. La RDC en est une parfaite illustration. L’histoire politique et 
constitutionnelle de ce pays se présente ainsi comme une longue histoire de la 
monarchisation du régime (Kamukuny 2011: 183-260).  Comme chez Duverger, le 
mot ‘monarchie’ dans le concept de ‘monarchie présidentielle’ est pris dans son sens 
étymologique qui signifie ‘gouvernement d’un seul’ (Duverger 1982 : 103) et dans 
le cas d’espèce, du président de la république. 

Monarchisation présidentielle en Afrique : le chantier de la 
République Démocratique du Congo

La RDC, le pays le plus vaste de l’Afrique depuis la scission du Soudan et 
aussi l’un des pays les plus peuplés du continent a été et demeure encore un vaste 
chantier.  Il est ainsi compréhensible que le Président Joseph Kabila ait été élu sur 
un programme des ‘cinq chantiers’ et se soit fait réélire, régulièrement ou non,  sur 
base du programme de la ‘modernité’ présentée comme une continuation des ‘cinq 
chantiers’. 

La réalité au Congo est celle de l’alternance au pouvoir des présidents qui se 
ressemblent étrangement par leurs prénoms – Joseph Kasa-Vubu, Joseph-Désiré 
Mobutu, Laurent -Désiré Kabila, Joseph Kabila – et qui tous ont travaillé, lancé 
de ‘grands travaux’  et engagé des ‘ouvriers’ pour un plus grand chantier dont le 
nom n’a jamais été révélé au public, c’est le chantier de la monarchisation de la 
présidence de la République. Cette tendance à la monarchisation républicaine s’était 
déjà manifestée lors de l’accession du pays à l’indépendance un peu par mimétisme 
du régime belge qui était et demeure encore un régime monarchique. Elle s’est par la 
suite poursuivie en suivant l’exemple du modèle français. 

Lorsque le Président Joseph Kasa-Vubu est élu premier président de la RDC le 
29 juin 1960, la veille de l’indépendance, l’image du chef de l’État qu’il se fait 
est celle d’un monarque, le Roi des Belges. Il voit le Roi Baudoin 1er comme son 
égal lorsqu’ils célèbrent l’indépendance du pays le 30 juin 1960. Plus tard, en dépit 
de la logique du régime parlementaire institué par la Loi fondamentale du 19 mai 
1960 relative aux Structures du Congo, il croit détenir les mêmes pouvoirs que le 
Roi des Belges mais il ira plus loin en se donnant des pouvoirs royaux inconnus 
dans une monarchie constitutionnelle. C’est ainsi qu’il recourt à l’Article 22 de 
la Loi fondamentale pour révoquer le Premier Ministre Patrice Emery Lumumba 
le 5 septembre 1960 alors même que celui-ci n’avait pas démissionné et jouissait 
encore de la confiance de la majorité au sein du Parlement, plus spécialement à la 
Chambre des Représentants.  Basée sur une interprétation constitutionnelle littérale 
et non contextuelle et téléologique, cette révocation du Premier Ministre Lumumba 
constituait une terrible violation de la Loi Fondamentale qui avait établi un régime 
parlementaire. Il ne le savait pas mais en violant la Constitution juste trois mois 
après l’indépendance, Joseph Kasa-Vubu instituait une tradition et commençait un 
chantier qui allait être poursuivi par ses successeurs. Il s’agit de la tradition de la 
violation de la Constitution et du chantier de la monarchisation du Président de la 
République Démocratique.

Dans le cadre de cette tradition et de ce chantier, le Président Kasa-Vubu ajournera 
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les Chambres par son ordonnance no 226 du 29 septembre 1963. Il mettra en place 
une commission qui élaborera la Constitution de 1964 et bien après, il nommera 
Evariste Kimba Premier Ministre alors que Moise Tshiombe jouissait de la confiance 
de la nouvelle majorité parlementaire issue des élections législatives organisées sous 
cette Constitution en avril 1965. 

Jusqu’au coup d’État perpétré contre son régime par le Général Joseph-Désiré 
Mobutu en novembre 1965 alors qu’ils étaient tous les deux d’accord sur l’élimination 
du Premier Ministre Lumumba en 1960, le Président Kasa-Vubu se croyait roi, ‘Le 
Roi Kasa’, et ses enfants se considéraient probablement comme des princes ou des 
princesses.

La monarchisation républicaine au Congo sera encore plus forte sous le régime du 
Président Joseph-Désiré Mobutu. Ancien caporal de la Force publique et journaliste 
en Belgique, Mobutu avait été inspiré par le Roi Léopold II et un peu par le Roi 
Baudouin 1er dont il était le congénère.

L’histoire enseigne que le territoire du Bassin du Fleuve Congo avait été confié 
au Roi Léopold II lors de la Conférence de Berlin de 1885 au cours de laquelle les 
puissances européennes avaient dépiécé comme des vautours le continent africain. 
L’État indépendant du Congo (EIC) n’était nullement un État au sens du droit public 
du terme. Dépourvu d’indépendance, l’EIC n’était pas un État, mais une propriété 
privée de Léopold II. Il possédait les hommes. Il possédait les femmes. Il possédait 
les enfants. Il possédait le sol. Il possédait le sous-sol. Il possédait toutes les richesses. 
Suivant l’historien belge Jean Stingers, l’EIC était pour le Roi Léopold II ce que la 
compagnie Standard Oil était pour l’industriel américain John Rockefeller, c’est-à-
dire une propriété privée (Nzongola-Ntalaja 1998 :  6-7). Léopold II pouvait gérer 
son domaine comme il le voulait. Il n’avait de comptes à rendre à personne, allant 
jusqu’à commettre un véritable génocide qui fut longtemps excusé ou minimisé par 
le monde (occidental) ‘civilisé’ (Hochschild 1998).   

Mobutu fait de même dans la privatisation du Congo.  Il commence par débaptiser 
ce qu’il considère comme son nouveau domaine. La RDC devient ‘Zaïre’. La 
monnaie nationale (Franc congolais) et le fleuve (Congo) reçoivent le même nom.  La 
privatisation de l’État et la monarchisation du pouvoir atteindront un niveau sans 
précédent avec la création du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) institué 
parti unique dès le mois de décembre 1970 alors que l’article 4 de la Constitution 
‘révolutionnaire’ du 24 juin 1967 autorisait la création de deux partis politiques 
au maximum. La monarchisation de la présidence s’accompagnant toujours de 
la personnalisation du pouvoir et des tripatouillages constitutionnels, le pays va 
souffrir d’une véritable ‘diarrhée constitutionnelle’ sous le Président Mobutu. Plus 
d’une dizaine de constitutions furent adoptées à un rythme vertigineux d’environ une 
constitution tous les dix mois. Le 15 août 1974, par une ‘révision constitutionnelle’ 
qui n’en était pas une parce qu’elle était en réalité une nouvelle constitution, le MPR 
cesse d’être l’institution suprême du pays pour devenir l’unique institution qui se 
confond avec l’État tout entier. C’est le Parti-État. Le MPR-Parti État se confond 
aussi  à son chef qui l’incarne et le représente. Mobutu est à la fois le Parti et l’État du 
Zaïre. Il décrète que tous les Zaïrois même ceux qui sont encore dans les ventres de 
leurs mères et ne naitront jamais vivants et viables en sont obligatoirement membres. 
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Avec l’aide des thuriféraires recrutés dans les universités, le MPR se dote d’une 
idéologie, le mobutisme, et d’une école. D’éminents professeurs de l’Université 
Nationale du Zaïre (UNAZA) seront désignés pour diriger l’Ecole du Parti chargée 
d’enseigner cette idéologie dont le premier principe était en réalité de ‘se servir’ 
contrairement au slogan officiel qui commandait de ‘servir’. 

Le mobutisme est défini comme étant l’ensemble des pensées, enseignements 
et  actions du ‘Citoyen’ Président-Fondateur du MPR, Président de la République. 
En réalité, dans cette ‘République monarchique’, Mobutu est l’unique citoyen dans 
la mesure où lui seul peut jouir de tous les droits et des droits sur tout ce qui existe, 
bouge, et respire dans le pays. Tous les autres ‘Citoyens zaïrois’ ne sont que les sujets 
de ‘Sa Majesté le Président-Fondateur’. Sa volonté ou ses simples désirs ne peuvent 
être contrariés par qui que ce soit, des professeurs de droit public qui étaient des 
tambourinaires de son pouvoir autocratique allant jusqu’à enseigner que ses paroles 
avaient force de la loi.  Il n’y a aucune place pour l’opposition dans cette république 
monarchique. Mobutu comme du reste les membres de sa ‘dynastie’ ne sont pas 
soumis à la loi. Mobutu n’est pas la loi, mais il est supérieur à la loi. Il n’existe pas 
de lois auxquelles il soit soumis. Les lois doivent plutôt se soumettre à lui, à son 
abacost, à sa canne et à sa toque de léopard. 

L’indépendance de la justice est un slogan creux. L’État de droit sous Mobutu 
n’était rien d’autre que Mobutu. Tous les lieux fréquentés par lui sont érigés en 
‘lieux saints’ de méditation. C’est l’apothéose d’un Mobutu comparé à Dieu par 
les courtisans et dans la presse officielle. Le peuple Zaïrois tout entier est obligé de 
l’adorer et de chanter pour lui. Les membres de la famille de Mobutu sont comme 
lui déifiés. ‘Guide éclairé’, ‘Timonier’, ‘Rassembleur’, ‘Bâtisseur’, celui qui s’était 
déjà donné le nom le plus long – Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga 
reçoit les attributs et les titres les plus élogieux allant jusqu’à énerver les divinités. 
Mobutu se croit lui-même ‘Dieu’, infaillible et immortel.  Mobutu est donc non 
seulement le ‘Roi du Zaïre’, mais une divinité. Selon Kamukuny Mukinay, avec 
la loi constitutionnelle du 15 août 1974 s’instaure une ‘monarchie absolue’ sous le 
Président Mobutu (Kamukuny 2011 : 183- 234).

Les manifestations consécutives au vent de la démocratisation des années 1980 
vont malheureusement démontrer la fragilité du ‘Roi’ Président Mobutu. Le 24 avril 
1990, lorsqu’il est obligé de reconnaître le multipartisme, ses sujets découvrent qu’il 
n’était qu’un homme comme tous les autres, avec des ‘émotions’ qu’il  leur demande 
de comprendre. Ils le comprendront mieux lors de la Conférence nationale et surtout 
lorsque Mobutu est obligé de fuir face à l’avancée des troupes rebelles de l’Alliance 
des Forces Démocratiques de Libération (AFDL) qui parviendront à hisser au pouvoir 
son homonyme Laurent-Désiré Kabila qui devient ainsi le troisième président du 
pays.

Malheureusement, ceux-là mêmes qui combattaient le ‘Roi-Maréchal’ semblent 
souffrir du même syndrome que Mobutu, le syndrome de la monarchisation de la 
République. C’est ainsi que lorsqu’il arrive au pouvoir le 17 mai 1997 à la tête 
de l’AFDL, Laurent-Désiré Kabila se comporte comme Mobutu. Il n’a besoin 
de personne pour changer le nom du pays. L’AFDL devient un parti unique. 
L’opposition est bannie.  Il impose au peuple une constitution bien propre à lui. Son 
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Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 traduit la mesure de la nouvelle monarchie 
présidentielle qu’il instaure avec ses amis de l’AFDL considérés abusivement comme 
des ‘libérateurs’ mais qu’il qualifiera plus tard de ‘conglomérat d’aventuriers’.  
Laurent-Désiré Kabila s’attribue tous les pouvoirs de l’État. Il est à la fois le Président 
de la République, le Premier Ministre, le gouvernement, le parlement et le pouvoir 
judiciaire. A ce que Kamukuny appelle ‘monarchie mobutiste’ avait  succédé ce qu’il 
considère comme la ‘monarchie kabiliste’  qui établira une dynastie, la ‘dynastie 
kabiliste’ (Kamukuny 2011 : 234-260). 

Avec Laurent-Désiré Kabila, Congo a un nouveau monarque qui restera au 
pouvoir jusqu’à son malheureux assassinat le 18 janvier 2001. Le problème de 
succession sera vite réglé, le président ayant pris soin de faire monter rapidement 
son fils dans les rangs de l’armée jusqu’à lui conférer le grade de général avec 
comme fonction chef d’état-major. Alors même que le Décret-Loi constitutionnel 
du 27 mai 1997, la Constitution kabiliste, ne prévoit rien en la matière et qu’il n’est 
même pas un membre du gouvernement, Joseph Kabila qui porte bien le prénom 
des deux premiers présidents, sera choisi pour remplacer son père à la tête de l’État. 
Ce sera le début de ce que Kamukuny appelle également ‘le règne de la dynastie 
kabiliste’(Kamukuny 2011 : 253-257). Comme son père Laurent-Désiré Kabila et 
son homonyme Mobutu, Joseph Kabila est un ‘Roi’. Il est le ‘Raïs’. Au travers  de 
son programme des ‘cinq chantiers’ supplanté depuis 2011 par la ‘révolution de la 
modernité’, il devient également le ‘Bâtisseur’ pour qui les fidèles revendiquent 
désormais une présidence à durée indéterminée pour lui permettre de poursuivre 
la ‘révolution’ en touchant aux dispositions intangibles relatives à son mandat ou 
en changeant tout simplement de constitution. Les Burkinabè de Blaise Compaoré, 
les Burundais de Pierre Nkurunziza, les Rwandais de Paul Kagamé, les Congolais 
de Denis Sassou Nguesso ou les Equato-Guinéens de Teodoro Obiang Nguema se 
retrouveraient volontiers dans ce discours. 

Le syndrome de la monarchisation dépasse la sphère politique pour s’étendre à 
d’autres secteurs comme le secteur religieux. Au Congo, les partis politiques, qu’ils 
soient du pouvoir ou de l’opposition,  apparaissent comme des biens privés de leurs 
présidents-fondateurs. Le parti est un bien de la famille. Il y a très peu de démocratie 
au sein des partis. Le pouvoir se conserve le plus longtemps jusqu’à la mort du vieux 
chef qui a lui-même du mal à le transmettre de son vivant. Dans ces partis, après 
le chef viennent les enfants, la femme, les oncles, cousins, neveux, nièces et autres 
membres du clan ou de la tribu qui tendent à considérer le parti comme un bien de la 
famille, du clan ou de la tribu et marginalisent les membres qui ne sont pas des leurs 
et qu’ils combattent souvent.  

Le même syndrome de la monarchisation est depuis longtemps perceptible dans 
les églises, surtout celles dites de réveil. L’église est ainsi considérée comme un bien 
de celui ou de celle qui en a reçu la révélation et qui la gère comme un bien privé 
avec son épouse ou son époux pour le bénéfice des enfants. Du vivant du prophète, 
de l’apôtre, du pasteur ou de l’évangéliste, le conjoint veille généralement sur les 
dimes et les offrandes qui servent aux enfants qui sont parfois envoyés dans les pays 
étrangers où ils se la coulent douce pendant que les fidèles vivent de jeûnes et sont 
condamnés à donner au chef de l’église des dimes et des offrandes qui s’apparentent 
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à un impôt quotidien. La vérité est que le chef d’église est aussi un ‘roi’.  A sa 
mort, sa succession reviendra à l’un de ses fils. Le tribalisme et le clanisme qui 
existent aussi chez les ‘Princes’ des églises conventionnelles sont aussi un aspect de 
la monarchisation du pouvoir religieux. Cependant, c’est surtout en politique que 
la monarchisation joue à plein régime. C’est dans ce cadre que tous les efforts sont 
déployés pour truquer les élections afin de se maintenir au pouvoir. 

En Afrique, comme on l’a vu en RDC en 2011, les élections se gagnent avant 
et non le jour du scrutin. Les présidents en fonction recourent généralement à 
leurs hommes de paille qui dirigent les commissions électorales prétendument 
indépendantes et veillent au bourrage des urnes. Tout se joue avant le déroulement 
du scrutin, dans la confection des listes électorales ou l’enregistrement des électeurs. 
Dans la province d’origine et d’autres régions favorables au président, les listes sont 
gonflées d’électeurs fictifs, déjà morts ou jamais nés,  alors que le nombre d’électeurs 
est sensiblement réduit dans les régions favorables à l’opposition. Les jours du 
scrutin et du dépouillement, la commission électorale accepte même que le nombre 
de bulletins de vote soit supérieur à celui d’électeurs inscrits. Le Président-candidat 
ne peut pas être réélu, mais il doit l’être avec une marge confortable. Les services de 
sécurité, l’armée, la police, l’administration et les membres des bureaux de vote et de 
dépouillement y veillent scrupuleusement en contrepartie des promesses d’espèces 
sonnantes et trébuchantes, de maisons, voitures, appartements et postes ministériels. 
Ils sont également les seuls à y avoir accès et à contrôler le fichier électoral. Les jours 
du dépouillement et de la proclamation des résultats, il est possible que le président 
sortant obtienne des voix de l’ordre de 103 à 115 %. En cas de contestation, il 
faudra compter sur une justice électorale totalement corrompue et acquise à sa cause 
parce que placée sous la direction d’un parent ou d’un fidèle du régime. La Cour va 
publier les résultats frauduleux en recourant s’il le faut à un juridisme archaïque pour 
affirmer que ni la loi ni la Constitution n’interdit à un candidat de réaliser le score de 
100% ou même de le dépasser ! Curieusement, même dans les régions frappées par 
des calamités et ayant connu de nombreuses pertes en vies humaines qui auraient pu 
réduire le nombre de votants, celui-ci sera miraculeusement doublé ou triplé. 

Le jour de l’élection, personne n’est absent, empêché, malade ou décédé. Même 
les morts ressuscitent pour revivre l’espace du jour du scrutin. Ils se rendront aux 
urnes pour ne voter que le président sortant avant de se retirer dans leurs tombes 
en attendant les prochaines élections. C’est dans ce cadre que se situent également 
les différentes manœuvres de révisions constitutionnelles qui contribuent des freins 
à la monarchisation de la présidence en Afrique. Pour accomplir cette besogne, le 
président fait appel à certains constitutionnalistes, politologues et même d’autres 
intellectuels partisans de la politique du ventre qui doivent inventer des théories de 
justification de la monarchisation du pouvoir et du déverrouillage des dispositions 
constitutionnelles intangibles lorsqu’elles existent.
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Révisions constitutionnelles, et syndrome du troisième 
mandat ou d’une présidence à durée indéterminée

Dans plusieurs pays africains, les Constitutions contiennent des dispositions 
tendant à assurer l’alternance au pouvoir. Il y a d’abord des dispositions consacrant 
les principes de souveraineté du peuple directement ou indirectement à travers ses 
représentants. Il y a aussi des dispositions qui protègent les droits de l’homme sans 
le respect desquels il ne saurait y avoir ni démocratie ni alternance au pouvoir. 
Certaines dispositions consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire qui joue un 
éminent rôle dans le respect de l’État de droit. D’autres dispositions qui constituent 
un frein à la monarchisation concernent les conditions d’éligibilité, le système 
électoral, la durée, le début et le nombre de mandats présidentiels ainsi que les 
révisions constitutionnelles.

Dans certains pays où le nombre de mandats présidentiels n’est pas limité, 
le Président peut se faire élire indéfiniment ou se donner une présidence à vie. 
Cependant, plusieurs constitutions africaines limitent la durée et le nombre de 
mandats présidentiels. Lorsqu’il existe une limitation du nombre de mandats 
présidentiels en Afrique, ces mandats sont renouvelables une ou deux fois. Pas une 
seule Constitution africaine ne limite le nombre de mandats présidentiels à un seul. 
Le Président est toujours rééligible mais le nombre de mandats varie. 

Le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois en Afrique du Sud, au Bénin, 
au Burundi, au Congo, au Ghana, en Guinée, en Erythrée, en Ethiopie, en Guinée- 
Bissau, au Kenya, au Liberia, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, 
en Namibie, au Niger, au Nigeria, en RDC, au Rwanda, aux Seychelles, au Sierra 
Leone, au Soudan, en Tanzanie, et en Zambie. Le mandat est renouvelable deux fois 
aux Seychelles. Il est par contre renouvelable indéfiniment en Algérie, en Angola, 
au Burkina Faso, au Cameroun, au Djibouti, au Gabon, en Gambie, en Guinée 
équatoriale, à l’Ile Maurice, en Ouganda, à Sao Tome et Principe, au Sénégal, au 
Tchad, Togo, et au Zimbabwe (Mangu 2013:14). 

Quant à sa durée, le mandat présidentiel est limité à quatre, cinq, six, ou sept ans 
suivant les pays. Il est de quatre ans aux Comores, au Ghana et au Nigeria. Il est de 
cinq ans en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au 
Burundi, en Erythrée, en Gambie, en Guinée, à l’Ile Maurice, au Kenya, au Malawi, 
au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, en Namibie, au Niger, en Ouganda, en RDC, 
au Sao Tome et Principe, au Sénégal, aux Seychelles, au Sierra Leone, au Soudan, en 
Tanzanie, au Tchad, au Togo, en Tunisie, et en Zambie. Le mandat présidentiel est 
de six ans au Djibouti, en Ethiopie, au Liberia tandis qu’il est de sept ans au Congo, 
au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Rwanda (Mangu 2013 : 12). 

A l’exception notable des pays comme le Bénin, l’Afrique du Sud, le Ghana, le 
Mozambique, le Botswana, la Zambie, et la Tanzanie où les présidents en fonction 
refusent de s’adonner aux manipulations constitutionnelles en se retirant au terme de 
leurs mandats, on assiste à l’avènement et à la consolidation des présidences à vie 
ou des ‘monarchies présidentielles’ de facto dans plusieurs pays d’Afrique (Mangu 
2013 : 15). 
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Des dirigeants tels que Blaise Compaoré du Burkina Faso, Omar Bongo du Gabon, 
Paul Biya du Cameroun, Yoweri Musevini de l’Ouganda, et Bouteflika d’Algérie 
n’avaient pas hésité d’ordonner des révisions constitutionnelles pour enlever toute 
limitation à la durée ou au nombre de leurs mandats constitutionnels (Mangu 2013 : 
15). 

Ainsi que le montre le tableau ci-dessous, plusieurs dirigeants africains arrivent au 
terme de leurs mandats constitutionnelles d’ici 2017 et seront tentés de toucher aux 
dispositions rigides ou intangibles des constitutions de leurs pays pour se maintenir 
au pouvoir.

Liste  de présidents africains dont les mandats constitutionnels 
expirent d’ici 2017 

Pays Président en 
exercice

Durée du mandat 
& Art de la 

Constitution 

Date de la 
dernière élection 

présidentielle

Fin 
constitutionnelle 

du mandat

Bénin Thomas Boni 
Yayi

5 ans renouvelables 
une fois (Art 42) 13 mars 2011 Février 2016

Burkina Faso Blaise Compaoré 5 ans renouvelables 
une fois (Art 37) 21 novembre 2010 Octobre 2015

Burundi Pierre 
Nkurunziza

5 ans renouvelables 
une fois (Art 96) 28 juin 2010 Mai 2015

Congo Denis Sassou 
Nguesso

7 ans renouvelables 
une  fois (Art 57, 185) 12 juillet 2009 Juillet 2016

Côte d’Ivoire Allassane 
Ouattara

5 ans renouvelables 
une  fois (Art 35) 28 novembre 2010 Octobre 2015

Guinée Alpha Conde 5 ans renouvelables 
une fois (Art 27) 7 novembre 2010 Septembre 2015

Guinee 
équatoriale 

Teodoro Obiang 
Nguema

7 ans renouvelables 
une fois (Art 36) 29 novembre 2009 Octobre 2016

Liberia Mme Ellen 
Johnson Sirleaf

6 ans renouvelables 
une fois (Art 50) Octobre 2012 Novembre 2017

Mozambique Armando 
Guebuza

5 ans renouvelables 
une fois (Art 147) Novembre 2012 Décembre 2017

Namibie Hifikepunye 
Lucas Pohamba

5 ans renouvelables 
une fois (Art 29) Octobre 2009 Novembre 2014

République 
Démocratique 
du Congo

Joseph Kabila 
Kabange 

5 ans renouvelables 
une fois (Art 70) 28 novembre 2011 Décembre 2016

Rwanda Paul Kagamé 7 ans renouvelables 
une fois (Art 101) 9 août 2010 Juillet 2016

Sierra Leone Ernest Bai 
Koroma

5 ans renouvelables 
une fois (Art 46) Novembre 2012 Novembre 2017

Tanzanie Jakaya Kikwete 5 ans renouvelables 
une fois (Arts 40 & 42) Décembre 2005 Décembre 2015
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Ces présidents devaient pourtant suivre l’exemple de leurs aînés qui se sont retirés 
de la vie politique active avant ou après avoir terminé leurs mandats constitutionnels 
et continuent de mener une vie honorable dans leurs pays.

Liste d’anciens Présidents africains élus ayant terminé 
honorablement leurs mandats et en vie  

Pays Noms des anciens présidents

Bénin 1. Matthieu Kerekou
2. Nicéphore Soglo 

Botswana 1. Quett Masire
2. Festus Mogae

Burundi Pierre Buyoya
Ghana 1. Jerry Rawlings

2. John Kufuor
Kenya 1. Daniel Arap Moi

2. Mwai Kibaki
Malawi Bakili Muluzi
Mali 1. Alpha Omar Konaré

2. Amadou Toumani Toure 
Mozambique Joaquim Chissano
Namibie Sam Nujoma
Nigeria 1. Yakubu Gowon

2. Ibrahim Babangida
3. Abdulsalami Aboubakar
4. Olesegun Obasanjo 

République sud-
africaine 

1. Frederik de Clerk
2. Thabo Mbeki

Sénégal 1. Abdou Diouf
2. Abdoulaye Wade 

Tanzanie 1. Ali Hassan Mwinyi
2. Benjamin Mkapa

Zambie 1. Kenneth Kaunda
2. Rupiah Banda

L’Afrique centrale est la sous-région du continent où il y a eu le plus de 
manipulations constitutionnelles pour permettre aux présidents en fonction de 
rester indéfiniment au pouvoir. Les révisions constitutionnelles qui sont souvent 
des violations constitutionnelles ou débouchent sur de nouvelles constitutions ne 
se comptent pas. Une culture de banalisation des règles constitutionnelles s’est 
développée dans les pays comme la RDC. Cette culture est même nourrie par les 
juristes. 

Les limitations à la monarchisation républicaine se trouvent également dans les 
conditions d’âge pour être candidat à la présidence. Il est vrai que les constitutions 
de certains pays ne fixent pas de limites, mais d’autres comme celle du Congo fixent 
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une limite d’âge qui est de 70 ans.

Limitations aux pouvoirs de révision et dispositions 
constitutionnelles intangibles comme freins à la 
monarchisation républicaine en Afrique 

Il existe trois sortes des limitations aux pouvoirs de révision constitutionnelle. 
Ces limitations sont circonstancielles, temporelles et matérielles (Favoreu 1999 : 
137-139 ; Lavroff 1999 : 112-114). Les limitations circonstancielles concernent les 
périodes au cours desquelles toute révision constitutionnelle est interdite comme en 
cas d’intérim à la présidence de la République, d’état de siège ou d’urgence, d’atteinte 
à l’intégrité du territoire (Article 237 de la Constitution d’Angola ; Article 156 de la 
Constitution du Bénin ; Article 165 de la Constitution de Burkina Faso ; Article 299 
de la Constitution de Burundi ; Article 315 de la Constitution de Cap Vert ; Article 
224 de la Constitution de la République de Tchad ; Article 127 de la Constitution de 
la République de Côte d’Ivoire ;  Article 153 de la Constitution de la République de 
Guinée ; Article 219 de la Constitution de la RDC ). La Constitution ne peut pas non 
plus être révisée pendant la période entre la proclamation des résultats de l’élection 
présidentielle et le début d’un mandat présidentiel  (Article 116  de la Constitution 
du Gabon),  5 ans après son entrée en vigueur,  sauf majorité spéciale des ¾ des 
Députés (Articles 293 & 294 de la Constitution de Mozambique ; Art 105 & 107 de 
la Constitution du Rwanda) ou lorsque l’Assemblée nationale et le Senat se trouvent 
empêchés de se réunir librement (Article 219 de la Constitution de la RDC). Il s’agit 
dans ce cas de limitations temporelles. Il y a enfin des limitations matérielles qui se 
rapportent à l’objet ou aux matières dites intangibles. Ces limitations matérielles se 
trouvent généralement dans les constitutions des pays francophones et lusophones 
qui ont été inspirées par les Constitutions françaises de 1884 (Article 89 alinéa 5), 
1946 (Article 95) et 1958 (Article 89). 

Les limitations circonstancielles et temporelles au pouvoir de révision sont 
relatives dans ce sens qu’elles tombent lorsque les circonstances cessent d’exister 
ou lorsque l’on se trouve en dehors des périodes au cours desquelles les révisions 
constitutionnelles sont interdites. Par contre, les limitations matérielles touchant aux 
dispositions intangibles sont absolues. Il importe de relever quelques-unes de ces 
dispositions intangibles existant dans les Constitutions africaines. 

L’Article 117 de la Constitution de la troisième République gabonaise du 12 
janvier 2011  stipule que ‘La forme républicaine de l’État ainsi que le caractère 
pluraliste de la démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune 
révision’.

L’Article 104 de la Constitution de Guinée Bissau adoptée par référendum du 13 
novembre 2011  prévoit que ‘le régime républicain et démocratique, l’unité nationale 
et l’intégrité territoriale ne peuvent faire l’objet de la moindre révision’.



60

MONARCHIES PRÉSIDENTIELLES ET RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES : LE SYNDROME 
DU TROISIÈME MANDAT OU D’UNE PRÉSIDENCE À VIE  DANS LES ETATS-MEMBRES DE 

L’UNION AFRICAINE

Pages:
47-66

L’Article 292 de la Constitution de la République de Mozambique interdit toute 
révision portant sur les matières suivantes: 

a) L’indépendance, la souveraineté et l’unité de l’État ;

b) La forme républicaine de gouvernement ;

c) La séparation entre l’État et les églises ;

d) Les droits fondamentaux, libertés et garanties ;

e) Le suffrage universel, direct, secret, personnel, égal et périodique ;

f) Le pluralisme d’expression et d’organisation politique ;

g) La séparation et l’interdépendance des pouvoirs ;

h) L’indépendance du pouvoir judiciaire ;

i) L’autonomie des autorités locales ;

j) Les droits des travailleurs et des syndicats ; et 

k) Les règles sur la nationalité.

La Constitution du Burkina Faso contient aussi une disposition intangible. Son 
Article 165 dispose qu’aucun projet ou proposition de révision n’est recevable 
lorsqu’il met en cause la nature et la forme républicaine de l’État, le système 
multipartiste, et l’intégrité du territoire national.

L’Article 299 de la Constitution du Burundi est aussi formel  lorsqu’il stipule qu’  
‘Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité 
nationale, à la laïcité de l’État, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité du 
territoire de la République’. 

Quant à l’Article 156 de la Loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution 
de la République du Bénin, l’Article 145 de la Constitution du Togo adoptée par 
referendum en 1992, et l’Article 127 de la Constitution de la République de Côte 
d’Ivoire, ils interdisent formellement toute révision de ‘la forme républicaine de 
l’État et la laïcité de l’État’. L’Article 103 de la Constitution de la République du 
Sénégal interdit aussi toute révision relative à la forme républicaine de l’État. 

L’Article 236 de la Constitution de la République d’Angola interdit toute révision 
qui pourrait affecter la dignité de la personne humaine, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale et l’unité nationale, la forme républicaine de gouvernement, le caractère 
unitaire de l’État, les droits, libertés et garanties fondamentaux, l’État de droit et 
la démocratie pluraliste, la laïcité de l’État et le principe de la séparation de l’État 
et des églises, le suffrage universel, direct, secret et périodique pour l’élection des 
titulaires des organes de souveraineté et des collectivités territoriales, l’indépendance 
des tribunaux, la séparation et l’interdépendance des pouvoirs publics ainsi que 
l’autonomie locale.

L’Article 313 de la Constitution du Cap Vert liste également les matières suivantes 
comme celles ne pouvant pas faire l’objet d’une révision constitutionnelle. Il s’agit 
de:
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a) L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire national et l’unité de 
l’État ; 

b) L’autonomie du pouvoir local ;

c) La forme républicaine du gouvernement ;

d) Le suffrage universel, direct, secret et périodique en vue d’élire les 
titulaires des organes souverains et du pouvoir local ;

e) La séparation et l’interdépendance des organes souverains ;

f) L’indépendance des tribunaux ;

g) Le pluralisme en matière d’expression, d’organisation politique et le droit 
d’opposition.

Les lois de révision ne peuvent pas non plus restreindre ou limiter les droits, les 
libertés et les garanties établies dans la Constitution.

D’après l’Article 64 de la Constitution de la République du Cameroun, ‘Aucune 
procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme républicaine, 
à l’unité et à l’intégrité territoriale et aux principes démocratiques régissant la 
République’.

L’Article 223 de la Constitution de la République du Tchad précise qu’aucune 
procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie si elle touche à l’intégrité 
du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale, à la forme républicaine de 
l’État, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité, aux libertés et droits 
fondamentaux du citoyen, et au pluralisme politique.    

L’Article 185 de la Constitution de la République du Congo verrouille la forme 
républicaine, le caractère laïc de l’État, le nombre de mandats du Président de la 
République ainsi que les droits de l’homme énoncés aux Titres 1 et 12. Ces matières 
ne peuvent faire l’objet de révision. L’Article 154 de la Constitution de la République 
de Guinée verrouille aussi la forme républicaine de l’État, le principe de la laïcité, 
le principe de l’unicité de l’État, le principe de la séparation et de l’équilibre des 
pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du 
Président de la République qui ne peuvent faire l’objet d’une révision. 

Parmi les matières ne pouvant faire l’objet d’aucune révision, l’article 220 de la 
Constitution de la RDC du 18 février 2006 retient la forme républicaine de l’État, le 
principe du suffrage universel, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme 
politique et syndical, la durée et le nombre de mandats présidentiels. Est également 
interdite toute révision ayant pour objet ou effet de réduire les droits de la personne et 
les prérogatives des provinces. En ce qui concerne la durée et le nombre de mandats 
présidentiels, la Constitution de la RDC se rapproche de celles du Congo et de la 
Guinée. 

Les artisans du déverrouillage des dispositions intangibles en RDC ont tort de se 
limiter à l’article 220 alors qu’il y en a bien plusieurs autres dans la Constitution en 
suivant une interprétation holistique et téléologique de celle-ci. 
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D’un point de vue doctrinal, il y a lieu d’opérer une distinction entre les dispositions 
intangibles expresses ou explicites comme l’article 220 et  les dispositions intangibles 
non expresses ou implicites qui sont également non révisables étant donné leur close 
relation avec l’Article 220. C’est le cas des dispositions telles que les Articles 1 et 5 
qui se réfèrent à la souveraineté nationale et à l’indépendance du pays; l’Article 14 
qui consacre la parité homme-femme dans les institutions, l’Article 64 qui impose à 
tout citoyen le devoir de faire échec à tout celui qui prend le pouvoir par la force ou 
l’exerce en violation des dispositions de la Constitution  et tous les autres articles  qui 
protègent les droits de la personne. 

Au moment où certaines propositions sont faites particulièrement en RDC pour 
‘réviser’ la Constitution  en vue de l’élection du Président de la République et celle 
des Députés provinciaux au second tour au lieu du suffrage universel direct prévu 
par les articles 70 et 197, il est important de souligner qu’il s’agit ici des matières 
intangibles. Le changement du mode de scrutin serait une flagrante violation de la 
Constitution, spécialement de l’Article 220 de la Constitution dans ce sens qu’une 
telle ‘révision’ aurait pour objet ou effet la réduction des droits de citoyens. Ces 
derniers seraient privés de leur droit intangible d’élire directement le Président de la 
République et les Députés nationaux. Un référendum sur cette question serait même 
inutile car le peuple n’accepterait pas de renoncer à son droit fondamental au profit 
d’une poignée d’hommes et de femmes généralement corrompus qui se chargeraient 
de l’élection du Président de la République et des Députés provinciaux.

Expresses ou non, les dispositions intangibles devraient être scrupuleusement 
respectées comme un frein à la monarchisation des pouvoirs présidentiels. La 
plupart d’arguments invoqués en vue de leur banalisation se sont avérés dépassés et 
même ridicules. L’argument de la ‘double révision’ qui consisterait à réviser d’abord 
l’article et puis les matières qu’il contient pour le déverrouiller a été défendu par des 
auteurs français tels que Pactet (1993 : 75-78) et Chantebout (1991 : 44-45). Un tel 
argument fondé sur une interprétation littérale ou grammaticale devenue archaïque 
en droit constitutionnel contemporain est tout simplement fantaisiste. Il en est de 
même de l’argument de la banalisation des dispositions intangibles soutenu par les 
auteurs (Gicquel 1997 : 179 ; Boshab 2013 : 102-126 ; 327-335) qui estiment que 
ces dispositions n’auraient aucune valeur juridique.  A mon sens, contrairement à ce 
qu’affirme Boshab (2013 : 126), le problème de la juridicité ou de la validité de ces 
dispositions contenues dans la Constitution ne se pose pas. 

S’il est aujourd’hui admis que les préambules qui font partie intégrante de la 
Constitution bénéficient de sa force comme loi suprême du pays, prétendre que des 
dispositions déclarées intangibles par le souverain primaire sont sans valeur juridique 
ou ne seraient que de ‘simples barrières de papier’ selon Joseph Barthélemy (Gicquel 
1997 : 179) serait une insulte à ce peuple et en même temps au droit constitutionnel. 
Le peuple ne peut pas avoir inséré de telles dispositions dans sa loi fondamentale s’il 
les considérait sans valeur ou comme une simple décoration. Aussi, faut-il peut-être 
rappeler qu’un chien ne cesse pas de l’être tout simplement parce qu’il n’aboierait 
pas et que la violation d’une règle de droit ne lui enlève pas sa valeur juridique. Il 
en est ainsi de nombreuses dispositions en droit international tout comme en droit 
interne des États. Les dispositions intangibles ont leur valeur juridique. Elles n’ont 



63

Andre Mbata B. Mangu Pages:
47-66

pas qu’une ‘fonction évocatrice’, ‘évocatoire’ ou d’‘épouvantail’ (Boshab 2013 : 
332-335).  Elles sont constitutionnelles et devraient être traitées au même titre que 
toutes les autres dispositions de la loi fondamentale, notamment lorsqu’elles servent 
à promouvoir le constitutionnalisme et à consolider l’État de droit en constituant 
une limite à la monarchisation des pouvoirs présidentiels dans plusieurs États 
africains comme la RDC où elles existent. Elles relèveraient même de la ‘supra-
constitutionnalité’ (Favoreu 1999 : 686 ; Favoreu 2005 : 85-86 ; Burdeau 1997: 455) 
malgré l’opposition de Michel Lascombe (1999 : 246).  

Conclusion

Tout comme les démocraties, les républiques ne sont pas toujours les régimes 
qui prétendent l’être. Il peut arriver qu’un régime constitutionnellement appelé 
‘république’ fonctionne dans les faits comme une ‘monarchie’ ou revête plusieurs 
caractéristiques de celle-ci. C’est malheureusement le cas de plusieurs ‘républiques’ 
en Afrique même si le phénomène n’est pas typiquement africain et se retrouve 
sur d’autres continents, surtout dans les pays qui sont encore loin sur la voie du 
constitutionnalisme et de la démocratie.

Les monarchies présidentielles constituent un nouveau paradoxe qui s’ajoute 
aux paradoxes tels que ‘constitutions sans constitutionalisme’, ‘élections sans 
démocratie’, ‘républiques démocratiques sans démocratie’ ou ‘démocraties 
autoritaires’. La promotion du constitutionnalisme et la démocratie requièrent qu’il 
soit mis un terme à la monarchisation républicaine ou aux monarchies présidentielles 
et que tout soit mis constitutionnellement et pacifiquement en œuvre pour empêcher 
la consolidation de celles qui sont en construction. Le respect des constitutions, 
spécialement celui de ses dispositions intangibles, est une arme importante dans 
cette lutte. 

Les dispositions intangibles concernant le nombre et la durée des mandats 
présidentiels constituent d’importantes limitations au pouvoir de révision 
constitutionnelle et partant à la monarchisation républicaine. De telles dispositions 
ont une valeur juridique indéniable et leur banalisation tout comme celle des 
constitutions elles-mêmes apparaît totalement inacceptable du point de vue 
scientifique et politique. 

Le respect strict des constitutions s’impose dans tous les pays africains, 
particulièrement ceux dans lesquels les présidents arrivent au terme de leurs mandats 
constitutionnels et sont tentés de se maintenir au pouvoir en procédant à des révisions 
constitutionnelles. Il existe bien une vie après la présidence pour chaque président 
africain qui a prêté serment de respecter la constitution qui est la loi suprême de son 
pays. 

Dans son ensemble, la Constitution commande le respect de tous  en tant que 
l’œuvre du peuple souverain. Ce respect doit encore être plus grand pour les 
dispositions constitutionnelles intangibles qui peuvent être expresses ou implicites. 
L’article 220 de la Constitution de la RDC qui exclut toute révision en ce qui 
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concerne la durée et le nombre de mandats présidentiels est un parfait exemple de 
ces dispositions expresses tandis que les articles 70, 101 et 197 relatifs à l’élection 
au suffrage universel direct du Président de la République, des Députés nationaux 
et des Députés provinciaux font partie des dispositions intangibles implicites qui ne 
peuvent donc pas non plus être révisées. Aucune théorie, même pas celle dite de 
la ‘double révision’ ne pourrait justifier la révision de ces dispositions. 

En tout état de cause, la première responsabilité pour faire respecter la Constitution 
revient au peuple en tant que pouvoir constituant originaire et souverain qui devrait 
contraindre les dirigeants à respecter sa volonté exprimée dans la Constitution, y 
compris dans les dispositions intangibles. 

L’article 64 de la Constitution de la RDC reconnaît à tout citoyen le devoir de 
faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou 
l’exerce en violation des dispositions de la Constitution. Ce genre d’article pourrait 
servir de rempart contre toute monarchisation de la République et aider le peuple à 
rejeter l’établissement d’une monarchie présidentielle en RDC comme dans d’autres 
pays du continent. La cours constitutionnelle devrait  jouer un rôle pour assurer le 
respect de la Constitution y compris ses dispositions intangibles. Elle ne pourrait le 
faire que dans le cadre d’une justice véritablement indépendante qui ne soit donc pas 
une simple caisse de résonance ou une chambre d’enregistrement des décisions du 
Président de la République, de sou gouvernement ou de sa majorité.

Evariste Boshab a raison - et il faut l’en féliciter - lorsqu’il conclut tout de même 
sa discussion sur les dispositions intangibles en écrivant ce qui suit :

‘Dans le cadre des pays d’Afrique sub-saharienne (dont la RDC !), où le risque 
d’atteinte aux dispositions intangibles est permanent, l’unique garantie efficace 
parait être la formation des citoyens. De la sorte, les gouvernants sentiront planer 
au-dessus d’eux, une telle pression qu’ils ne peuvent porter des retouches aux 
dispositions qui constituent le noyau dur de la Constitution’ (Boshab 2013 : 335).

Dans ces conditions, le rôle du constitutionnaliste est de contribuer à cette 
formation des citoyens au lieu de préconiser l’inanité de la Constitution. La présente 
réflexion contribue à cette formation souhaitée par Boshab lui-même et il est 
appréciable qu’il ait renoncé à tout débat sur son livre.

Dans le cas de la RDC, la garantie du respect des dispositions intangibles et de 
l’ensemble de la Constitution va au-delà de la simple formation des citoyens ou 
de la génération actuelle dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 64 de la 
Constitution précise que ‘toute tentative de renversement du régime constitutionnel 
constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État’. La Constitution  
punit ici une simple ‘tentative’ et ne saurait donc pas épargner l’acte consommé 
de violation de la Constitution. Considéré comme ‘un crime imprescriptible contre 
la nation et l’État’, il va de soi que la nation et l’État finiront tôt ou tard par punir 
les nombreuses tentatives de renversement de régime constitutionnel en cours. 
Toute personne qui s’amuse à jouer avec la Constitution devrait donc réfléchir 
très sérieusement non seulement avant de poser son acte, mais même avant de le 
concevoir tout en comprenant que si un homme peut faillir et oublier, la nation et 
l’État ne peuvent quant à eux oublier et finiront par sévir contre ceux qui se seront 
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permis de défier le peuple souverain.  

Par ailleurs, les artisans de différentes tentatives de révision relatives aux 
dispositions intangibles devront comprendre qu’un crime reste un crime.

Dans le cas d’espèce, malheureusement, le temps ne pourra jamais effacer 
le crime de tentative de renversement de régime constitutionnel qui est 
imprescriptible. Le même message devrait parvenir à tous ceux qui au Congo, 
au Burkina Faso, au Burundi, au Bénin, en Guinée, en Guinée équatoriale, 
en RDC, au Rwanda ou ailleurs, préconisent des révisions présidentielles 
pour accorder un troisième mandat ou une présidence à vie ou Président de 
la République.
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