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INTRODUCTION 

1. PRESENTATION DU SUJET 

Dans cette, étude, il est question d’analyser le déroulement des 

élections en République Démocratique du Congo et aux Etats-Unis d’Amérique, 

plus spécialement des élections de l’an 2006 et 2008. Ce sujet permet aux  

lecteurs de comprendre le processus d’accession à la fonction présidentielle 

dans deux Etats différents en importance et capacité politique, économique, 

géostratégique et militaire sur la scène internationale. 

En effet, notre sujet favorise une comparaison sur un cas ayant 

des touts et faiblesses non identiques. Dans chacun de ces deux pays, on y 

trouve une loi électorale propre, un système électoral particulier, le 

financement des partis politiques se réalise très différemment. Le rôle des 

médias est spécifique et déterminant dans l’efficacité de la conquête de  

l’élection présidentielle. 

Il s’agit en réalité d’une évaluation des contours politique et 

diplomatiques d’une élection présidentielle dans un pays sous-développé talquer 

la République Démocratique du Congo et aux Etats-Unis d’Amérique, une 

nation hyper puissante. 

2. INTERET DU SUJET 
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Notre sujet comporte un intérêt capital du fait qu’il nous permet 

d’évaluer les moyens et le charisme des candidats aux élections 

présidentielles américaine et congolaise. L’intérêt est spécialement double dans 

cette étude, d’une part théorique et d’autre part pratique. 

Sur le plan théorique, notre sujet facilite la compréhension 

scientifique du mode d’organisation et de gestion d’une campagne présidentiel 

dans ces deux nations distinctes. Il s’agit d’une analyse des textes organisant 

le mode du scrutin présidentielle pour la magistrature suprême dans les deux 

pays précités. 

Tandis que sur le plan pratique, il se dégage des particularités 

d‘ordre idéologiques, économiques, religieux et historiques pour les Etats-Unis 

d’Amérique et l d’ordre ethnique, tribale, régionaliste et très démagogique pour 

comprendre le déroulement de la compagne présidentielle de 2006 en 

République Démocratique du Congo. 

La combinaison des aspects théoriques et pratiques de cette 

étude permettent d’obtenir un ensemble d’éléments pouvant servir de positiver 

de plus en plus les méthodes dans une élection présidentielle en République 

Démocratique du Congo et aux Etats-Unis d’Amérique. 

  3. PROBLEMATIQUE 
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La problématique désigne l’ensemble des questions posées dans 

un domaine de la science, en vue d’une recherche des solutions. Elle 

désigne l’ensemble d’idées qui spécifient la position des problèmes suscités 

par le sujet en étude1. 

La campagne présidentielle est un moment fort important pour les 

candidats d’attirer la foule ou les électeurs en étalant leurs projets politiques 

et les électeurs profitent de la circonstance pour juger la personnalité et le 

réalisme des promesses du candidat.2 

Aux Etats-Unis d’Amérique, on y trouve une forte tradition 

politique et électorale, le peuple américain a une grande culture républicaine  

tandis que le peuple congolais dispose d’une faible expérience électorale. Lés 

acteurs politiques profitent généralement de la campagne pour affaiblir leurs 

adversaires vis-à-vis de l’opinion publique. La campagne est en réalité une 

forme de marketing politique qui se réalise selon le contexte et les enjeux 

politiques, économiques, diplomatiques et géostratégiques. 

La République Démocratique du Congo a connu en 2006 une 

élection présidentielle nettement différente de celle des Etats-Unis d’Amérique 

de 2008. Cette différence se fait remarquer sur plusieurs plans:  

                                                           
1 SHOMBA KINYAMA, S., Méthode de la recherche scientifique parcours et moyens du parvenu, éd. MES, 

Kinshasa, 2005, p. 41 
2 TSHIOBO WATSHIOBO, La  conquête du pouvoir démocratique, mémoire de L2, faculté des S.S.P.A, UNIKIN, 
2007-2008, P.72 
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 Contexte international 

 Environnement politique,  

 Tradition électorale,  

 Influence religieuse,  

 Moyens financiers,  

 notoriété du candidat et nombre des partis politiques,  

 Les systèmes électoraux  

 L’apport de la tribu ou de l’ethnie du candidat. 

Les tactiques et stratégies appliquées dans les deux campagnes 

avaient pour dénominateur commun: la conquête démocratique du pouvoir 

suprême de l’Etat. Dans la politique américaine, l’élection présidentielle est 

toute une institution stable et efficacement basée dans l’esprit du peuple 

américain. Mais le financement de la campagne présidentielle américaine 

continue d’être une équation à plusieurs inconnues.  

Il faut dire que les multinationales et autres lobbyings ou groupes 

de pression exercent un rôle prépondérant dans la campagne du futur 

président des Etats unis. Sa politique future doit tenir compte des options 

secrètes de ceux qui avaient appuyé financièrement sa campagne. Les 

intérêts juifs, les sociétés pétrolières, aéronautiques, le rôle de l’église, la 
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fiscalité, l’équilibre des races et l’image de l’Amérique dans le monde fondent 

la base des arguments de campagne du candidat à la maison blanche. 

Tandis qu’en République Démocratique du Congo, la campagne 

présidentielle est une approche sans contenu fiable et stable. L’inexpérience 

électorale de la République Démocratique du Congo est un handicap sérieux 

pour tout candidat président de la république. Pour convaincre son électorat, il 

recourt généralement aux pratiques subjectives telles que la démagogie, le 

tribalisme et l’argent.  La campagne présidentielle n’est pas encore une 

institution solidement comprise par les dirigeants et les dirigés3.  

Il se dégage à cet effet que la campagne menée par le 

président sortant joseph KABILA et d’autres concurrents en 2006 est loin 

différente de celle menée par le président Barack OBAMA et John MC CAIN 

aux Etats-Unis d’Amérique en 2008.  

De ce qui précède, nous pouvons nous poser les questions 

suivantes: 

 Une élection présidentielle aux Etats-Unis et en République 

Démocratique du Congo sont-elles des enjeux sur la scène 

internationale ? 

                                                           
3 TSHIOBO WA TSHIOBO, Op.cit, P.86 
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 Quelle est l’importance d’une campagne présidentielle dans la quête de 

la fonction présidentielle aux Etats-Unis et en République Démocratique 

du Congo? 

 Quels sont les éléments de ressemblance et de différence de la 

campagne présidentielle congolaise et américaine de 2006 et 2008? 

 Les multinationales et les medias jouent-ils un rôle fondamental dans 

une campagne présidentielle congolaise et américaine? C’est autour de 

ces questions que s’articule l’ossature de cette étude dont nous 

affirmons des réponses provisoires à titre d’hypothèse. 

4. HYPOTHESE DU TRAVAIL. 

L’hypothèse est une série des réponses supposée ou provisoire, 

mais vrai semblable au regard des questions soulevées par la problématique.4 

Une campagne présidentielle en RDC et aux Etats unis est une preuve 

d’exercice démocratique pour un Etat moderne.  

Une élection présidentielle aux Etats-Unis et en République 

démocratique du Congo reste sans doute un enjeu politique et diplomatique 

pour toute la communauté internationale. 

                                                           
4 PINTO R et GRAWITZ M, Les Méthodes des sciences sociales, 4e éd., Dalloz, Paris, 1971, p. 

289. 
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Le postulant au pouvoir politique suprême tient à convaincre 

directement le souverain primaire. La définition de la démocratie comme « 

pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple » trouve donc son 

effectivité dans l’exercice d’une campagne électorale. Le peuple se décide de 

se choisir tel ou tel candidat après l’avoir écouté et analysé son programme 

politique. Toutefois, il faudra préciser que la campagne présidentielle ne pas 

une pratique politiquement toujours saine en RDC et aux USA.  

La campagne présidentielle américaine et congolaise s’apparente 

classiquement à l’objectif final qui est le pouvoir. L’implication de l’argent, le 

contrôle des médias, la démagogie et la compétition des partis politiques sont 

des éléments communs. Tandis que les éléments de différence sont nombreux 

comme: source de financement, la nature du programme politique, le type du 

scrutin, l’apport des puissants groupes de pression et la vision du  monde 

pour les candidats. 

Certes, les sociétés multinationales et certains groupes de 

pression exercent un rôle occulte déterminant dans la campagne présidentielle. 

C’est une forme de marchandage politique entre le futur président et la haute 

finance. 

5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL. 
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Un travail scientifique, quelque soit sa nature, il doit répondre 

obligatoirement à une logique méthodologique et technique. 

 

 

a. Méthodes 

GRAWITZ et PINTO définissent la méthode comme l’ensemble 

des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre 

les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.5 

Pour parvenir au bout de notre recherche, les méthodes suivantes 

nous ont servies de bien mener notre étude: 

 Systémique et historique  

La méthode systémique consiste à analyser le fonctionnement 

structurel de la campagne présidentielle. Il s’agit d’une évaluation qui touche 

théoriquement à tous les aspects formellement prévus pour une campagne 

présidentielle aux Etats-Unis et en République Démocratique du Congo. 

La méthode historique S’efforcera de reconstituer les événements 

jusqu’au fait initial. Elle rassemble, ordonne, hiérarchise au tour d’un 

phénomène singulier une pluralité des faits afin de déceler celui qui à exercé 

                                                           
5 PINTO R et GRAWITZ M, Les Méthodes des sciences sociales, 4e éd., Dalloz, Paris, 1971, p. 289. 
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le plus d’influence sur le phénomène étudié. La méthode historique conduit à 

l’explication causale dans la mesure où elle cherche la genèse des faits en 

établissant des liens entre le fait étudié et les faits ente cédants. Dans le 

cas d’espèce, cette méthode nous permet donc de cerner l’évolution de la 

pratique de l’élection et de la  campagne présidentielle aux usa et en RDC. 

 La technique comparative 

C’est une technique qui consiste à faire un rapport entre deux 

éléments distincts, deux époques différentes ou deux réalités opposées. Dans 

le cas d’espèce, la technique comparative nous permet dégager 

scientifiquement les éléments communs et de différence d’une élection 

présidentielle congolaise et Américaine.  

 

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

La délimitation du sujet doit se comprendre dans le temps et 

dans l’espace. Ainsi, par rapport au temps notre étude couvre la période de 

2006 pour la RDC et de 2008 pour les USA. Etant donné qu’à ces deux 

périodes distinctes qu’il y a eu l’élection présidentielle dans ces deux pays 

fondant l’objet de notre recherche scientifique. Tandis que l’espace couvre la 

RDC et les USA, les lieux où ces élections s’étaient matériellement déroulées. 

7. PLAN SOMMAIRE  
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Outre l’introduction et la conclusion, notre travail comporte trois 

chapitres : 

 Chapitre premier : considérations générales 

 Chapitre deuxième : élections présidentielle de 2006 en République 

Démocratique du Congo 

 Chapitre troisième : analyse des élections présidentielles de 2008 

aux Etats-Unis d’Amérique 
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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 
 

Notre premier chapitre s’article sur l’explication ou la 

définition des fondamentaux tels que l’élection, la démocratie, la 

campagne  présidentielle, et sans oublier la présentation globale des 

Etats-Unis et de la République Démocratique du Congo. 

Section 1. Analyses conceptuelles 

Il est question dans ce point d’offrir des explications globales 

les concepts opératoires avant de faire une analyse scientifique 

approfondie dans les lignes qui suivent jusqu’à la conclusion. 

§1. Election  

L’élection est le moyen par lequel un peuple désigne ses 

représentants qui se chargent, en son nom et à sa place, de décider 

des affaires publiques6. En d’autres termes, c’est un acte grave par 

lequel les électeurs sont appelés non seulement à faire connaître leur 

opinion, mais aussi à participer indirectement à l’élaboration de la 

politique nationale ou au choix d’une orientation politique quelconque. 

Les élections peuvent être régionales, provinciales, cantonales, 

municipales, sénatoriales, législatives et présidentielles. 
                                                           
6 KAPANGA MUTOMBO, F., Petit dictionnaire pratique des élections, 3ème éd., édition, E . U. A, Kinshasa 2005, 
p. 89. 
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L’élection est le processus électoral auquel six éléments sont 

pris en compte, à savoir7 : 

 Identification des habitants (nombre exact) ; 

 Identification des électeurs (carte) ; 
 Vote ; 
 Dépouillement ; 
 Proclamation des résultats provisoires ; 
 Validation des résultats (cour suprême). 

Quant à nous, l’élection peut être définie comme une 

technique démocratique pour la désignation de gouvernant par la 

participation libre du souverain primaire. L’élection est également une 

forme de contrat politique que le peuple confère à ses élus. Cette 

technique renforce le sens de la responsabilité et de la légitimité entre 

dirigeants et dirigés. 

Dans notre étude, il se dégage que la culture électorale 

est plus développée aux Etats-Unis et mais en République Démocratique 

du Congo, l’organisation des élections au niveau présidentiel, législatif, 

municipal et local est une pratique encore non riche ou non 

                                                           
7 LOMA ILEMBU E., L’importance de la démocratie dans la consolidation d’une paix durable dans la sous-

région des Grands Lacs, cas de la République Démocratique du Congo., TFC, G.3 R.I, 
FSSAP, UNIKIN, 2008-2009. 



13 

 

permanente. La République Démocratique du Congo à rater plusieurs 

rendez-vous de son histoire par l’institution des régimes dictatoriaux. 

Tandis que les Etats-Unis on une culture démocratique qui date des 

siècles. 

Pour cerner valablement le concept élection, il est 

impérieux d’établir la classification ou typologie d’élection. 

 Typologie d’élection 
 

Les élections peuvent être classées de plusieurs façons, 

de par leur objet : des élections présidentielles lorsque le Chef de l’Etat 

doit être élu soit au suffrage universel directe ou indirecte8  les 

élections législatives sont celles qui permettent la désignation des 

repentants du peuple au niveau de deux chambres. Ces élus sont 

appelés députés nationaux ou sénateurs. Il faut noter que l’élection des 

députés se fait au suffrage universel direct et celle des sénateurs est 

au suffrage indirect. 

Au-delà l’élection législative nationale et provinciale, il ya 

aussi l’élection municipal, urbaine et locale pouvant permettre au 
                                                           
8 BOFOSA INKUFO, Les élections présidentielles et législatives de 2006 et leurs incidents dans la ville de 

Mbandaka, Mémoire, L.2 SPA,  UNIKIN, 2008-2009, p. 18. 
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souverain primaire de se choisir de représentant à tous les échelons de 

la société politique.    

§.2.  Démocratie 
La démocratie peut être définie comme « cette forme de 

régime où le peuple exerce lui-même la souveraineté ou beaucoup plus 

souvent par ses représentants »9. Traditionnellement, le mot démocratie 

désigne le gouvernement auquel le plus grand nombre participe. 

Généralement, la démocratie est définie : « gouvernement du peuple, 

par le peuple  et pour le peuple » (article 2 de la constitution 

française du 4 octobre 1958). 

La démocratie se définit mieux par « l’association de la 

représentation des intérêts et de la limitation du pouvoir dans une 

société politique10. 

Comme le souligne J.J. ROUSSEAU, « Apprendre le 

terme dans la rigueur de l’acceptation, il n’a jamais existé de véritable 

démocratie, et il n’en existera jamais. Il est contre l’ordre naturel que le 

grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut 

                                                           
9 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Institutions politiques et droit constitutionnel, 1er  éd, E. U. A, Kinshasa, 

2005, p. 3. 
10 KABUYA LUMUNA SANDO, Cours de sociologie politique, L.1 R.I,faculté fssap UNIKIN, 2006-2007, p. 187. 

Inédit. 
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imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux 

affaires publiques… »11. Le gouvernement démocratique suppose des 

choses difficiles à réunir : « premièrement : un Etat très petit où le 

peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément 

connaître tous les autres ; secondement : une grande simplicité de 

mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et les discussions 

épineuses ; ensuite : beaucoup d’égalité dans les rangs et dans les 

fortunes, sans quoi l’égalité fin peu ou point de luxe, car…, il corrompt 

à la fois le riche et le pauvre, l’un par la possession, l’autre par la 

convoitise, il rend la partie à la noblesse, à la vanité ». 

A cause de ses exigences, MONTESQUIEU estime que la 

vertu doit être le principe à la base de la République. 

Selon J.J. ROUSSSEAU, « il n’y a pas de gouvernement 

si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines que le 

démocratique ou populaire, parce qu’il n’y a aucun qui tende si 

fortement et si continuellement à changer de forme, ni qui demande 

                                                           
11 NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, éd, E. U. A, Kinshasa, 2005, p. 327. 
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plus de vigilance et de courage pour être maintenu dans la 

sienne… »12. 

Il est important de préciser que le concept démocratie est 

un système de gouvernance qui favorise plus la participation du peuple 

ou des citoyens dans le processus de la prise des décisions dans la 

vie publique ou de l’Etat. 

L’expérience et la pratique démontrent que le système 

démocratique varie en fonction des facteurs ou contexte sociaux-

politiques, économiques et culturels d’un pays à un autre. 

a) Type de démocratie 
On peut distinguer trois types de démocratie13 : 

1° Démocratie libérale (conception libérale) 
Accorde une importance à la limitation du pouvoir de 

l’Etat par la loi et par la reconnaissance des droits fondamentaux. 

2° Démocratie constitutionnaliste (conception américaine) 
Accorde une plus grande importance à la citoyenneté, à la 

constitution ou aux idées morales ou religieuses qui assurent l’intégration 

de la société et qui donnent un fondement solide aux lois. TOURAINE 
                                                           
12 NTUMBA LUABA LUMU, op.cit., p. 327. 
13 KABUYA LUMUNA SANDO, op.cit., p. 188. 
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précise : « la volonté d’égalité est ici plus forte que le désir de liberté. 

La philosophie étant qu’on part de l’homo hierarchiensis (à supprimer) 

vers l’homo aequalis défini par : l’égalité des droits, l’égalité des 

conditions, l’estime égale pour tous. 

3° Démocratie conflictuelle (conception française) 
Insiste plus sur la représentativité sociale des gouvernants et 

oppose d’un côté la démocratie qui défend les intérêts des catégories 

populaires et d’un autre côté l’oligarchie : que celle-ci soit associée à 

une monarchie définie par la possession des privilèges ou à la propriété 

du capital. 

b) Sortes de démocratie 
Partout au monde, selon que le pouvoir politique est exercé 

par le peuple ou ses représentants, on distingue : la démocratie directe 

et la démocratie indirecte ou représentative14. 

1° Démocratie directe 
La démocratie directe exige que tous les citoyens, sans 

intermédiaire de représentants élus ou désignés, participent à la prise 

des décisions publiques. Ce système comme nous pouvons le constater, 
                                                           
14 NZOFO SONGISA, Les élections comme préalables au développement intégral de la R.D.C. Mythes ou 

réalités, Mémoire, L.2 SPA, UNIKIN, FSSAP, 2004-2005. 
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peut s’appliquer là où il y a un petit nombre de citoyens, c’est-à-dire 

dans une communauté restreinte ou dans un conseil tribal où les 

membres peuvent se réunir sans délégation dans un lieu public ou dans 

une pièce pour décider soit par consensus, soit par vote à la majorité 

des participants sur les questions importantes relatives à la gestion de 

la chose publique. 

Ce type de démocratie n’est pas une utopie, elle a bel 

et bien existé dans l’antiquité plus précisément à Athènes où la 

première démocratie pratiquée était celle dite directe. Dans une 

assemblée qui pouvait réunir plusieurs personnes, le peuple se 

prononçait sur les décisions inhérentes à la conduite de leur nation15. 

La démocratie directe pose problème dans les sociétés 

modernes ou lorsqu’on tient compte de leur taille et leur complexité ; il 

est difficile de rassembler le peuple en un seul lieu afin de se 

prononcer directement sur les questions qui affectent leur nation. Les 

cantons de la République Helvétique ou Suisse expérimentent sans trop 

de succès la pratique de la démocratie  directe. Dans ces conditions, la 

démocratie directe semble impossible dans un vaste et peuplé Etat, on 

                                                           
15 NZOFO SONGISA, op. cit,  p. 28. 



19 

 

doit plutôt au nom du réalisme politique, privilégier la démocratie  

représentative.16 

2° Démocratie libérale et représentative ou indirecte 
 

La démocratie libérale, représentative ou indirecte est celle 

où les citoyens élisent des représentants chargés de prendre des 

décisions politiques, d’élaborer des lois et d’administrer des programmes 

pour le bien commun. En leur nom, ses représentants peuvent délibérer 

sur les questions complexes à caractère public, de façon systématique 

et réfléchie. 

La limite de la démocratie directe dans les sociétés 

modernes a fait que les citoyens soient représentés par des personnes 

de leur choix dans les décisions complexes qui engagent la conduite de 

la nation ou de l’Etat. 

Outre ces deux types de démocratie, les pays de l’ancien 

bloc communiste utilisaient l’expression démocratie populaire pour justifier 

leur régime. En réalité, la démocratie populaire est un régime de 

gouvernement absolu, totalitaire imposé par l’ex URSS aux pays qu’elle 

avait conquis. Les Etats africains à l’instar de la République 
                                                           
16 Alex PHILIPPES (A) ; les élections et la démocratie participative, P.U.F, Paris, 1986, P.144 
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Démocratique du Congo ont essentiellement fonctionné sur base de la 

pratique démocratique du type populaire avec l’institutionnalisation de 

parti unique. 

§. 3. Campagne électorale   

Ferdinand KAPANGA MUTOMBO définit la campagne électorale 

comme toute entreprise politique de durée déterminée ayant un but de 

propagande politique. Cette période  prévue avant un référendum ou avant un 

scrutin permet aux candidats et à leurs partis politiques de communiquer 

librement avec les électeurs afin de présenter leurs plates formes et leurs 

projets de société.17 C’est dans ce sens que l’article 28 des la loi électorale 

dispose que la campagne électorale est  ouverte trente jours au maximum 

avant la date du scrutin et s’achève 24 heures avant cette date. 

Pendant la campagne électorale, les rassemblements électoraux se 

déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations 

publiques. Seuls sont habilités  à organiser  les ré unions électorales les 

partis politiques, les regroupements politiques et  les candidats indépendants. 

Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble de 

territoire. Déclaration écrite en est faite au moins 24 heures à l’avance à 

                                                           
17 KAPANGA F., Op.cit,p.27 
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l’autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des 

manifestations rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement 

notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et le respect de 

la loi. 

Section 2. Présentation de la République Démocratique du Congo 

§1. Situation géographique  

La République Démocratique du Congo est le pays le plus 

important de l’Afrique Centrale tant au point de vue superficie et population 

qu’au point de vue des ressources naturelles. Deuxième d’Afrique par sa 

superficie de 2.345.000 km2 après le Soudan et l’Algérie et possède 2/3 de 

la Forêt équatoriale. Le fleuve Congo et ses affluents lui offrent un Océan de 

14.000 km des voies navigables et un important hydroélectrique considérable. 

La RDC possède toute une petite ouverture de 37Km sur l’Atlantique qui 

correspond à l’embouchure du Fleuve Congo.18 

Le centre est occupé par la cuvette centrale couverte par la forêt 

équatoriale et s’élevant vers Est. Au Nord, l’Oubangui est la frontière avec la 

République Centrafricaine. Les régions du Nord-est et de l’Est sont faites de 

grandes montagnes, parfois volcaniques et d’une suite de lacs.  

                                                           
18 TUKUZU ANANI, la position géostratégique du Zaïre en Afrique centrale, mémoire deL2, Faculté des S.S.P.A, 

UNIKIN, 1996-1997, P.33 
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Les plateaux du Shaba, riche région minière, limitent le pays au Sud 

vers la Zambie. Au Sud-Ouest, les plateaux de Kinshasa annoncent l’Angola. Les 

Monts Cristal et une plaine côtière forme la bordure occidentale. Et au-delà du 

fleuve se trouve le Congo.  

La RDC partage des frontières terrestres avec neuf pays et a une 

frontière maritime. Ces frontières s’étendent sur 9000 km et avec l’Angola, la RDC 

partage plus de 2600 km. Ces considérations géographiques ont un impact sérieux 

sur les questions de la sécurité du pays. Et les dirigeants politiques ne peuvent pas 

négliger de le prendre en compte. Les richesses naturelles sont disposées, le 

territoire national constitue un autre aspect qui détermine la conduite de la 

population.  

Ses voisins sont 

 

 ANGOLA;  

 BURUNDI; 

 CONGO;  

 OUGANDA;  

 République Centre Africaine 

 -RWANDA 

 SOUDAN  

 TANZANIE; 
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 ZAMBIE19.  

§.2. Situation politique de la RDC 

Reconnue en 1885 par l’acte Berlin sous l’appellation de l’Etat 

Indépendant du Congo (EIC) propriété du Souverain Belge Léopold II, jusqu’en 

19808, de cette année jusqu’au 30 Juin 1960, le Congo était une colonie 

Belge et enfin le 30 Juin 1960, il accède à la souveraineté tant nationale 

qu’internationale. 

 Le Premier Président était Joseph KASA-VUBU et le premier 

Ministre  Emery LUMUMBA. 

Des rivalités ethniques, l’impréparation de l’indépendance et des 

activités de sabotage du gouvernement belge ont laissé effondrer le pays 

dans un chaos fait de mutineries, de grèves et de violence. MUBUTU 

exploita  cette situation pour prendre le pouvoir par le coup d’état du 24 

novembre 1965. 

Le Marechal MOBUTU SESE SEKO domina, durant sa dictature 

l’ensemble de la vie sociale, économique et surtout du pays. Le culte de 

personnalité en vogue, la me gestion de l’Etat ont conduit à partir de 1980, 

peu à peu au mécontentement de la population avec sa mauvaise situation 

                                                           
19 Grand ATLAS du continent africain, éd Jeune Afrique, Paris, 1998, P. 9 
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économique et sociale. Cependant, MOBUTU sut conserver son pouvoir dans 

la mesure où il savait faire des compromis de son règne et sa chute 

commença à partir des pillages de 1990 et 1993. A partir de 1993, le pays 

souffrait de l’accueil imprévu des réfugiés Rwandais.  

C’est ainsi qu’en octobre 1996, à l’Est du zaïre, un personnage 

du nom de Laurent Désiré KABILA qui, avec le soutien de pays voisins, 

profita de la situation pour renverser le régime de MOBUTU. Après une 

marche militariste de 7 mois, KABILA et ses troupes qui avançaient de l’Est 

vers Kinshasa parvint le 17 mai 1997 à concrétiser définitivement la fin du 

règne de 32 ans de dictature de MOBUTU.20  

Une autre gouvernance d’état commença sans un même un 

sembla de démocratie pouvant conduire véritablement le peuple aux élections. 

Le régime de KABILA ne connut ni une séparation des pouvoirs, ni un 

paysage des partis politiques de type pluraliste. Le parlement fut supprimé, la 

faillite du droit et la crise de la diplomatie de son gouvernement était 

permanente dans les rapports entre la république Démocratique du Congo et 

la communauté internationale. 

Le règne du pouvoir de Laurent désiré KABILA était dépendant 

des pays voisins notamment du RWANDA ou particulièrement de la 

coopération dite sud-sud. 

                                                           
20 TUKUZU ANANI, Op.cit, P.47 
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 La démocratisation, qui était au départ planifiée, est allée aux 

oubliettes suite à la rébellion soutenue depuis Août 1998 par l’Ouganda et le 

Rwanda. Grâce au soutien militaire de Zimbabwe, de l’Angola, de la Namibie 

et du Tchad aux côtés du gouvernement, l’on assista à une partition de fait 

du pays en une zone contrôlée par le Gouvernement et une autre occupée 

par les rebelles. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré KABILA fut assassiné. 

Son successeur fut Joseph KABILA, en avril 2002, dans le cadre 

du dialogue inter-congolais à Sun City, les parties en conflit ont cherché une 

de sortie de la guerre civile. Le 17 décembre 2002, après de longues et 

pénibles négociations sous la médiation du Président Sud-africain THABO 

MBEKI est signé à Pretoria “un accord global et inclusif’ sur la transition en 

RDC avec pour ultime mission d’organiser des élections démocratiques, libres 

et transparentes21.  

Le processus électoral soutenu et financé par la communauté 

internationale s’est clôturé le 29 novembre 2006 par l’élection à la tête du 

pays, de Joseph KABILA, premier Président de la République élu au suffrage 

universel direct, l’installation du Parlement, du Gouvernement dirigé par un 

premier ministre issu de la majorité parlementaire pour un mandat de 5 ans 

renouvelable une fois.  

§3. Situation économique de la RDC 

                                                           
21 Signé le 17 décembre 2002 à Pretoria.  
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L’économie congolaise, connaît une dégradation continue à leur 

présence. L’Etat n’est plus en mesure d’honorer le remboursement de sa 

dette. Le Produit National Brut est tombé de 630$US en 1980 à 220 $US en 

1991. La production cuprifère s’étant effondrée et l’économie informelle régnant 

en maître22. 

La RDC fait partie des pays les moins avancés. Sa structure 

économique est comparable à celle des autres pays de l’Afrique Centrale, 

mais son économie est handicapée par une guerre civile larvée et un des 

niveaux de corruption le plus élevé de la planète.  

La RDC, un des pays les plus vastes et peuplé du continent africain mais a 

un niveau de vie qui ne correspond pas à ses immenses ressources 

naturelles (minerais, bois précieux, produits agricoles...)  

En 2006, la République Démocratique du Congo est l’un des dix 

pays le plus pauvre du monde et les inégalités y sont très remarquables. 

Environ 80% de la population vit au dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 

$US/jour. Les disparités régionales sont très fortes, avec un taux de chômage 

très élevé avoisinant les 40% des salaires et des prestations sociales 

dérisoires dans tout le pays. 

                                                           
22 Dictionnaire Universel, 2 éd. Hachette, Paris, 1988, p.146. Dictionnaire Universelle, ppçj, 

p.146.  
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L’économie congolaise est une des économies les moins 

compétitives d’Afrique. Elle occupe en 2008 selon la Banque Mondiale la 

178e position, c’est-à-dire la dernière sur la liste des pays considérés d’après 

leurs capacités à offrir de réelles facilités de faire des affaires35. 

Après une période de relatif dynamisme économique, la RDC  

a subi une sévère dépression entre le milieu des années 1980 et le milieu des 

années 2000 liées à une gestion marquée par la corruption, puis aux guerres qui 

ont ravagé le pays. 

L’agriculture reste le principal secteur de l’économie représentant 57,9% 

du PIB en 1997, et occupait 66% de la population active23.  

Les espoirs de croissance économique reposent sur l’industrie extractive, en 

particulier l’exploitation minière mais cette dernière ne tire que partie profit de la 

grande richesse du sous-sol du pays. En 1997, le secteur secondaire ne comptait 

que pour 16,9% du PIB. La RDC était le 4e producteur mondial de diamants durant 

les années 1980 et cette activité constitue encore la majorité des exploitations (717 

millions d’USD, 52% des exploitations en 1997). Les principales exploitations de 

cuivre et de Cobalt sont régies par une entreprise publique, la Gécamines (ancienne 

Union Minière du Haut Katanga).  

La RDC est également un producteur du pétrole (24.000 barils par jour 

en 2003), les lieux d’extraction se localisant principalement sur la côte terminale du 

port de Banana. La région du Lac Albert abrite également un important gisement 

que l’Ouganda envisage d’exploiter.  
                                                           
23 Rapport de la Banque Mondiale de 2007 
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Ses principales ressources naturelles sont : Cobalt, Coltan, Or, 

Diamant, Zinc, Cadmium, Étain, Tungstène, Manganèse, Pétrole, Uranium, Bois, Café, 

huile de palme, Hévéa, Canne à sucre, Coton, Arachide etc.24.  

Ce pays n’est pas non seulement un 

 

 §4. Situation socioculturelle  

 Le Congo Kinshasa est l’un des pays les plus multiethniques 

d’Afrique. On y trouve un enchevêtrement de peuples de diverses origines et parlant 

de nombreuses langues. 

 La RDC compte quelques 250 ethnies qui peuvent être réparties en 

plusieurs groupes25, le 1er groupe est formé par les Bantous (80%) dont les 

principales ethnies sont: Luba (18%), Mongo (17%), Kongo (12%). Les autres 

bantous sont les Lunda, Tchokwé, Tetela, Bangala, Shi, Nande, Kunde, Nyanga, 

Tembo et les Bembe. Les ethnies non bantous se repartissent entre le soudanais 

(Ngbandi, Ngbaka, Mbanza, Monu-Mangbetu et Zande); les Nilothiques (Alur, Lugbana 

et Logo); les chamites (Himàa et les Pygmées: Mbudi, Twa, Baka, Babingàa).  

La majorité de congolais sont des chrétiens (Catholiques 40% et 

Protestants 35%) ; les Kimbanguistes (une importante église d’origine noire (10%). Il 

existe également des petites communautés musulmanes (10%) et croyances indigènes 

(5%).  

                                                           
24 Dictionnaire Universel, op. cit, p. 146 
25 http// : www.congo.net.   Consulté le 19.10.2010.  
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Sur le plan linguistique, cette ancienne colonie belge est l’un des pays 

les plus multilingues de toute l’Afrique. En effet, l’Atlas linguistique du Congo 

dénombre 221 langues pour une population totale, c’est-à-dire une langue par 

tranche de 190.000 locuteurs. Cependant, 186 langues appartiennent à la seule 

famille bantoue et elles sont parlées par plus de 80% de la population congolaise. 

Les autres langues sont représentées par la  

Ce pluralisme linguistique exceptionnel comprend trois grandes 

composantes : langues locales dites “ethniques” ou langues congolaise ; 

les langues dites nationales et celle dite officielle.  

SECTION 3 : Présentation des Etats-Unis d’Amérique 

§.1. Situation géographique 

Etats-Unis, en anglais United States of America, pays 

d’Amérique du Nord, incluant l’Alaska (au Nord du Canada) et les îles 

Hawaï (dans le pacifique Nord), sa capitale est Washington26. 

Les USA sont bordés au Nord par le Canada, à l’Est 

par l’Océan Atlantique, au Sud par le Golf du Mexique et le Mexique 

et, à l’Ouest par l’Océan Pacifique. République fédérale formée de 

cinquante Etats et d’un district fédéral, possédant quelques îlots dans le 

Pacifique (MIDWAY, WAKE), les Etats-Unis exercent en outre une tutelle 

                                                           
26 KABUYA MUTOMBO, La politique étrangère des Etats-Unis à l’égard des pays du Moyen 

Orient. « Cas de l’IRAK , Mémoire, L.2 R.I, UNIKIN, SSAP, 2009-2010n, 

p. 18. 
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sur certaines îles et archipels du Pacifique et de Caraïbe, dotés d’un 

Statuts d’Etats associés (PORTO RICO), de territoire « Librement 

associés » (République des îles Marshall, Etats fédérés de Micronésie et 

République de Belan) ou de territoire « non incorporés » aux Etats-Unis 

(Samoa Américaines, Guam, îles Vierges). 

Avec un territoire de 9.826.630 Km² dont 1.717.854 Km² 

en Alaska, les Etats forment « un Etat continent », le quatrième du 

monde par sa superficie, doté de deux façades océaniques. Les Etats-

Unis s’étirent sur 4.517 Km d’Est en Ouest et sur 2.512 Km du Nord 

au Sud, ils présentent, en raison de l’étendue de leur territoire, une 

variété de climats et de paysages. Le point culminant du pays se situe 

en Alaska, au sommet du Mont McKinley (6.194). 

Le point le plus bas se trouve dans la Vallée de la 

Mort, en Californie, à 86 m en dessous du niveau de la mer.  

Le relief comprend deux massifs montagneux délimitant 

une immense plaine centrale. 

A l’Est, les Appalaches (1500 Km de long sur 200 à 300 

Km de large et une altitude moyenne de 2000 mètres), avec un plateau 

du Cumberland, la grande vallée appalachienne, les montagnes bleues, 
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le piedmont appalachien et la plaine côtière riche en étroits et profond ; 

A l’Ouest, les Rocheuses (longues de 2000 Km) formées de plusieurs 

chaînes secondaires et tertiaires enfermant un plateau, un grand bassin 

doté de cuvette (lac salé, Vallée de la Mort) et de plateaux de 

Colombien (Mesas de basaltes de 1000 à 2000 m) ; à l’Ouest du 

plateau, deux chaînes parallèles orientées Nord-Sud à 150 Km de la 

mer, la Sierra Nevada prolongée au Nord par la haussée de cascades 

(volcan St Hélène, revenu en activité en 1980) et les chaînes côtières 

plissées longeant l’Océan Pacifique ; entre les deux, la grande vallée de 

Californie est drainée par le Sacramento et le San Joaquim, la plaine 

centrale (2,8 millions de Km²) s’entend des Appalaches aux montagnes 

Rocheuses et des grands lacs du Golf du Mexique. Son altitude varie 

de 250 à 300 mètres. 

Au centre des massifs primaires (Monts Ozark et 

Ouachita) et la prairie de Limons fertile qui se prolonge vers le 

Canada. La région des grands lacs, dont l’origine remonte au 

quaternaire (forte de glaciers), repose sur des cuvettes de différentes 

profondeurs. 
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Les lacs sont séparés par les chutes : chutes de Sault 

Sainte-Marie, chute de Niagara entre le lac Erié et le lac Ontario. 

Les hautes plaines à l’Ouest de plaine centrale (1000 à 

2000) sont entrecoupées de profonds ravins ; des plaines alluviales, les 

longs des fleuves (Mississipi et ses affluents) se ferment au Nord par 

des bourrelets morainiques (lacs supérieures, Michigan, Huron). 

Le Mississippi, quatrième fleuve du monde et le premier 

en Amérique du Nord avec un peu plus de 4.000 Km, traverse dix 

Etats, du Minnesota à la Louisiane avec son principal affluent le 

Missouri, il représente une artère fluviale de 6.800 Km. 

Le territoire des Etats-Unis recèle des ressources 

nombreuses et variées : fertilité des sols (sols noirs, sols alluviaux), 

favorables à de riches cultures ; abondance des réserves forestières, qui 

alimentent une importante industrie du bois ; énorme potentiel 

hydraulique, mis à profit pour l’irrigation et la production 

d’hydroélectricité, diversité et splendeur des paysages naturels, exploités 

par l’industrie du tourisme mais les principales ressources des Etats-Unis 

restent l’abondance des richesses minérales (énergie, fossiles, minerais) 

à l’origine du puissant développement industriel du pays. 
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§.2. Situation politique 

Les Etats-Unis sont une république fédérale présidentielle 

bicamériste. La forme du gouvernement est celle de la démocratie 

représentative : le droit de vote est accordé aux citoyens américains de 

plus de 18 ans, il n’est pas obligatoire. Les citoyens américains sont 

gouvernés à trois échelons : le niveau fédéral depuis la capitale 

Washington, D.C. ; le niveau des Etats fédérés et le niveau local 

(comités, municipalité). La monnaie, la politique étrangère, l’armée et le 

commerce extérieur relèvent de l’Etat fédéral. 

Le pays est constitué de cinquante Etats fédérés qui 

disposent d’une pleine souveraineté dans de nombreux domaines : 

justice, éducation, transport, etc. chacun des 50 Etats à son drapeau, 

son gouverneur, son congrès et son gouvernement. La législation diffère 

d’une circonscription à l’autre. 

La constitution de 1787 n’a cessé jusqu’à nos jours de 

régir le fonctionnement des institutions américaines. Elle a servi de 

modèle à de nombreux pays. Reposant sur le fédéralisme et la 

séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaires). Elle établit le 

partage de responsabilités entre les Etats fédérés et l’Etat fédéral. 
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Elle est remarquée par la volonté de protéger les 

citoyens contre tous les abus de pouvoir. La constitution peut être 

amandée par un vote à la majorité des deux tiers de chaque chambre 

du congrès. Les dix premiers amendements connus sous le nom de 

déclaration de droit (Bill of Right) ont été adoptés en 1791. Ils 

établissent, entre autres, la liberté de parole, de religion, amendements 

ont été adoptés entre 1795 à 1992, parmi lesquels l’abolition de 

l’esclavage et l’établissement d’un impôt sur le revenu. 

Les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont 

séparés. Le pouvoir exécutif est détenu par le président élu pour un 

mandat de quatre ans au suffrage universel indirect en même temps 

qu’un vice président. Le 22ème amendement (1951) limite à deux 

mandats. Le président détient seul le pouvoir exécutif. Il est à la fois le 

Chef de l’Etat, le chef du gouvernement et le chef des armées. 

Il réside à la Maison Blanche et est assisté d’un cabinet 

constitué par les secrétaires en charge de différents ministères (appelés 

Département) et de quelques autres officiels, tels que le directeur de la 

CIA (Central Intelligence Agency) et l’ambassadeur américain auprès des 

Nations Unies. Les services chargés de l’exécutif sont : l’Office of 
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Management and Budget, qui prépare les budgets et contrôle les 

dépenses, la National Security Council, qui s’occupe e la défense 

nationale, et le Council of Economic Advisers, qui conseille le président 

en matière économique. 

Le pouvoir exécutif du gouvernement est organisé en 14 

départements : l’Etat (soit les affaires étrangères), le trésor, la défense, 

la justice, l’intérieur, l’agriculture, le commerce, le travail, la santé et les 

services sociaux, l’éducation, le logement et le développement, le 

transport, l’énergie et les anciens combattants. 

Le pouvoir législatif est détenu par le congrès, formé de 

deux chambres : le Sénat (100 membres), qui représente les Etats (2 

sénateurs par Etat), et la chambre des représentants (435 membres), 

qui représente la population. Les sénateurs sont élus pour six ans au 

suffrage universel direct et renouvelable par tiers, tous les deux ans. 

Le nombre des représentants varie selon la démographie 

de chaque Etat. La Californie, l’Etat le plus peuplé, possède le plus 

grand nombre de représentants (53) ; plusieurs Etats comme le 

Delaware et le Vermont n’en comptent qu’un seul. Le président possède 

un droit de veto sur les lois votées par le congrès. Ce veto peut 
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toutefois être contré par un vote à la majorité des deux tiers des 

membres du congrès. 

Le pouvoir judiciaire est détenu par la cour suprême, 

composée de 9 membres, nommées à vie par le président et 

irrévocables. Elle juge les procès impliquant l’Etat ou un Etat fédérés, 

fait office de cour d’appel et contrôle tout le système judiciaire fédéral ; 

elle juge également de la constitutionnalité des lois.27 

La vie politique est dominée par deux grands partis : le 

parti démocrate, fondé vers 1828-1830 et le parti républicain, fondé en 

1854, plus conservateur en matière fiscale, économique et sociale, son 

symbole est l’éléphant et sa couleur le rouge.28 Le parti démocrate 

défend traditionnellement les salaires, les consommateurs et les 

minorités ; il est qualifié de libéral en anglais et classé au centre ou 

centre gauche, son animal est l’âne et sa couleur est bleue. 

Il existe, par ailleurs, un grand nombre de partis 

indépendants et des multiples groupes de pressions (lobbies) dont les 

ambitions se limitent à la défense d’une cause ou à une revendication 

précise. 
                                                           
27  GASTON BUFFALOT ; l’esprit et les institutions américaines, 1eréd, Dollaz, Paris, 1997, P. 48 

2828  
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§.3. Situation socio-économique 

La population des Etats-Unis a atteint les 300 millions 

d’habitant à l’automne 2006. En 2008, elle était estimée à 303,8 millions 

d’habitants (3ème rang mondial, derrière la Chine et l’Inde). La société 

américaine se caractérise par son aspect pluriethnique, par une forte 

mobilité spatiale et par un niveau de vie parmi les plus élevés de la 

planète, tout en étant affecté par ‘importants clivages sociaux, 

économiques et ethniques. La population américaine a connu pour la 

période 1995-2005, un taux d’accroissement moyen de 10,9 %29. 

Le taux de mortalité est très faible (8,3 %). Le taux de 

natalité, estimé à 14,2 % en 2008, a fortement baissé depuis la période 

du Baby Boom (1947-1961), caractérisée par une natalité élevée (24 %) 

et une croissance annuelle de 15 à 20 %. Toutefois, les USA sont l’un 

des pays développés où la population progresse le plus grâce à un 

taux de fécondité de 2,10 enfants par femme (2008), et à une 

immigration soutenue. 

Les Etats-Unis sont en effet le pays qui accueille le plus 

d’immigrants dans le monde, environ 700.000 personnes par an dans les 

                                                           
29 KABUYA MUTOMBO, op.cit. p. 24. 
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années 2000 (le gouvernement a fixé le cap de 675.000 personnes par 

an en 1990). 

Il faut y ajouter une immigration clandestine, constituée 

principalement par 500.000 passagers clandestins à la frontière mexicaine 

chaque année. Entre le recensement de 1990 et celui de 2000, la 

population des Etats-Unis a ainsi progressé de 32,7 millions de 

personnes, ce qui constitue le plus fort accroissement décennal. La 

population américaine vieillit, l’âge médian est passé de 30 ans en 1980 

à 36,7 ans en 2008 mais reste relativement jeune par rapport aux 

autres pays développés (43,8 ans pour le Japon et 39,2 ans pour la 

France par exemple, en 2008 également, l’âge médian de la population 

mondiale étant de 28 ans en 2005). 

Avec un produit intérieur brut (PIB) de 13.646 milliards de 

dollars en 2006, les Etats-Unis constituent la première puissance 

économique du monde. 

Le PIB par habitant (43.968 dollars), très élevé les classe 

parmi les pays le plus riche du globe. Toutefois, près de 13 % de la 

population atteignait le seuil de pauvreté au milieu des années 2000 

tandis que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres est le plus 
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élevé parmi les pays avancés. L’économie américaine repose sur la 

consommation des ménages, véritables moteurs de la croissance qui 

représente 70 % du PIB au niveau des années 2000. 

En 2006, les Etats-Unis comptaient environ 157 millions 

d’actifs. Le secteur des services est aujourd’hui prépondérant (76,7 % du 

PIB en 2004), en liaison avec le développement des activités des 

services publics (administrations) et privés banques, assurances) et du 

secteur « quaternaire », le taux de chômage (4,6 % en 2006) est 

traditionnellement plus faible qu’en Europe, mais le marché du travail est 

marqué par une flexibilité croissante et par une précarité de l’emploi. 

Les Etats-Unis sont un pays du libéralisme économique et 

du capitalisme. Le principe du « laisser faire », la concurrence, 

l’économie du marché et la libre entreprise sont les moteurs de 

l’économie américaine. Sa puissance repose à la fois sur un vaste 

marché intérieur et sur une internationalisation très poussée, grâce aux 

investissements massifs des grandes multinationales américaines à 

l’étranger.30 

                                                           
30 GASTON BUFFALOT, op. cit, p.115 
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La force de l’économie américaine, aujourd’hui ne repose 

pas seulement sur son internationalisation, mais aussi sur sa puissance 

technologique. Le secteur agricole américain est sans doute le plus 

important du monde. Ils se caractérisent par une haute productivité et 

par l’usage de technologies modernes. Les Etats-Unis sont des plus 

importants producteurs des maïs, de soja, de viande bovine et de coton. 

Cependant, l’agriculture ne compte que pour 1 % du PNB 

américain. Le secteur industriel contribue à près d’un quart du PNB et 

comprend une grande variété d’activités. Les plus importantes sont la 

fabrication de machines électriques et électroniques, des produits 

chimiques, des machines industrielles. Les secteurs de l’agro alimentation 

et de l’automobile. C’est aussi le leader mondial dans l’aérospatial et 

l’industrie pharmaceutique. L’abondance de ressources naturelles à 

convertir les Etats-Unis en leader dans la production de plusieurs 

minéraux et lui permet de maintenir une production de plusieurs 

minéraux et lui permet de maintenir une productivité diversifiée. 

C’est aussi le plus grand producteur mondial de gaz 

naturel liquide, d’aluminium, d’électricité et d’énergie nucléaire et le 

troisième producteur mondial de pétrole. L’économie américaine est une 



41 

 

économie essentiellement basée sur les services. Le secteur tertiaire 

représente plus de trois quarts du PNB et de la main-d’œuvre.  

Les Etats-Unis ont l’économie la plus importante et la 

plus puissante du monde. Toutefois, ils ont été les premiers à souffrir 

des conséquences de la crise financière. La croissance du PIB s’est 

élevée à 1,1 % en 2008, le taux le plus faible depuis 2001, année des 

attentats du 11 septembre, et le pays est entré en récession en 2009. 

Le taux de chômage montre une forte tendance à la 

hausse, dépassant la barre des 9 % depuis le début de l’année 2010, 

atteignant ainsi les chiffres les plus hauts depuis 25 ans. Cependant, la 

croissance économique américaine a entamé une reprise sur le dernier 

trimestre 2009, avec un taux de croissance du PIB de l’ordre de 0,7 

%. Elle s’est même renforcée au premier trimestre 2010 avec un taux 

de croissance de 3,2 %, notamment grâce à la consommation des 

ménages qui a progressé de 3,6 %, sa plus forte hausse depuis 2007. 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II. ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2006 EN REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGO 

SECTION 2. Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité 

Pour être élu sous l’empire de la loi électorale du 09 mars 

2006, les candidats doivent remplir un certain nombre des conditions.31 

                                                           
31 KENNETH WRIGTH, les institutions politiques, collection étude, paris, 1970, p.67 
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Lesquelles conditions sont fixées par ladite loi électorale. Il existe deux 

ordres des conditions, d’une part les conditions de forme et d’autre part 

les conditions de fond. 

Les conditions de forme et de fond ont pour base la 

constitution du 01 février 2010 et la loi électorale du 9 mars 2006. 

Elles permettent à la commission électorale indépendante et dans une 

certaine mesure à la cour suprême de justice d’invalider ou de rejeter 

une candidature l’élection présidentielle. 

Pour une meilleure appréciation fixée par la loi, il nous 

faudra les examiner en deux paragraphes distincts dont les conditions 

de forme (1) et les conditions de fond (2). 

§1. Conditions de forme 

Toutes ces conditions sont celles que l’on peut qualifier 

d’accessoire par rapport aux conditions de fond. Elles influencent peu la 

non validité d’un acte. Ces conditions sont en outre l’ensemble des 

mesures de procédure en matière électorale. Face à l’élection 

présidentielle organisée en République Démocratique du Congo en 2006, 

les conditions de forme sont explicitées par les dispositions des articles 

104,105,106,107,108 et 109 de la loi n 06/006 du 09 mars 2006 portant 
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organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, 

urbaines, municipales et locales. 

Tout candidat à l’élection présidentiel était dans l’obligation 

de aire acte de candidature auprès de la CEI en ce terme: 

 La présentation d’une lettre de consentement conforme au model 

fixé par la CEI et signée par le candidat. 

 L’introduction d’une fiche d’identité suivant d’un curriculum vital 

détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur 

que les renseignements ci-dessus sont sincères et exactes » 

 Fournir 4 photos format passeport; 

 Un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement 

politique32. 

Après analyse des conditions de forme, apprécions 

maintenant les conditions de fond. 

§.2. Les conditions de fond 

Il est impérieux de noter que les conditions de fond sont 

l’ensemble d’élément essentiel ou substantiel accordant la validité 

juridique à un acte. 
                                                           
32 Article 104 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 



45 

 

En effet, par rapport à l’élection présidentielle les conditions 

de fond sont reprises par l’article 103 de la loi électorale précitée. 

Ce ci nous permettra d’analyser la condition d’âge du 

candidat président de la République, qui avait fait l’objet d’un débat 

houleux à l’Assemblée Nationale et au Sénat de la transition lors 4ème 

l’adoption de la loi électorale et la problématique de la nationalité. 

 

1. La condition d’âge 

L’une des questions ayant posé problème lors de l’adoption 

aussi bien de la constitution que de la loi électorale est la question 

d’âge des candidats non seulement du Président de la République, mais 

aussi de tous les candidats aux différents postes. 

En effet, en application et en conformité avec l’article 72 de 

la constitution, l’article 103 de la loi électorale fixe l’âge du candidat 

Président de la République à 30 ans au moins. 

L’âge de 30 ans pour le candidat Président de la 

République et 18 ans pour les candidats Gouverneurs et Vice-

gouverneurs a été justifié par le souci du rajeunissement de l’élite 
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dirigeante par la réduction de l’âge du candidat Président de la 

République. Cette option avait été aussi notifiée par le fait que la 

majorité des congolais sont constitués des personnes dont la tranche 

d’âge est de 30 à 40 ans et que l’espérance de vie pour un congolais 

moyen se situerait entre 45 et 50 ans.33 

Ceux qui soutenaient cette position recouraient au droit 

comparé des pays aussi bien dits de vieille démocratie comme 

particulièrement l’âge du candidat Président de la République est fixé à 

23 ans, mais aussi des pays de démocratie émergente comme le 

Burkina Faso , l’âge du candidat Président de la République est de 35 

ans; le Burundi, l’âge du candidat Président de la République est de 35 

ans révolus au moment des élections. 

En réalité, en République Démocratique du Congo, l’âge de 

30 ans n’a pas été retenu par souci de rajeunir la classe politique, 

mais plutôt, les parlementaires voulaient maintenir dans la course 

électorale certains candidats non pas de moindre qui seraient é caftés 

si on avait fixé l’âge du candidat Président de la République 40 ans 

comme l’avait fixé l’avant projet de constitution. C’est comme qui dirait 
                                                           
33 ESAMBO J.L., la promotion du projet de constitution d e la République Démocratique du Congo », in Congo-

Afrique n°395, éd. CEPAS, Kinshasa, 2007, p.10 
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des lois ou mieux des conditions d’éligibilité taillées sur mesure. En 

témoignent les propos du Sénateur Christophe MBOSO: « la constitution 

de la troisième République est un texte de compromis politique. Tout 

texte de compromis affecte la qualité et la réalité des choses. Il fallait, 

renchérit-il comprendre et intégrer les réclamations des uns et des 

autres et avoir un texte constitutionnel qui mette tout le monde à l’aise 

».34 

2. NATIONALITE 

2.1. Notion 

La nationalité est entendue comme le lien juridique qui 

rattache une personne physique ou morale à un Etat35 ou encore 

comme l’appartenance juridique et politique d’une personne à la 

population constitutive d’un Etat36. 

Le CIJ, dans son arrêt du 06 avril 1955 relatif à l’affaire 

NOTTEBOHM, a disposé que «la nationalité est un lien juridique ayant 

à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective 

d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et 

                                                           
34 Christophe MBOSO, Interview par l’Avenir n°2631, 31/02/2006 
35 R. PINTO, le problème de la nationalité  devant le juge international, AFDI, 1963, pp.361 
36 PAUL LAGARDE, la nationalité française, 3ème éd., Dalloz, Paris, 1998. 
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de devoirs; elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que 

l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par 

un acte de l’autorité, est en fait rattaché à la population de l’Etat qui 

la lui confère plus qu’à celle de tout autre Etat ». 

La nationalité ainsi conçue, disons comme WEISS que «c’est 

dans un contrat synallagmatique, intervenu entre l’Etat et chacun des 

individus qui le composent, que se trouve le fondement juridique de la 

nationalité ».37 

Elle est indissociable des modes de participation à la vie de 

la cité (le vote, les manifestations, les pétitions, le militantisme, ...). Elle 

entraîne aussi des obligations spécifiques, entre autres le devoir de 

voter, le devoir fiscal, le devoir de solidarité, etc. La question de 

l’identité nationale fait ressortir le clivage nous/eux, nationaux/étrangers et 

bien d’organisations se fondent sur l’inclusion des uns et l’exclusion des 

autres. Il en est ainsi de tout Etat démocratique fondé sur un principe 

d’inclusion politique des citoyens et d’exclusion politique de non- citoyens 

(qui sont citoyens d’un autre pays, puisque juridiquement tout homme a 

droit à une nationalité), mais en leur garantissant l’égalité des droits 

                                                           
37 MAYER P. et HEUZE V., Droit international privé, 8e éd., Montchretien, Paris, 2004, p.2 
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civils, économiques et sociaux avec les nationaux. Il inclut les citoyens 

en assurant leur égale participation à la vie politique, il exclut les 

seconds des pratiques directement liées à la citoyenneté. 

En Afrique, la question de nationalité est sous-jasant de 

nombreux conflits. A cet effet, DOMINIC JOHNSON nous renseigne que 

«... beaucoup de leaders politiques à travers le continent ont cru bon 

de se créer un avantage en proclamant l’exclusion d’une partie de la 

population au nom de la « nationalité douteuse », surtout si ces 

populations étaient perçues comme soutiens d’un rival politique. Il y a 

beaucoup de moyens de tricher dans une élection, mais le moyen le 

plus sûr est de refuser le droit de vote à des électeurs qui vont voter 

contre vous en prétendant que ce sont des étrangers et donc des « 

sans droits ». Ces conflits aussi sont souvent liés à des problèmes 

électoraux »38. 

Cela est d’autant vrai en Cote d’Ivoire et en RDC que, pour 

la première, avec le célèbre slogan de l’ivoirité, on a dénié à 

ALASSANE OUATTARA (ancien premier ministre) le droit de se 

présenter aux élections parce que ses parents sont de nationalité 
                                                           
38 DOMINIC JONHSON, «  les conflits de nationalité en Afrique, in  les identités meurtrières : faire face aux défis 
posés par nos murs psychologiques et idéologiques, regard croisés, revue trimestrielle, Pole Institute, Goma, 
Septembre 2004, n°12, pp.24-27 
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douteuse du fait de leur lieu de naissance et, pour la seconde, où 

depuis les années 90, le pays a été le théâtre des conflits liés à la 

question de nationalité, conflits aux conséquences indescriptibles. 

2.2. Nationalité congolaise 

La question de nationalité a fait couler en RDC non 

seulement encre et salive, mais aussi du sang. Certains groupes en 

effet, s’estimant marginalisés, ont jugé bon d’user de la force afin de 

s’affirmer dans la sphère économico-sociale et politique du pays. Dans 

les provinces du Kivu, par exemple, la terre et l’identité ethnique sont 

des causes propres et majeures des conflits39. 

Tel est le cas du groupe ethnique des BANYAMULENGE 

(déformation du concept de Bene Mulenge qui signifierait alors 

«propriétaires de Mulenge », situé à Minembwe dans le territoire 

d’Uvira). Ses revendications multiformes, changeant du jour au 

lendemain, s’identifiant à la terre (Mulenge), ont plongé le Kivu dans un 

cycle de conflits interminables, tenant à la quête perpétuelle de 

l’intégration nationale, car la nationalité confère des droits aux citoyens 

                                                           
39 Amnesty International, Nord-Kivu : les civils paient le prix des rivalités politiques e t militaires, index AI : AFR 
62/013/2005, septembre 2005, p.63 
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que les étrangers n’ont pas ou n’acquièrent pas facilement (droit à la 

terre, droit d’élire et d’être élu, ...). 

La nationalité congolaise ne va pas sans poser problème et 

la loi y afférente a connu plusieurs modifications. 

Le premier texte relatif à la nationalité congolaise est le 

décret du 27 décembre 1892 qui disposait en son article 1er: « Est 

congolais, l’enfant né au Congo des parents congolais », posant ainsi 

comme modes d’acquisition de la nationalité congolaise le jus sou et le 

jus sanguinis. Ce décret a régi la nationalité congolaise du temps de 

l’Etat indépendant du Congo (EIC) jusqu’à l’annexion du Congo à la 

Belgique, le 18 octobre 1908. Pendant cette dernière période (aimexion 

du Congo à la Belgique), la nationalité congolaise s’est confondue à 

celle belge. Il n’y avait donc plus de nationalité congolaise. Le 

Congolais acquerrait la nationalité belge, il devenait sujet de statut 

colonial mais non à proprement parler d’un citoyen belge car dépourvu 

des droits civiques. En d’autres termes, ils ne pouvaient pas exercer 

des droits politiques. Quant aux droits civils de droit écrit, les Congolais 

ne pouvaient les exercer que s’ils appartenaient à la catégorie des 

Congolais inscrits au registre de population civile (les immatriculés). 
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Après l’indépendance en 1960, s’étant posé le problème de 

la nationalité congolaise, c’est la constitution du 1er août 1964, dite de 

Luluabourg,  qui traite de la nationalité congolaise en ses articles 6 et 

7. On peut déduire de ces articles ce qui suit: 

 l’existence d’une seule nationalité congolaise; 

 son attribution à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont 

un des ascendants est ou a été membre d’une ou d’une partie 

des tribus établies sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 

1908; 

 son acquisition par un des modes ci-après: la filiation, la 

naturalisation, l’option, la présomption légale dans les conditions qui 

devraient être fixées par la loi organique sur la nationalité 

congolaise. 

Ce texte constitutionnel a été précisé et complété, une 

année après, par le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité 

congolaise. Ce décret-loi sera abrogé et remplacé par la loi n° 72-002 

du 05 janvier 1972 (conférant de façon automatique et collective la 

nationalité zaïroise aux migrants rwandais arrivés dans le Kivu avant 

l’indépendance). Celle-ci a, à son tour, été modifié par la loi n° 81-002 
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du 29 juin 1981 (reconnaissant uniquement la nationalité à titre 

individuel par naturalisation et plongeant ainsi dans l’illégalité et la 

clandestinité une population qui était devenue démographiquement 

majoritaire et ce, au mépris des droits acquis) sur la nationalité zaïroise 

(congolaise) et sera incorporée dans la loi n°87-010 du 1er août 1987 

portant code de la famille dont elle a constitué le livre 1er. 

La loi de 1981 a régi la nationalité congolaise jusqu’en 1999 

et a été modifiée et complétée par le décret-loi n° 197 du 29 juin 

1999 sur la nationalité congolaise, à son tour, remplacé par la loi n° 

4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. 

La loi n° 4/024 du 12 novembre 2004 institue d&ix statuts 

juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir: 

 la nationalité congolaise d’origine; 

 la nationalité congolaise d’acquisition (la constitution de la 3ème 

république parle de l’acquisition individuelle). 

De ce fait, la constitution du 18 février 2006 et la loi 

électorale du 09 mars 2006 libelle que le candidat a l’élection 

présidentielle doit être de nationalité congolaise d’origine. 
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Section 2. L’élection présidentielle proprement dite 

L’élection présidentielle se présente comme un processus 

électoral permettant la désignation du Président de la République. 

En effet, le Président de la République est un personnage 

important en ce qu’il occupe le plus souvent le premier rôle dans la vie 

politique d’un Etat.40 

Il est un arbitre national, élu par les citoyens qui détiennent 

un mandat public, chargé d’assurer le fonctionnement régulier des 

institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, 

répondant en cas d’extrême péril, de l’indépendance, de l’honneur, de 

l’intégrité de la République et du salut de l’Etat.41 

Au regard de l’article 69 de la constitution du 18 février 

2006, qui stipule que « le Président de la République est le chef de 

l’Etat. C’est-à-dire qu’il représente la nation et il est le symbole de 

l’unité nationale. Il veille au respect de la constitution et assure par son 

arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des 

institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de 

                                                           
40 COHENDET (A.M), le Président de la République, Dalloz, paris, 2002, p.22 
41 Idem, p.46 
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l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté 

nationale et du respect des traités et accords internationaux.42 

Ceci nous amènera à étudier l’organisation et le déroulement 

de l’élection présidentielle (§.1) et les opérations préélectorale et 

postélectorale (§.2). 

§.1. Organisation et déroulement de l’élection présidentielle 

1. Fondements ou principes des élections  

L’article 211 de la constitution du 18 février 2006 libelle: « il 

est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de 

la personnalité juridique. Cette commission est chargée de l’organisation 

du processus électoral notamment de l’enrôlement des électeurs, de la 

tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et 

du référendum ». 

Et quand à l’élection présidentielle organisée en République 

Démocratique du Congo en 2006 et qui fait l’objet de notre analyse 

dans ce chapitre a été mise en œuvre par la loi n°06/006/ du 09 mars 

2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives , 

provinciales , urbaines, municipales et locales , en application de l’article 

                                                           
42 Constitution du 18 février 2006, art.69 in JO. N° spécial de février 2006. 
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5 de la constitution, la CEI est l’organe institutionnel chargé de 

l’organisation de ces élections en application de cette loi sur toute 

l’étendue de la République. 

En conformité avec la charte des Nations Unies, de la 

déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte Africaine des 

Droits de l’homme et des peuples, en mettant en œuvre les principes 

selon lesquels le peuple est la source exclusive du pouvoir et de la 

volonté du peuple de s’exprimer par des élections régulières suivant une 

procédure garantissant la liberté et le secret du vote. 

2. Le déroulement de l’élection  

La constitution congolaise a émis le vœu de voir le 

Président de la République être élu au scrutin majoritaire à deux tours. 

Au second tout, seuls les deux candidats ayant totalisé le plus grand, 

nombre de suffrage, compte tenu des éventuels désistements, restent en 

compétition. 
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Car ce mode de scrutin permettra au futur Président de la 

République d’être élu par une majorité absolue d’électeur et de 

bénéficier d’une légitimité incontestable.43 

En application de l’article 70 de la constitution du 18 février 

qui dispose aussi « le Président de la République est élu au suffrage 

universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une selle fois. 

Des conditions pour être retenu candidat à l’élection 

présidentielle sont énumérées à l’article 103 de la loi électorale n°06/006 

du 09 mars 2006 dont nous citons: 

 Avoir la nationalité congolaise d’origine; 

 Etre âgé de trente ans révolus à la date de clôture du dépôt des 

candidatures; 

 jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; 

 Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du 

dépôt de sa candidature. 

                                                           
43 Loi n°06/006 du 09 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, 

urbaines, municipales et locales : exposé des motifs, in J.O de la RDC d u 10 mars 2006. 
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Le Président de la République élu entre en fonction dans 

les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs par la 

Cour Suprême de Justice. 

Pour ce qui est du contentieux de l’élection présidentielle, il 

est porté devant la Cour Suprême de Justice selon l’article 74 de la loi 

électorale. 

 

Section 3: les opérations préélectorales et électorales 

§1. Les opérations préélectorales 

a. La qualité d’électeur 

Pour jouir de la qualité d’électeur, la loi électorale, à son 

article 5 exige les conditions ci-après: 

 Etre de nationalité congolaise; 

 Etre âgé de 18 révolus à la date de la clôture de l’ensemble des 

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs; 

 Se trouver sur le territoire de la République Démocratique du 

Congo le jour des élections; 
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 Ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 

7. 

L’article 7 sus- dit énumère les personnes ne pouvant pas 

participer au vote le jour des élections. Il s’agit des: 

1. Personnes frappées d’une incapacité mentale totale médicalement 

prouvée; 

2. Personnes privées par décisions judiciaires définitives de leurs 

droits civils et politiques; 

3. Les membres de forces armées et de la police nationale 

congolaise; 

4. Personnes non inscrites sur les listes électorales; 

5. Personnes se trouvant à l’étranger. 

Quant aux conditions d’éligibilité, elles ont été fixées comme 

suit: 

 Etre de nationalité congolaise; 

 Avoir l’âge requis à la date de la clôture du dépôt de 

candidature; 

 Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; 
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 Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi 

électorale; 

 Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du 

dépôt de sa candidature. 

Sont ainsi inéligibles: 

 Les personnes privées de leurs droits civils et politiques; 

 Les personnes condamnées pour crimes de génocide, crimes 

contre l’humanité, crimes de guerre par une juridiction pénale 

internationale; 

 Les personnes condamnées du Chef de banqueroute et les faillis; 

 Les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement 

prouvée au cours de 5 dernières années précédent les élections, 

les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant 

à la date limite du dépôt des candidatures de leur demande de 

mise en disponibilité; 

 Les mandataires actifs des entreprises publiques ou mixtes ne 

justifiant pas à la date limite du dépôt de candidature du dépôt 

de leur lettre de démission; 



61 

 

 Les magistrats qui n’auront pas donné la preuve à la date limite 

du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de démission; 

 Les membres des forces armées et de la Police Nationale 

Congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du 

dépôt de candidature, de leur démission acceptée ou de leur mise 

à la retraite; 

 Les membres de la Commission Electorale Indépendante à tous 

les niveaux y compris le personnel. 

b. La Convocation de l’Electorat 

Le pouvoir de convoquer l’électorat a été donné à la 

Commission Electorale Indépendante qui a été chargée de l’organisation 

du processus électoral notamment de l’enrôlement des électeurs, de la 

tenue du fichier électoral, des opérations de vote et de dépouillement, 

et de la proclamation des résultats provisoires. 

Aux termes de l’article 12, les candidatures sont présentées 

hormis pour les scrutins uninominaux. 

 Soit individuellement pour les candidats indépendants; 
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 Soit sur la liste d’un parti politique ou d’un regroupement 

politique de la circonscription électorale qu’il a indiquée dans sa 

déclaration de candidature; 

La présentation des candidatures consiste en la remise de 3 

exemplaires pour les partis politiques ou regroupements politiques d’une 

lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat 

indépendant une déclaration de candidature  pour lui même ou son 

mandataire. 

Le candidat indépendant, le parti politique ou le 

regroupement politique fait acte de sa candidature auprès de la CEI, 

laquelle déclaration de candidature est accompagnée des pièces 

suivantes: 

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CEI 

et signée par le candidat; 

2. une photocopie de la carte d’électeur; 

3. une attestation de naissance; 
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4. une fiche d’identité suivie du curriculum vitae détaillé le tout se 

terminant par la formule «je jure sur l’honneur que les 

renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»; 

5. les 4 photos format passeport; 

6. un symbole ou logo par parti politique ou regroupement politique; 

7. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son 

regroupement politique; 

8. Une preuve de paiement de la caution exigée. (Article 18); 

A quelques exceptions près, ces conditions sont presque les 

mêmes pour les candidats suppléants. 

Signalons en outre que l’article 19 interdit aux partis 

politiques et aux regroupements politiques d’utiliser le symbole ou le 

logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique. 

En cas de contestation, la CEI statue. Une liste des 

candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d’un délai 

de 15 jours pour soumettre à la CEI des nouvelles propositions. 

Pour sa part, l’article 20 renchérit en disposant que la 

candidature est irrecevable lorsque le candidat: 
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 n’est pas éligible; 

 n’a pas donné son consentement par écrit; 

 est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions 

électorales pour le même scrutin; 

 est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription 

électorale; 

 ne satisfait pas aux prescrits de l’article 6 et 12 al 2; 

 n’a pas versé la caution exigée ou figure sur une liste dont la 

caution exigée n’a pas été versée. 

En plus, une liste présentée par un parti politique, 

regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant 

est déclarée irrecevable lorsque: 

a. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles 

b. elle porte un nombre des candidats supérieur au nombre maximum 

fixé pour chaque circonscription 

c. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription 

électorale pour un même niveau. 
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Après la réception et traitement des candidatures par la CEI, 

le bureau de la CEI arrête et publie provisoirement les listes des 

candidats à la date fixée par lui. Dans un délai de 48heures suivant la 

publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être 

contestées devant les juridictions compétentes par: 

 le candidat dont l’éligibilité est contestée; 

 le parti politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la 

circonscription électorale; 

 tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription 

électorale (article 25). 

La décision d’irrecevabilité ainsi que les pièces jointes sont 

immédiatement transmises à la juridiction compétente qui statue toutes 

affaires cessantes (article 26). 

Ainsi, aux termes de l’article 27 sont donc compétentes pour 

connaître le contentieux concernant une déclaration de candidature: 

 La Cour Suprême de Justice pour les élections présidentielles et 

législatives, 

 La Cour d’Appel pour les élections Provinciales; 
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 Le Tribunal de Grande Instance pour les élections urbaines et 

municipales 

 Le Tribunal de Paix pour les élections locales (article 27). 

Aux fins d’assurer un exercice efficace de compétence 

dévolue à l’alinéa précédent au TGI et Tribunal de Paix, le 1er 

président de la Cour d’appel pourra assumer les avocats et les 

défenseurs judiciaires de son ressort au titre des juges supplémentaires 

en vue de compléter l’effectif des juges de ces tribunaux et faciliter 

ainsi à ceux-ci l’accomplissement, conformément aux articles 67 et 69 

de code de l’organisation et de la compétence judiciaires des audiences 

foraines qui pourront se révéler nécessaires. 

Les juridictions énumérées à l’alinéa ci-dessus disposent de 

7 jours pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. 

Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans 

ses droits. Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est porté à la 

connaissance de la CEI. Le cas échéant, la CEI modifie les listes. 

Mention en est faite au procès verbal. La CEI arrête et publie sans 

délai la liste définitive. Le contentieux concernant les candidatures est 
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toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de 3 juges au 

moins. (Article 27). 

e. La campagne électorale 

Ferdinand KAPANGA MUTOMBO définit la campagne 

électorale comme toute entreprise politique de durée déterminée ayant 

un but de propagande politique. Cette période prévue avant un 

référendum ou avant un scrutin permet aux candidats et à leurs partis 

politiques de communiquer librement avec les électeurs afin de présenter 

leurs plates formes et leurs projets de société.44 C’est dans ce sens 

que l’article 28 de la loi électorale dispose que la campagne électorale 

est ouverte trente jours au maximum avant la date du scrutin et 

s’achève 24 heures avant cette date. 

Pendant la campagne électorale, les rassemblements 

électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives 

aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser les 

réunions électorales les partis politiques, les regroupements politiques et 

les candidats indépendants. 

                                                           
44 KAPANGA F., Petit dictionnaire pratique des élections, 3e édition, Kinshasa V, campagne électorale. 
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Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble 

de territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins 24 heures 

à l’avance à l’autorité locale compétente qui en prend acte. Les 

organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à 

leurs bons déroulements notamment en ce qui concerne le maintien de 

l’ordre public et le respect de la loi. 

Ils peuvent le cas échéant demander l’assistance des agents 

de la Police Nationale Congolaise (article 29). 

Pendant la campagne électorale, l’apposition des affiches des 

photos et autres affichages de propagande électorale e autorisée dans 

les conditions déterminées par la CEI. Tout affichage est interdit sur les 

édifices publics (article 30). 

Toutefois, après la clôture de la campagne électorale, l’article 

32 interdit de distribuer le jour du scrutin des manifestes, circulaires ou 

documents de propagande. Le port des habits avec motif, couleur ou 

logo des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leur 

président sur les lieux de vote est interdit. 

Pour assurer la neutralité et l’impartialité des médias publics 

de manière à permettre à chaque candidat de bénéficier de manière 
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égale du même temps d’antenne à la Radio et à la Télévision 

nationales, la Haute autorité de média a été chargée de veiller au 

principe d’égalité entre les candidats. C’est ainsi que l’article 33 a 

donné à la haute autorité de média la mission de veiller au respect du 

principe d’égalité entre les candidats dans le programme d’information 

des médias en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des 

déclarations écrit, activité des candidats et la présentation de leur 

personne. Ainsi, les conditions d’accès au média public et privé aux fins 

de la campagne électorale sont arrêtées par la HAM en concertation 

avec la CEI. 

Pour ce faire, la HAM dispose du pouvoir de s’opposer à la 

diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus 

sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux 

dispositions de la constitution, ou des lois en vigueur. La décision ainsi 

prise par la HAM peut être contestée sans frais dans les 48heures 

devant la juridiction compétente qui se prononce dans les 48heures de 

sa saisine. 

A toutes ces dispositions de la loi électorale, on peut ajouter 

l’article 1 du code de bonne conduite pour les partis politiques et les 
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médias en RDC qui dispose que les parties prenantes (partis politiques, 

médias publics et privés) s’engagent à privilégier avant tout l’intérêt 

supérieur de la nation. Pour ce faire, elles s’engagent à: 

 N’entretenir aucun discours qui compromette l’unité et la 

souveraineté nationales ainsi que l’intégrité du territoire, 

 Respecter la constitution, les lois de la République et promouvoir 

les principes de la démocratie pluraliste, 

 Œuvrer pour l’acceptation de la diversité d’options et d’opinions 

politiques et pour le rejet de la violence sous toutes ses formes. 

Néanmoins, la manière dont la campagne électorale s’est 

déroulée pour les dernières élections en RDC a été quelque peu 

décevante. En effet, au lieu de rassembler le peuple pour leur parler de 

leur vision politique, économique et sociale et le regrouper autour des 

idées forces, d’une idéologie et d’un projet de société, des candidats 

présidents de la République ont trempé dans une « campagne spectacle 

» doublée de m’as-tu-vu? Chaque candidat voulait avoir un véhicule qui 

circule toutes les grandes artères de la ville avec toute une discothèque 

mobile qui joue de la musique à longueur de la journée. D’autres se 

sont contentés de distribuer des T-shirts, des chapeaux, des boissons, 
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d’argent. D’autres candidats se sont même permis d’ouvrir des 

restaurants publics et gratuits pour les électeurs. 

 

 

 

§2. Les opérations électorales 

a. Les opérations de vote et de dépouillement 

Le nombre des bureaux de vote et leur ressor4 sont 

déterminés par la CEI. La liste des bureaux de vote est publiée trente 

jours avant la date du scrutin. Chaque bureau de vote est composé de: 

 Président 

 2 assesseurs 

 Secrétaire 

 Assesseur suppléant 

L’article 48 interdit d’établir le bureau de vote dans: 

 Les lieux de culte 
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 Le quartier général du parti politique, syndicat et organisme 

non gouvernemental. 

 Le débit de boisson 

 Le poste de police 

 Les camps militaires 

 Les académies et écoles militaires (article 49) 

L’article 51 oblige aux membres du bureau de vote de 

prêter par écrit ou solennellement devant le Président du bureau de la 

CEI ou son délégué le serment suivant: «Je jure sur l’honneur de 

respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations 

électorales et de garder le secret de vote » Le serment est prêté en 

français ou dans l’une de 4 langues nationales de la République. 

Chaque bureau de vote suffisamment éclairé est pourvu de 

tout le matériel électoral requis et notamment le nombre d’urne 

correspondant au nombre de scrutin et d’un ou plusieurs isoloirs 

garantissant le secret de scrutin. Les listes des candidats et leurs 

photos sont affichées dans chaque bureau de vote de la circonscription 
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électorale où ils se présentent. (Article 54).Un bulletin de vote, unique 

par scrutin et par circonscription électorale est établi par la CEI. 

L’article 52 autorise, avant le début des opérations de vote, 

aux membres du bureau de vote de procéder devant les premiers 

électeurs, les témoins et observateurs au comptage des bulletins de 

vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’urne est 

conforme et vide. L’urne est en suite fermée et scellée, mention en est 

faite au procès verbal des opérations de vote. Le président du bureau 

de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert (article 56). 

Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun 

d’eux dépose sa carte d’électeur sur le bureau. Après vérification de 

son identité et de l’absence de l’encre indélébile sur l’un de ses doigts, 

le président du bureau de vote pointe, devant les assesseurs, des 

témoins et/ou observateurs le nom sur la liste des électeurs; il paraphe 

le bulletin dont le modèle est déterminé par la CEI et le remet à la 

personne concernée. Après avoir reçu le bulletin paraphé par le 

Président au moment de sa remise, l’électeur se rend dans l’isoloir. 

Après avoir formé son vote, l’électeur va déposer lui-même 

le bulletin dans l’urne. En suite il signe en face de son nom sur la 
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liste des électeurs ou s’il ne sait pas signer, appose son empreinte 

digitale. Avant de lui remettre sa carte, le président du bureau de vote 

applique de l’encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou à défaut 

de l’un des autres doigts d’une main (article 57). 

Bien que le vote par procuration ou par correspondance est 

interdit, la loi autorise toutefois l’électeur qui se trouve dans 

l’impossibilité d’effectuer seul l’opération de vote de se faire assister par 

une personne de ‘son choix ayant la qualité d’électeur. L’électeur ou le 

membre du bureau de vote qui aura ainsi porté assistance à un autre 

électeur ne peut communiquer le choix que l’électeur a fait (article 58). 

Bien que la loi oblige à chaque électeur de voter à son lieu 

d’enrôlement, les membres du bureau de vote, les témoins, les 

observateurs, les agents de carrière de service public de l’Etat en 

mission et les agents de la CEI en mission peuvent toutefois voter 

dans les bureaux où ils sont affectés. Pour cela, ils doivent, outre leur 

carte d’électeur présenter leur carte d’accréditation ou leur ordre de 

mission (article 59). 

A l’heure officielle prévue pour la clôture, le président du 

bureau de vote met Fm aux opérations de vote. En guise de 
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commentaire, signalons que les élections de 2006 en RDC étaient 

combinées. L’élection présidentielle du 1er tour, a été organisée 

simultanément avec celle des députés nationaux. Le deuxième tour de 

l’élection du président de la République l’a été avec les élections 

Provinciales. Pour ces étapes, la tâche était rendue plus difficile pour 

les électeurs qui avaient à effectuer deux choix en un seul jour alors 

qu’ils n’avaient aucune habitude ou mieux aucune expérience en matière 

de vote. Néanmoins, il fallait jouer au plus rapide à Fm de mettre en 

place les institutions démocratiquement élues car l’illégitimité était 

dénoncée à tous les niveaux. 

D’autre part, en vue de faciliter l’accès du bureau de vote, 

la CEI a éclaté le centre de vote en plusieurs bureaux de vote 

supplémentaires. Cela a permis d’éviter de désordre qui serait attribué 

au surnombre des électeurs à recevoir par bureau de vote. 

Disons enfin avec des nombreux observateurs tant nationaux 

qu’internationaux que les élections en RDC se sont déroulées dans des 

bonnes conditions et sans irrégularités susceptibles de compromettre la 

suite des élections et l’acceptation des résultats par tous et ce en dépit 

de quelques incidents que certains ont qualifié des mineurs. Il faut 
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cependant souligner que faute d’une meilleure sensibilisation et 

préparation, mais aussi par manque d’expérience plusieurs bulletins de 

vote ont été rial remplis par les électeurs. 

b. Les opérations de dépouillement 

L’article 62 autorise qu’après la clôture des opérations de 

vote, le bureau de vote se transforme immédiatement en bureau de 

dépouillement et procède séance tenante au dépouillement devant les 

témoins, les observateurs, les journalistes présents et 5 électeurs 

désignés par le bureau de dépouillement. L’article 63 renchérit en 

donnant les critères de classification des bulletins de vote: 

 Les bulletins valables, et 

 Les bulletins nuls 

A la fin du dépouillement, le président du bureau place en 

présence des témoins, des observateurs et de 5 électeurs désignés les 

bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux de procès 

verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes 

scellées indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement. 
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Le chef de centre de vote et de dépouillement reçoit les 

enveloppes des mains des présidents des bureaux de vote et de 

dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de 

compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CEI. Il 

est accompagné des membres du bureau, des éléments de la Police, 

des témoins et des observateurs. 

c. La proclamation des résultats 

Les articles 68 à 72 déterminent la manière dont les 

résultats électoraux doivent être proclamés. A ce sujet, l’article 71 

dispose que la CEI reçoit les résultats de tous les centres de 

compilation par le bureau de représentation provinciale. Elle délibère sur 

les réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne des 

erreurs de procès verbal signé par tous les membres du bureau. Le 

président de la CE! ou son délégué rend public les résultats Provisoires 

de vote. Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la 

Commission Electorale Indépendante. Les procès verbaux ainsi que les 

pièces jointes sont transmis à la Cour Suprême de Justice, à la Cour 

d’appel, au TGI ou au Tribunal de Paix du ressort selon le cas. C’est 

en application de cette disposition que le président de la CEI a, en 
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date du 15 novembre 2006 annoncé les résultats provisoires du 2e tour 

de l’élection du Président de la République. 

L’article 72  poursuit en disposant que la cour Suprême de 

Justice, la Cour d’Appel, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal 

de Paix selon le cas proclame les résultats définitifs des élections 

présidentielles, législatives Provinciales, urbaines, municipales et locales 

dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires 

si aucun recours n’a été introduit devant ces juridictions. 
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CHAPITRE III : ANALYSE DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

DE 2008 AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

Dans ce dernier chapitre, il est question d’analyser tour à 

tour les forces politiques en présence aux élections présidentielles de 

2008 aux Etats-Unis ; l’organisation des élections primaires dans les 

deux grands partis politiques Américains;² du déroulement des élections 

proprement dite, la campagne électorale, le débat télévisé, le rôle de la 

cour suprême et l’investiture du président élu à la maison blanche vont 

constituer l’objet de notre dernier chapitre. 

SECTION 1 : LES FORCES POLITIQUES AUX ELECTIONS 
P¨RESIDENTIELLES 
 

Si le concept bipartite est aujourd’hui inhérent à la politique 

américaine, il n’en fut pas ainsi aux premiers temps de la nation, ceux 

qui croyaient en l’indépendance se réclamaient alors d’un même parti 

politique45. 

                                                           
45 USA, Petit guide des élections, Les Services Américains d’Information, p. 6. 
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§.1. Le parti démocrate 
Le parti démocrate remonte à 1792 et à Thomas 

JEFFERSON, auteur de la déclaration d’indépendance, élu président en 

180046. 

Le parti démocrate se développa sous l’égide de Thomas 

JEFFERSON, dont les convictions politiques avaient été modelées par 

les traditions agraires de son Sud natal. 

Les démocrates épousent la maxime jeffersonienne – le 

gouvernement a pour responsabilité première de promouvoir le mieux-être 

de tous ses citoyens. Cette optique porte souvent les démocrates à 

entreprendre de nouveaux programmes qui engagent le gouvernement 

fédéral dans des domaines précédemment laissés à l’initiative privée. 

§.2. Le parti républicain 
Fondé en 1854, le parti républicain supplantant si rapidement 

les Whigs qu’il prit, six ans après, élire son premier président 

ABRAHAM LINCOLN47. Né dans le Nord, le parti républicain s’identifia 

au commerce et à l’industrie. 

                                                           
46 Idem, p. 7. 
47 USA, op.cit., p. 7. 
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Les républicains demeurent fidèles au credo de LINCOLN 

qu’alors même que l’objectif légitime du gouvernement est de faire pour 

ses citoyens « tout ce qui doit être fait pour eux mais qu’ils sont 

incapables de faire ou ne peuvent faire aussi bien eux-mêmes », le 

gouvernement se doit de ne pas intervenir « dans tout ce que les 

citoyens, pris à titre individuel, peuvent faire aussi bien eux-mêmes ». 

Tout en favorisant l’initiative privée. 

SECTION 2 : LES ELECTIONS PRIMAIRES 
 

Dans une élection primaire, les électeurs appartenant à un 

parti politique dans un Etat donné, choisissent le candidat qu’ils 

souhaitent voir accéder à l’investiture de l’élection présidentielle48. Cette 

campagne a été lancée le 19 octobre 2007 avec plusieurs candidats au 

départ de la course. 

 

 

§.1. La convention du parti républicain et la publication de la liste des 
candidats à la course 

 

                                                           
48 PUNGI MASTALA, La compagne présidentielle américaine 2008 dans la presse écrite congolaise : cas de 

BARACK OBAMA. Mémoire, L.2 R.I, SSAP, UNIKIN, 2007-2008, p. 18. 
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Vers la fin de l’année 2007, le consensus liste généralement 

six candidats principaux. La liste exacte dépend de l’agence de presse49. 

En 2008, le camp du parti républicain avait aligné : J. 

McCAIN, RUDY GUILLIANI, MITT RONNEY, DUNCAN HUNTER, SAM 

BROWNBACK, MIKE HUCKABEE, FREED THOMPSON, RON PAUL, 

THOM TANCREDO. 

§.2. La convention du parti démocrate et la publication de la liste des 
candidats à la course 

 

Le camp du parti démocrate quant à lui alignait l’affiche des 

candidats à la Primaire : JOE BIDEN, HILLARY CLINTON, CHRIS 

DODD, JOHN EDWARDS, MIKE GRAVEL, DENNIS KUCINICH, BARACK 

OBAMA, BILL RICHARDSON. 

SECTION 3 : LA TENUE DES ELECTIONS PRIMAIRES DE 2008 AUX 
USA 

§.1. De la campagne électorale américaine aux élections primaires 
 

L’attention portée aux campagnes électorales s’est accentuée 

et déplacée à mesure que l’espace public s’est modernisé. Cette 

modernisation a encouragé l’idée que les attitudes et le comportement 
                                                           
49 WWW.Google.Fr.  

http://www.google.fr/
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politique pouvaient être modifiés dans un délai plus bref qu’on ne 

l’imaginait auparavant. La campagne électorale aujourd’hui est reconnue 

comme un objet d‘étude autonome, pourquoi ? Parce qu’après plusieurs 

recherches au tournant des années 80 par un ensemble de français qui 

témoigne d’un changement de perspective, ces recherches vont dans le 

sens d’une autonomisation de la campagne électorale comme objet 

d’investigation fortement centré sur la variable de communication. La 

portée explicative de cette variable retient d’avantage l’attention et le 

cadre comparatif se développe50. 

OBAMA séduit surtout les noirs, bien sûr, mais aussi les 

jeunes, les hommes blancs, ceux qui disposent d’un niveau d’éducation 

et de revenus supérieurs à la moyenne, et la base du parti. CLINTON 

a la préférence des femmes, des seniors, des électorats hispanique et 

asiatique, des plus défavorisées et de l’appareil du parti51. 

Les stratégies adoptées par les candidats les mieux placés 

vont naturellement dépendre des nécessités qui s’imposent à eux. Mc 

CAIN a besoin d’éliminer rapidement son dernier rival conservateur, car 

il n’est pas très riche et faire campagne coûte très cher. C’est pourquoi 
                                                           
50 GERSTLE, J., La communication politique, Ed. Compact civil, 2004, p. 137. 
51 HAARTETZ, « Real clear Politics », in Jeune Afrique, n° 2456, février 2008. p : 56 
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il se positionne comme le candidat inévitable : « J’étais le perdant, il y 

a peu. Il me semble que je suis désormais celui qui mène la 

course ». 

En face, les deux candidats font profil bas de peur de 

commettre une bourde qui pourrait se révéler fatale tant leur lutte est 

serrée. Personne n’a donc crié victoire au soir du Super Tuesday. 

Hillary CLINTON, par exemple, s’est contentée d’un jubilatoire et 

modeste « ce n’est pas fini ». Il est vrai que les derniers sondages la 

donnaient battue… 

A l’avenir, l’ex couple présidentiel devrait s’abstenir d’insister 

lourdement, comme il l’a fait ces dernières semaines, sur la couleur 

d’OBAMA. Cette stratégie censée déclencher une réaction de rejet dans 

un corps électoral jugé peu favorable aux minorités a été un fiasco. 

C’est le contraire qui s’est produit, tandis que la communauté noire, 

autrefois acquise aux Clinton, basculait dans le camp d’OBAMA. 

Pendant que les démocrates s’étripent avec conviction et 

dilapident les millions de dollars, John McCAIN, leur rival républicain, a 
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sans surprise décroché l’investiture de son parti et prépare sereinement 

les batteries52. 

HILLARY va maintenant devoir trouver de l’argent, beaucoup 

d’argent. Le fait qu’elle a été contrainte de prélever 5 millions de 

dollars sur sa cassette personnelle pour financer sa compagne montre 

que, sur ce plan, ses partisans sont moins mobilisés que ceux de son 

adversaire. Ces derniers ont réussi à collecter 32 millions de dollars au 

mois de janvier. Ceux de la sénatrice ont dû se contenter de 13,5 

millions53. 

« Notre temps est venu, notre mouvement est une réalité, le 

changement arrive en Afrique », d’enthousiasme OBAMA. Plus que 

jamais, il se positionne comme le candidat au changement et, pour 

compenser son manque ‘expérience sur lequel son adversaire ne cesse 

d’insister, joue avec conviction le rôle d’outsider, où sa fraîcheur et sa 

force de conviction font merveille. 

Il a du charisme et fait vibré les foules, mais manque de 

substance, et d’expérience. Telle est l’idée que nombre de 

commentateurs se faisaient de BARACK OBAMA il y a encore quelques 
                                                           
52 MICHEL AUBRIET, J., « En un combat douteux », in Jeune Afrique, n° 2459, mars 2008, p. 54. 
53 HAARETZ, art.cit. p. 57. 
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mois54. Autrement dit : sa candidature est sympathique, mais n’ira pas 

bien loin. Aujourd’hui, même si la route vers la Maison Blanche est 

encore longue, le sénateur de l’Illinois s’est imposé comme un possible 

finaliste dans la course à la succession de George W. BUSH. Et 

même, selon plusieurs sondages, comme la meilleure chance des 

démocrates pour l’élection présidentielle du 4 novembre. 

Comment a-t-il réussi à déjouer les pronostics et à bousculer 

la puissance machine électorale du couple CLINTON, qu’on a vu à 

plusieurs reprises au bord de la panique ? Pour le comprendre, il faut 

aller au-delà de « l’effet OBAMA » et s’intéresser au fonctionnement de 

sa machine, « l’OBAMA Campaign ». Pour l’éditorialiste JOE KLEIN, de 

l’hebdomadaire Time, « une campagne présidentielle constitue avant tout 

un test de capacité des candidats à penser à la fois stratégiquement et 

tactiquement et à gérer une organisation complexe ». Or, des trois 

principaux candidats encore en lice, OBAMA lui paraît être de loin le 

meilleur « exécutive ». 

Preuve que le jeune sénateur est tout sauf un idéaliste, il a, 

avant de se lancer, pris soin de régler la question décisive du nerf de 
                                                           
54 MICHEL AUBRIET, J., art.cit. p. 55. 
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la guerre. Tenir le rythme d’un tel marathon électoral nécessite, comme 

l’on sait, beaucoup d’argent. OBAMA s’est donc mis en quête très tôt. 

Dès 2006, une petite armée d’experts financiers les mêmes qui, en 

2004, l’aidèrent à conquérir son siège de sénateur est mise sur le pied 

de guerre. Parmi eux, des banquiers de Wall Street, des managers du 

Midwest, des conseillers de sociétés de capital-risque de côte Ouest… Ils 

vont s’attacher à constituer un réseau de soutien à l’échelle nationale, 

de sorte que des sommes très importantes puissent être débloquées dès 

que leur champion aurait annoncé sa décision de briguer l’investiture 

démocrate. Les résultats dépassent les espérances. 

Les deux premières opérations de Fund Raising permettent à 

OBAMA de lever 58,5 millions de dollars, soit 4 millions de plus 

qu’Hillary CLINTON. Fin 2007, son trésor de guerre s’élève à 100 

millions de dollars. Un record à ce stade de la compétition. Bref, avant 

même le début des hostilités, il est déjà un adversaire à prendre très 

au sérieux55. 

La particularité de sa stratégie financière, très différente de 

celle de son adversaire démocrate, est qu’elle met à contribution aussi 

                                                           
55 MICHEL AUBRIET, J., art.cit. p. 55. 
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bien de gros donateurs qu’une foule de petits contributeurs – jeunes, 

indécis, électeurs blancs potentiels méthodiquement démarchés au porte-

à-porte. A cela s’ajoute, plus classiquement, les dîners de collecte de 

fonds, ou plusieurs centaines « d’adultes ayant les moyens » versent 

chacun 2.300 dollars avant même le premier coup de fourchette. Lors 

des réunions populaires, qui rassemblent presque toujours plusieurs 

milliers de personnes, chaque participant est prié de contribuer selon 

ses moyens : 10,25 ou 50 dollars. Cette dynamique est encore 

amplifiée par Internet où chacun donne ce qu’il veut. On estime que les 

sommes collectées par ce biais avoisinent 1 million de dollars par jour. 

Quoi qu’il en soit, cette campagne présidentielle est d’ores et 

déjà la plus longue de l’histoire électorale américaine. Elle sera aussi la 

plus chère56. En 1988, celle de George BUSH père, avait coûté 59 

millions de dollars. En 2004, son fils avait dépensé 693 millions pour 

se faire réélire. On devait cette année avoisiner 1 milliard de dollars, le 

magazine Fortune avançant même le chiffre de 3 milliards. 

                                                           
56 HAARETZ, art.cit. p. 57. 
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§.2. Le déroulement du primaire républicain et l’investiture de son candidat 
Les primaires républicains de 2008 sont le processus par 

lequel les membres du parti républicain des Etats-Unis ont désigné leur 

candidat à l’élection présidentielle de 2008. 

Ainsi, après avoir été distancé lors du caucus de l’Iowa par 

ses concurrents républicains, John Mc CAIN arrive en tête des candidats 

républicains lors des primaires du New Hampshire le 8 janvier 2008 

avec 36,8 % des suffrages devant MITT ROMNEY (32 %), MIKE 

HUCKABEE (11 %), RUDOLPH GIULIANI (9 %) et RON PAUL (8 %), 

ce qui relance alors sa campagne présidentielle. 

Lors des primaires suivantes qui se tiennent dans le 

Michigan, un Etat gravement touché par la crise automobile, principale 

industrie locale, il tient un « discours de vérité » déclarant aux 

électeurs que « la gloire passée ne reviendra plus, il fau s’adapter » 

alors que son concurrent le plus sérieux, MITT ROMNEY promet un 

« redémarrage de l’automobile » par l’octroi de milliards de dollars de 

fonds fédéraux. Au soir de la primaire le 15 janvier 2008, Mc CAIN est 

second avec 30 % des suffrages, derrière ROMNEY (3 %)57. 

                                                           
57 WWW.Google.Fr  

http://www.google.fr/
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Si Mc CAIN ne parvient pas à rallier une majorité de 

militants républicains lors des premières primaires, il doit ses bons 

scores à la mobilisation en sa faveur des électeurs indépendants qui 

ont la possibilité de participer à ces élections. C’est ainsi qu’il s’impose 

également face à MIKE HUCKABEE en Caroline du Sud. Avant la 

décisive primaire suivante qui se tient en Floride, il reçoit le soutien du 

populaire gouverneur de l’Etat, Charlie CRIST, du Sénateur de Floride 

MEL MARTINEZ, très influent auprès de la communauté américano-

cubaine mais aussi du Général NORMAN SCHWARZKOPF, ancien 

commandant de l’United States Center Command qui avait dirigé les 

forces de la coalition lors de la guerre du Golfe en 1991. Dans un tout 

autre genre, Sylvester STALLONE est le premier acteur d’Hollywood à 

appuyer sa candidature suivi peu de temps après par Arnold 

SCHWARZENEGGER, également gouverneur de Californie, puis CLINT 

EASTWOOD ou BRUCE WILLIS. 

En remportant le primaire républicain de Floride le 29 janvier 

avec 36 % des voix contre 31 % à MITT ROMNEY, JOHN Mc CAIN 

passe pour la première fois en tête des candidats républicains en 

nombre de délégués. L’élection de Floride est marquée par  le mauvais 
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score de RUDOLPH GIULIANI, arrivé en troisième place, qui solde ses 

ambitions présidentielles et son ralliement dès le lendemain à JOHN Mc 

CAIN. 

La campagne du sénateur de l’Arizona est aussi alors 

financièrement relancée. Alors qu’il était quasiment sans ressources au 

mois de décembre, Mc CAIN recueille en janvier plus de 7 millions de 

dollars (4,5 millions d’Euros) et en deux mois, reçoit le soutien de 

17.000 journaux américains à commencer par le Des Moines Registrer 

mais est aussi désigné comme le meilleur choix au sein de son parti 

par le New York Times. 

Lors du Super Mardi qui a lieu le 5 février, Mc CAIN 

remporte neuf Etats (New York, Californie, Missouri, New Jersey, Illinois, 

Connecticut, Delaware, Oklahoma et Arizona), ce qui lui permet d’obtenir 

615 délégués (plus de la moitié de ceux nécessaires pour remporter 

l’investiture républicaine), contre 268 pour MITT ROMNEY et 169 pour 

MIKE HUCKABEE. Suite à ces résultats, le 7 février, MITT ROMNEY 

annonce lors d’une conférence à Washington DC qu’il se retire de la 

course à l’investiture républicaine. Le retrait de ROMNEY permet à 

MIKE HUCKABEE de devenir le principal  rival de Mc CAIN sans 
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espoir cependant de pouvoir menacer sa désignation à l’investiture 

républicaine. Ainsi, le 9 février lors des caucus du Kansas et de la 

primaire de Louisiane, Mc CAIN est devancé par HUCKABEE et ne 

s’impose, de justesse, qu’avec 26 % des voix contre 24 % à MIKE 

HUCKABEE et 21 % à RON PAUL lors des caucus de Washington. Le 

14 février 2008, lors d’une conférence de presse avec le sénateur de 

l’Arizona à Boston, MITT ROMNEY annonce son ralliement à la 

candidature de John Mc CAIN lui apportant théoriquement ses 291 

délégués assignés lors des élections primaires. Les ralliements se 

multiplient ensuite à commencer par JEB BUSH, ancien gouverneur de 

Floride et son père, l’ancien président George H.W. BUSH58. 

Alors que John Mc CAIN tente de se concilier la droite du 

parti républicain, des allégations, divulguées par le New York Times, 

insinuent qu’il aurait eu, en 1999 et 2000, des relations non 

professionnelles avec une jeune lobbyiste, Vicki ISEMAN, chargée de 

défendre les intérêts de sociétés de communication en relation avec une 

commission sénatoriale alors présidée par le sénateur de l’Arizona. Selon 

l’article de New York Times, les clients de la lobbyiste auraient participé 

                                                           
58 WWW.Google.Fr  

http://www.google.fr/


94 

 

à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars au financement 

des campagnes électorales de John Mc CAIN. Ces accusations, reposant 

sur des sources anonymes, peuvent alors remettre en cause l’image 

d’intégrité et de rectitude morale de John Mc CAIN. Les partisans de 

celui-ci dénoncent alors une « campagne calomnieuse » et accusent le 

NYT de s’abaisser à de la « politique de caniveau ». John Mc CAIN, 

lui-même, dément les insinuations et affirme qu’il n’a jamais « rendu de 

services indus à des clients de Mme ISEMAN lorsqu’il était président de 

la commission du commerce du sénat. 

Le 4 mars 2008, il remporte suffisamment des délégués pour 

s’assurer de l’investiture du parti républicain après ses victoires lors des 

primaires du Texas, de l’Ohio, du Vermont et de Rhodes Island, ce qui 

conduit MIKE HUCKABEE à abandonner la course présidentielle. 

La convention nationale républicaine chargée d’officialiser sa 

candidature, se tient à Saint Paul (Minnesota) du 1er au 4 septembre 

2008. 

Le début de la convention nationale républicaine début alors 

que l’Ouragan Gustav progresse dans le Golfe du Mexique vers les 

côtes de la Louisiane et du Mississippi. Il finit par perturber 
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l’organisation de la convention avec l’annulation des discours des 

intervenants et des travaux prévus le premier jour. John Mc CAIN 

modifie ses déplacements et se rend dans le Mississippi afin de 

superviser les préparatifs d’évacuation et de protection des populations 

en compagnie de HALEY BARBOUR, le gouverneur de l’Etat. A sa 

demande, la convention entreprend de se transformer en levées de 

fonds humanitaires, notamment en faveur de la Croix-Rouge. Les 

sponsors et les délégués sont mis à contribution alors que le parti 

annule ses publicités politiques télévisées. 

Lors du troisième jour de la convention, le vote des 

délégués républicains aboutit sans surprise à la nomination de John Mc 

CAIN comme candidat officiel du parti à l’élection présidentielle du 4 

novembre. 

§.3. Le déroulement du primaire démocrate et l’investiture de son candidat 
Les primaires démocrates de 2008 sont le processus par 

lequel les membres du parti démocrate des Etats-Unis ont désigné leur 

candidat à l’élection présidentielle de 200859. 

                                                           
59 WWW.google.Fr  

http://www.google.fr/
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Les personnes suivantes (classées par ordre alphabétique de 

leur nom de famille) se sont déclarées à un moment ou à un autre 

candidat à l’investiture du parti démocrate, certaines se sont retirées de 

la cours en cours de campagne :  

- JOE BIDEN, sénateur de Delaware ; a retiré sa candidature le 3 

janvier 2008. 
- HILLARY CLINTON, sénateur de New York et ancienne première 

dame. 
- CHRISTOPHER DODD, sénateur du Connecticut ; a retiré sa 

candidature le 3 janvier 2008. 
- JOHN EDWARDS, ancien sénateur de Caroline du Sud et candidat 

à l’investiture en 2004, a retiré sa candidature le 30 janvier 2008. 
- MIKE GRAVEL, ancien sénateur de l’Alaska. 
- DENNIS KUCINICH, représentant de l’Ohio. Il se retire de la 

course aux primaires le 25 janvier 2008. 
- BARACK OBAMA, sénateur de l’Illinois. 
- BILL RICHARDSON, gouverneur du Nouveau Mexique ? ancien 

représentant du Nouveau Mexique et ancien ambassadeur des 
Etats-Unis auprès de l’ONU, a retiré sa candidature le 10 janvier 
2008. 

Les candidats démocrates feront campagne pour l’investiture 

à travers une série d’élections primaires et de caucus. 
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Chaque élection conduit à la désignation d’un certain nombre 

de délégués (plus ou moins lié à la population de l’Etat), certains 

désignés lors des élections de district (district delegates), d’autres 

itinérants (at.-large delegates), d’autres encore élus parmi les chefs de 

parti et les officiels élus (party leaders and State officials ou PLEO). 

Certains délégués sont censés suivre les préférences des électeurs qui 

les ont choisis (pledged delegates) ; ils n’y sont pas tenus légalement, 

mais les candidats pouvant retirer les délégués qu’ils jugent déloyaux, 

ces délégués votent généralement pour les candidats qu’ils représentent. 

Les autres délégués n’ont pas cette contrainte (unpledged delegates) ou 

délégués non engagés. 

DAVID PLOUFFE le stratège maison est notamment le grand 

artisan de la victoire capitale lors de la première primaire, début janvier 

dans l’Iowa60. Son coup de génie, c’est d’avoir mené une campagne de 

proximité « grassroots » signifie « les racines de l’herbe ». Sorte de 

retour aux sources de la démocratie américaine, la campagne 

« grassroots » menée par BARACK OBAMA se fonde sur sa propre 

expérience de mobilisation de petits groupes autour d’un projet, à 

                                                           
60 MARTIN EVEN, « Etats-Unis, les hommes du candidat », in Jeune Afrique, n° 2472, mai 2008, p. 50. 
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l’époque où il était organisateur communautaire à Chicago. Mais il 

s’inspire aussi de la petite révolution introduite dans le fonctionnement 

du parti démocrate par HOWARD DEAN, depuis que celui-ci en a pris 

le contrôle, en 2004. C’est une technique commune aux mouvements 

alternatifs et aux vendeurs à domicile Style Tupperware. 

Principe de base : la spontanéité. Des habitants d’un quartier 

reçoivent leurs voisins pour leur parler de l’élection et leur expliquer 

pourquoi ils vont voter OBAMA… Le lendemain, ils rendent visite à la 

maison d’^à côté, recrutent de nouveaux électeurs, les aident à s’inscrire 

pour les primaires… La semaine suivante, ils hébergent des volontaires 

venus des Etats voisins… 

Ces supporteurs d’OBAMA ne se contentent pas de faire 

revivre la politique à la base. Dans certains comités, leur action a 

permis de tripler le nombre des électeurs inscrits pour les primaires 

démocrates, remettant du même coup en cause les équilibres 

traditionnels au sein du parti, mais appuyée sur une démarche de 

politologue61. 

                                                           
61 MARTIN EVEN, art .cit. p. 52. 
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PLOUFFE a mis au point un modèle mathématique simple : 

dans une primaire à sept candidats (comme c’était le cas, cette année, 

chez les démocrates), il suffit de recueillir 30 % des voix pour 

l’emporter. Le postulat s’est confirmé dans l’Iowa. Mais comme les 

statistiques ne suffisent pas à remporter toutes les batailles, il a fallu 

procéder à un quadrillage systématique des circonscriptions. 

Particulièrement dans les Etats organisant des « caucus ». Grâce aux 

calculs de PLOUFFE, et à la mobilisation des réseaux, OBAMA est sorti 

vainqueur de la plupart de ces assemblées locales où les candidats 

sont choisis au terme d’un exercice de démocratie directe dont les 

règles remontent aux temps héroïques de la révolution américaine. Ce 

fut le cas, on l’a vu, dans l’Iowa, mais aussi au Texas, où parce 

qu’elle avait devancé son adversaire dans la primaire, HILLARY 

CLINTON a cru trop vite avoir remporté une grande victoire. Et lorsque 

l’équipe de la sénatrice de New York a débarqué dans l’Idaho, au 

Kansas et au Colorado, celle d’OBAMA, plus prompte, avait déjà plié 

l’affaire… 

Encore plus rusé : PLOUFFE a fait mettre au point un 

système de décompte permettant à son poulain de connaître et 
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d’annoncer avant la direction du parti le nombre des délégués remportés 

à l’issu de ces scrutins à multiples niveaux dont l’alchimie particulière à 

chaque Etat est la marque de fabrique des primaires américaines. C’est 

lui qui, le premier, a compris qu’aucun des candidats n’était en mesure 

par K.O. et que la victoire se jouerait aux points, au terme d’une 

longue, longue campagne. 

On l’avait enterrée trop vite ! Après les onze victoires 

consécutives remportées par BARACK OBAMA, son rival démocrate, 

depuis le Super Tuesday du 5 février, HILLARY CLINTON paraissait au 

bord du K.O.62. A plus ou moins brève échéance, son retrait de la 

course à la Maison Blanche paraissait inéluctable. Même si, avant les 

primaires organisées le 4 mars dans quatre Etats (Ohio, Texas, Rhodes 

Island et Vermont), son retard n’avait somme toute rien d’insurmontable : 

une grosse centaine de délégués, alors qu’il en faudra 2025 pour être 

désigné par la convention du parti, le 28 août. Mais une dynamique 

négative semblait irréversiblement enclenchée. C’était compter sans 

l’extraordinaire pugnacité de l’ex First Lady, qui, si elle reçoit beaucoup 

                                                           
62 MARTIN EVEN, art.cit., p. 51. 
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de coups, ne se montre jamais avare lorsqu’il s’agit de les rendre. 

Avec les intérêts. 

Quoi qu’il en soit, sa triple victoire dans l’Ohio, le Rhodes 

Island et le Texas - relative dans ce dernier Etat où elle aurait obtenu 

moins de délégués qu’OBAMA, bien qu’ayant remporté 51 % des 

suffrages populaires – la remet indiscutablement en selle. Mais les 

chiffres ignorent la psychologie : au total, elle n’a comblé qu’une infime 

partie de son retard – cinq délégués, semble-t-il. Il Il reste une douzaine 

de caucus et de primaires, dont une très importante, le 28 avril en 

Pennsylvanie et 747 délégués à attribuer. Tout se jouera dans la 

dernière ligne droit. On imagine aisément les marchandages, chantages 

et manœuvres diverses auxquels le vote des super délégués (les élus 

et notables du parti), dont le vote lors de la convention nationale est 

libre, pourrait donner lieu. 

Les plus réfléchis des adversaires d’HILLARY CLINTON 

l’accusent d’être cassante, hautaine, implacablement partisane, 

gratuitement caustique et obsédée par le besoin de gagner à tout prix. 

Les plus spontanés ne cherchent pas d’explication : ils la détestent, tout 
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simplement. Je commence à penser que ceux qui ne l’aiment pas n’ont 

pas entièrement tort63. 

Après des années et des années d’attaques débiles, de 

coups bas et de déchaînement hystérique contre HILLARY, le problème 

tient moins aujourd’hui à ses détracteurs – ils sont légion – qu’à ceux 

qui se risquent encore à la défendre. 

Au premier rang de ceux-ci, bien sûr, il y a BILL, son mari, 

dont les attaques, allusives mais d’une condescendance souvent 

incroyable, contre BARACK OBAMA n’ont pas été d’un grand secours à 

son épouse et ont peut être même compromis ses chances de 

l’emporter, si elle est candidate en novembre (exemple : « JESSE 

JACKSON l’a emporté deux fois en Caroline du Sud, en 1984 et en 

1988. Et il a fait une bonne campagne. Le Sénateur OBAMA y a fait 

aussi une bonne campagne partout »). 

Il y a aussi les conseillers d’HILLARY, qui se montrent 

souvent mécaniques et contraints, à l’instar de la candidate elle-même. 

(Ne gaspillez pas votre voix en votant pou OBAMA lors des primaires, 

disent-ils aux démocrates, il n’a aucune chance d’être élu. Votez plutôt 
                                                           
63 HAARETZ, art. cit., p. 57. 



103 

 

pour HILLARY : vous aurez tout à la fois une femme et une LCINTON 

comme président. Et puis, si vous y tenez, OBAMA comme vice-

président. 

Il semble que l’argument selon lequel ce dernier n’aurait 

aucune chance d’être élu soit de moins en moins crédible. Et si c’était 

HILLARY, au contraire, qui n’avait aucune chance de l’être ? Ce qui lui 

manque, c’est qu’elle ne donne pas l’impression d’être disposée à 

assumer la tâche qui, impérativement, incombe à un grand président : 

encourager l’unité nationale, mobiliser pour le bien commun, sortir de 

marécage où est enlisé un pays qui a perdu ses repères, puis le 

remettre sur le droit chemin. 

Ce qui lui manque, en un mot, c’est cette étincelle, 

indéfinissable mais irrécusable, dont parle Caroline KENNEDY (la fille de 

l’ancien président) dans l’article du New York Times où elle prend 

position en faveur d’OBAMA : « Jusqu’ici, je n’avais jamais rencontré un 

président qui n’inspire autant que, m’a-t-on dit, mon père inspirait les 

gens. Pour la première fois, je crois que j’ai trouvé qui pourrait être ce 

président. Pas seulement pour moi, mais pour une nouvelle génération 

d’Américains ». 
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Personne n’en doute : HILLARY CLINTON veut gagner. Mais 

la vraie question à laquelle elle n’a d’ailleurs toujours pas répondu, 

c’est : gagner, oui, mais pour faire quoi ? Veut-elle gagner parce que 

c’est la marque distinctive  du CLINTON ? Ils essaient, recommencent, 

recommencent encore jusqu’à obtenir ce qu’ils veulent. Nous savons où 

est l’intérêt des CLINTON. Mais HILLARY devra démontrer qu’il coïncide 

avec celui de l’Amérique. 

Impressionnante HILLARY CLINTON ! Deux fois, en janvier 

et en mars, elle a été donnée battue dans la course à l’investiture du 

parti démocrate pour l’élection présidentielle du mois de novembre, face 

à un BARACK OBAMA porté par une lame de fond médiatique et 

populaire jusque dans de petits Etats comme le Wyoming. Deux fois, 

elle est revenue dans la course en l’emportant dans les Etats qu 

compte : New York, la Californie, le Texas, l’Ohio64. 

Alors quand au lendemain de cette résurrection, elle déclara 

qu’elle ira « jusqu’au bout, bien que toujours menée aux points, on 

peut assurément la croire. Pour peu qu’elle remporte l’importante 

primaire de Pennsylvanie, le 22 avril, le suspens entre CLINTON et 
                                                           
64 MARTIN EVEN, art. cit., p. 64. 
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OBAMA pourrait durer jusqu’à la convention démocrate, à Denver, fin 

août. 

A la fin du printemps 2008, le doute n’est plus permis. 

BARACK OBAMA va remporter la bataille es primaires et décrocher 

l’investiture de son parti pour l’élection présidentielle de novembre65. 

Les candidats au poste de président et de vice-président 

furent sélectionnés à l’aide d’une série de primaires et de caucus dans 

les différents Etats et territoires des Etats-Unis, conduisant à une 

convention nationale démocrate qui eut lieu du 25 au 28 août 2008 à 

Denver, Colorado66. C’est lors de cette convention que fut désigné le 

candidat officiel du parti démocrate à l’élection présidentielle de 

novembre 2008 : BARACK OBAMA. 

§.4. Le duel électoral républicain et démocrate 
 

On le sentait depuis que l’Ouragan financier a focalisé la 

campagne électorale américaine sur l’économie : BARACK OBAMA n’a 

                                                           
65 JOHN HEILEMANN et MARCK HALPERIN, « OBAMA-CLINTON, un vrai roman », in Jeune Afrique, n° 2559, 

2010, p. 49. 
66 WWW.google.Fr  

http://www.google.fr/
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cessé de marquer des points dans l’électorat traditionnel de John Mc 

CAIN67. 

En témoigne un sondage réalisé, au cours du week-end du 

4 octobre, par le quotidien conservateur The Wall Street Journal auprès 

d’un échantillon de salariés de la classe moyenne gagnant moins de 

50.000 dollars pan. Leur vote pèsera lourd, cette catégorie sociale 

représentant presque 25 % du corps électoral. 

Le sondage place les candidats démocrates est républicain à 

égalité, avec 45 % d’intentions de vote. Or, il y a seulement deux 

semaines, le second l’emportait sur le premier de douze points. Ce 

retournement de l’électorat féminin explique qu’OBAMA gagne du terrain 

dans les Etats qui seront déterminants – les fameux Swing States -, 

comme le Michigan, l’Ohio, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et 

l’Indiana, tous à dominante ouvrière et rurale. 

Le même sondage confirme que SARAH PALIN, la colistière 

de Mc CAIN, a perdu beaucoup de son crédit auprès des femmes. Il y 

a un mois, 47 % des salariées blanches estimaient qu’elle était qualifiée 

pour le job de vice-présidente, et 40 % qu’elle ne l’était pas. 

                                                           
67 SOUDAN, Fr., « Spécial Etats-Unis », in Jeune Afrique, n° 2493-2494, 2008, p. 78. 
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Désormais, 48 % des salariées blanches ne la jugent pas prête, contre  

43 % qui pensent le contraire68. 

Et c’est bien de la bonne nouvelle pour OBAMA : elles le 

considèrent peu à peu avec des yeux neufs et se reconnaissent de 

moins en moins dans le gouverneur de l’Alaska, qui les avait d’abord 

séduites pour sa capacité à mener de front vie de famille et mandat 

électoral. « Elle a été incapable de citer un seul journal qu’elle lirait 

régulièrement » ! », S’exclame HANNAH, une « bobo » 

washingtonienne qui n’apprécie guère les mœurs chasseresses de PALIN 

et son art du dépeçage du caribou, « qui ne lui servira guère à la 

Maison Blanche », ironise-t-elle. 

Les Blanches de la classe moyenne américaine étaient 

majoritairement convaincues que, une fois élu, OBAMA avantagerait les 

salariés noirs pour leur permettre de surmonter leur handicap 

économique et social historique. A leur détriment, bien sûr… plus 

attentives que les hommes à l’argent du ménage, elles font leurs 

comptes et constatent que le chômage augmente et que l’inflation rogne 

leur pouvoir d’achat. Sans parler de la crise financière qui réduit comme 
                                                           
68 Idem, p. 78-79. 
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peau de chagrin le petit portefeuille boursier qu’elles sont parvenues à 

constituer pour leur retraite. 

« Qui a préconisé d’ouvrir nos frontières, à tout vent, ce qui 

nous a fait perdre des milliers d’emplois délocalisés en Chine ou en 

Inde ? Les républicains. Qui a encouragé le laisser-faire financier 

responsable de la crise ? Encore les républicains ». Retraitée de 

l’industrie automobile, ANGELA commence à penser que tout noir qu’il 

soit, OBAMA est sans doute plus capable de protéger les emplois 

américains que le républicain Mc CAIN. Lequel, à la veille de 

l’effondrement de Wall Street, s’obstinait à déclarer que « les 

fondamentaux de l’économie sont sains ». 

Elle se convainc peu à peu qu’une fois président, OBAMA 

sera attentif à la cause du troisième âge, puisqu’il était très proche de 

ses grands parents maternels blancs, comme l’on sait. Elle en oublie sa 

peur irraisonnée d’une agression quand elle doit garer sa voiture dans 

une zone à dominante noire. 

Tout semble donc indiquer que le candidat démocrate est 

désormais hors d’atteinte, les sondages lui donnant avec constance, 

depuis un mois, un avantage de 8 à 9 points sur son adversaire 
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républicain. Mais ce n’est peut être pas si simple. Une polémique fit 

rage, en effet, chez les spécialistes quant à un éventuel « effet 

Bradley » susceptible de le priver de la victoire. Cette thèse s’appuie 

sur l’exemple de TOM BRADLEY, le maire africain-américain de Los 

Angeles, que tous les sondages donnaient gagnant, en 1982, pour le 

poste de gouverneur de la Californie, et qui fut néanmoins battu par 

son challengeur républicain. Autrement dit, certains électeurs blancs 

n’oseraient pas avouer aux sondeurs qu’ils refusent de voter pour un 

noir, ce qu’ils font pourtant dans le secret de l’isoloir. 

Au regard de ce qui précède, OBAMA peut-il en faire les 

frais ? Les uns disent oui, car ils doutent que les mentalités aient 

évolués et rappellent que les « pauvres blancs » résignent à répondre 

aux questions des sondeurs. Les autres disent non, car ils s’appuient 

sur un sondage Gallup de décembre 2007 selon lequel les blancs 

interrogés ne sont plus que 5% à refuser de voter pour un noir à la 

présidentielle, alors qu’ils étaient 19% en 1989 et 58% en 1958. On 

saura au soir du 4 novembre si cette querelle est ou non dépassée. 

SECTION  4. LES GRANDES STRATEGIES DES DEUX  CANDIDATS   
 



110 

 

Il est question ici d’analyser ou d’évaluer les principales 

stratégies développées pendant la campagne présidentielle entre le 

candidat du Parti Républicain John Mc CAIN et le candidat du Parti 

Démocrate, le Sénateur BARACK OBAMA tout en examinant de manière 

très critique et approfondie le déroulement du scrutin proprement dit 

jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections de 2008 aux 

Etats-Unis d’Amérique. 

Rappelons que l’élection vise à élire le président et le vice-

président des Etats-Unis d’Amérique. Il s’agit d’une élection indirecte, 

passant par l’élection d’un collège électoral. Chaque Etat fédéré des 

Etats-Unis dispose d’autant de grands électeurs que de siège au 

congrès, de 3 pour les moins peuplés à 55 pour la Californie ; parmi 

les territoires, seul le district de Columbia participe à l’élection et 

possède 3 grands électeurs69. 

Les grands électeurs sont élus dans chaque Etat, le 4 

novembre 2008, au suffrage universel. A l’exception du maire et du 

Nebraska, le ticket de candidat à la présidence/vice-présidence qui reçoit 

                                                           
69 WWW.Google.Fr.  
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la majorité des suffrages d’un Etat remporte la totalité des grands 

électeurs de cet Etat. 

Les grands électeurs élisent le président et le vice-président, 

le 15 décembre 2008. Leurs votes sont dépouillés et contrôlés par le 

congrès le 8 janvier 2009. Un candidat doit recevoir la majorité absolue 

des votes du collège électoral pour être élu (au moins 270 voix sur 

538). 

L’élection de 2008 est la première depuis 1952 où ni le 

président sortant, ni le vice-président sortant ne sont candidats. Il s’agit 

même de la première depuis 1928 où aucun des deux n’a cherché 

l’investiture de son parti. Le président sortant, George W. BUSH, termine 

son second mandat et ne peut pas se représenter en application du 

22ème amendement de la constitution. Le vice-président sortant, DICK 

CHENEY a choisi de ne pas concourir. Dans les trois cas précédents 

où le président avait servi deux mandats consécutifs (DWIGHT D. 

EISENHOWER en 1952 et 1956, RONALD REAGAN en 1980 et 1984, 

et BILL CLINTON en 1992 et 1996), son vice-président avait 

immédiatement participé à l’élection suivante. Richard NIXON perdit en 

1960, GEORGE H.W.BUSH remporta l’élection de 1988 et AL GORE fut 
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défait en 2000. Par ailleurs, l’élection de 2008 est la première où le 

vice-président n’est candidat ni à la présidence, ni à la vice-présidence 

depuis NELSON ROCKEFELLER en 197670. 

Le président élu en 2008 est le premier depuis 184 ans à 

prendre sa fonction après plus d’une présidence de deux mandats. En 

effet, le prédécesseur de George W.BUSH, BILL CLINTON a également 

servi deux mandats complets. La dernière occurrence antérieure date de 

la succession des présidents démocrates-républicains Thomas 

JEFFERSON, JAMES MADISON et JAMES MONROE entre 1801 et 

1825. 

 

Mc CAIN aurait pu être le premier président issu de 

l’Arizona, tandis qu’OBAMA est le troisième président issu de l’Illinois 

(les deux autres étant ABRAHAM LINCOLN et ULYSSES S. GRANT ; 

RONALD REAGAN est né dans l’Illinois, mais est un ancien gouverneur 

de Californie). Les derniers candidats de ces Etats étaient ADLAI 

STEVENSON (démocrate) de l’Illinois, qu perdit l’élection en 1952 et 
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1956, et BARRY GOLD WATER (républicain) de l’Arizona, qui la perdit 

en 1964. 

S’il avait été élu, Mc CAIN aurait été le plus vieux 

président, étant âgé de 72 ans et 144 jours lors de son éventuelle 

investiture (RONALD REAGAN était cependant âgé de 73 ans et 350 

jours au début de son deuxième mandat). OBAMA et Mc CAIN ont 24 

ans et 240 jours d’écarts, la plus grande différence d’âge entre deux 

principaux candidats de l’histoire du pays, dépassant l’écart entre BILL 

CLINTON et BOB DOLE en 1996 (23 ans et 28 jours). 

§ 1 : LES MEDIAS AMERICAINS ET LES CANDIDATS  

A. L’attitude des medias face à BARACK OBAMA 
 

La presse américain avec son réseau puissant des 

communications à permis à l’opinion publique américaine de connaitre 

d’avantage un  candidat à la maison blanche d’origine africaine. 

 Son père, BARACK HUSSEIN OBAMA (1936-1982), est un 

kenyan, fils d’un guérisseur de l’ethnie Luo, éduqué dans la religion 

musulmane. Boursier brillant, il retourne au Kenya diplômé en économie. 
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Il meurt dans un accident de voiture alors que BARACK a vingt ans71. 

Sa mère, STANLEY ANN DUNHAM (1921-1995), est une américaine du 

Kansas, élevée dans une famille chrétienne, anthropologue spécialisée 

dans le développement rural, elle est féministe, agnostique, multiculturelle 

avant l’heure. Elle meurt d’un cancer. « C’est à elle que je dois le 

meilleur de moi-même », dit BARACK OBAMA. 

BARACK signifie en swahili « béni » (du verbe Kubanki : 

bénir), surnommé BARRY, il est né le 4 août 1961 à Honolulu, passe 

son enfance et son adolescence de 1961 à 1979 à Djakarta et à 

Honolulu. 

BARRY est élève de 1968 à 1970 à l’école catholique Asisi 

et c’est au cours du CE2 à l’école Besuki en 1971 que le petit garçon 

revient à Hawaï vivre avec ses grands-parents maternels, suivre le cours 

de l’école de Puna hou72. Cette période compte probablement beaucoup, 

car la complexité et la diversité du climat socio-économique propre à 

Honolulu sont de nature à favoriser la perception des caractéristiques 

d’une société multiraciale. 

                                                           
71 WWW.Barack Obama.com. 

72 idem 

http://www.barack/
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Il obtient son diplôme en Droit à Harvard (Boston° comme 

JFK et en 1991, devient le premier africain américain Président du 

prestigieux Bulletin juridique de Harvard. Il revient peu après à Chicago 

pour exercer en tant qu’avocat en Droit et professeur de Droit 

constitutionnel. 

Son grand-père s’éteint en 1992. C’est l’année de son 

mariage avec MICHELLE LAVAUGHN ROBINSON, une femme grande, 

athlétique, audacieuse, dont il a deux filles SASHA, 6 ans et MALIA, 9 

ans73. 

Il est auteur de deux ouvrages dont « Dreams from my 

father, Q. Story of race and inheritance », 1995. Cela veut dire le rêve 

de mon père, une histoire de race et d’héritage, méditation personnelle 

sur son expérience entre trois continents, deux religions et deux 

couleurs de peau et, « The Audacy of hope », 2006. Ce qui veut dire 

l’audace d’espérer. 

Il sera, en novembre 2004, le troisième africain-américain élu 

au sénat des Etats-Unis74. Le 9 février 2007, BARACK OBAMA déclare 

                                                           
73 Idem. 
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sa candidature à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2008. 

Le 4 juin 2008, BARACK OBAMA dépasse la barre fatidique des 2118 

délégués et s’annonce comme le candidat démocrate. 

OBAMA devrait visiter plusieurs pays avec une priorité pour 

l’Irak et l’Afghanistan, Israël et la Jordanie et, en second lieu, une 

tournée des grandes capitales européennes, afin de marquer aux 

électeurs son intérêt pour le processus de paix au Moyen- Orient et 

son implication dans le partenariat avec Israël. Et de rassurer sur sa 

capacité à gouverner dès son élection en nombre 2008 et sa prise de 

fonction en janvier 2009. 

Actuellement, il est président des Etats-Unis et candidat à sa 

propre succession à la présidentielle de 2012, candidature lancée le 4 

avril 2011. 

B. L’attitude des médias américains face à John Mc CAIN 
Il faut savoir que les médias américains avaient éveillé les 

citoyens américains sur le passé et les qualités spécifiques de ce 

vétéran de la guerre du Vietnam 

Né le 29 août 1936 sur la base militaire américaine de 

Coco Solo, dans la zone du canal de Panama, est un vétéran de la 



117 

 

guerre du Vietnam et un homme politique américain, membre du parti 

républicain, sénateur de l’Arizona au sénat des Etats-Unis75. 

En 1986, il est élu au sénat au siège laissé vacant par son 

prédécesseur, le républicain conservateur BARRY GOLDWARE. Après 

avoir tenté, sans succès, en 2000 de recevoir l’investiture républicaine 

pour être le candidat du parti à l’élection présidentielle, il est huit ans 

plus tard le candidat républicain à l’élection présidentielle de nombre 

2008 qu’il perd avec 45,66 % des voix, soit 59.934.814 votes et 173 

grands électeurs face à BARACK OBAMA qui obtient 52,92 % et 365 

grands électeurs. En mai 2008, le Time le classe cinquième sur sa liste 

des cents personnes les plus influentes au monde. 

§ 2 : Le charisme et les arguments de base de la campagne  
 

Le début de la campagne nationale est cependant difficile 

pour John Mc CAIN tant les médias sont accaparés par le duel dans 

les primaires démocrates entre HILLARY CLINTON et BARACK OBAMA. 

Quand celui-ci est assuré de pouvoir remporter l’investiture démocrate, il 

bénéficie encore d’une couverture médiatique nationale bien supérieure à 

son concurrent républicain, qui déplore une inégalité de traitement 
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médiatique dont il serait la victime. Ainsi, en juillet, le New York Times 

révèle que les grandes chaînes de télévision américaine ont consacré, 

depuis le mois précédent, plus de 114 minutes à la campagne de 

BARACK OBAMA contre 48 minutes à celle de John Mc CAIN, tandis 

que les Magazine Times et Newsweek avaient consacré 12 couvertures 

au démocrate en trois ans contre 5 au républicain76. 

John Mc CAIN se trouve en Colombie lorsque le président 

colombien ALVARO URIBE déclenche l’opération Jaque qui libère 15 

otages dont 3 américains. 

En juillet 2008, John Mc CAIN change son équipe de 

campagne dorénavant dirigée par STEVE SCHMIDT, un ancien protégé 

de KARL ROVE, qui avait dirigé avec succès la campagne du 

gouverneur ARNOLD SCHWARZENEGGER en Californie deux ans plus 

tôt. SCHMIDT orchestre des changements radicaux, supprimant les 

conversations informelles du candidat avec les journalistes et organise la 

réplique à chaque propos du candidat démocrate. Ainsi, alors que 

BARACK OBAMA effectue en juillet un voyage en Europe, où sa 

popularité est au zénith, son côté « rock star et ses déclarations 
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pleines de bonnes intentions » contrastent à ce moment avec les prises 

de position de Mc CAIN qui reçoit successivement, le 25juillet, le dalaï-

lama, critique la situation des droits de l’homme en Chine, demande la 

libération des prisonniers politiques et exhorte le gouvernement chinois à 

dialoguer avec le Tibet pour une « véritable autonomie ». Cette 

stratégie s’appuie notamment sur une nouvelle campagne républicaine 

très offensive orchestrée par STEVE SCHMIDT où le candidat démocrate 

est notamment comparé à BRITNEY SPEARS et à PARIS HILTON avec 

pour objectif de faire prendre à l’élection présidentielle la tournure d’un 

référendum sur la personnalité de BARACK OBAMA en le présentant 

comme un jeune ambitieux dépourvu d’expérience face à un ancien 

prisonnier de guerre qui a toujours « placé l’intérêt du pays en 

premier ». 

Développant parallèlement son programme électoral autour 

notamment de l’indépendance énergétique, John Mc CAIN en appelle au 

développement des forages pétroliers Offshore qu’il souhaite autoriser et 

le rappel, à cette fin, du congrès pour une session extraordinaire, 

obligeant son concurrent démocrate à se repositionner sur la question. 
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A la fin du mois d’août 2008, John Mc CAIN profite encore 

d’une actualité internationale tendue qui est marquée par la réponse 

militaire de la Russie à la tentative par les troupes géorgiennes de 

reprendre le contrôle de leur province séparatiste d’Ossétie du Sud. Le 

discours alors ferme de John Mc CAIN face à la Russie lui permet de 

marquer des points contre son adversaire démocrate, lequel moins 

réactif, est d’ailleurs en vacances à Hawaï. John Mc CAIN comble ainsi 

une partie de son retard dans les sondages nationaux et talonne voire 

dépasse BARACK OBAMA au niveau des grands électeurs potentiels. En 

tête dans l’électorat masculin (46 % contre 41 %), dans la population 

blanche (essentiellement la catégorie des WASPS), (48 % contre 40 %) 

et chez les évangélistes (65 % contre 25 %), il reste distancé par 

BARACK OBAMA au niveau de l’électorat féminin (53 % contre 39 %), 

de celui des Afro-américains (94 % contre 4 %) et dans les classes 

d’âges comprises entre 18 et 54 ans. Aux yeux de 80 % de ses 

compatriotes, John Mc CAIN paraît, selon les sondages, avoir les 

qualités nécessaires pour être président des Etats-Unis (contre 48 % 

pour BARACK OBAMA). Il est de même jugé par 84 % d’entre eux 

être très patriote contre seulement 55 % pour son adversaire démocrate. 



121 

 

Enfin, à ce stade et contre toute attente, il semble mieux fixer les 

conservateurs derrière sa candidature, que ne parvient BARACK OBAMA 

à le faire avec sa propre base électorale. 

Attaqué et raillé par son adversaire démocrate sur son 

important patrimoine immobilier qu’il ne parvient pas à détailler lors 

d’une interview, son équipe de campagne réagit en s’en prenant à la 

valeur estimée du propre patrimoine immobilier de BARACK OBAMA et 

à ses relations avec le promoteur TONY REZKO, incarcéré pour 

corruption, qui avait été un collecteur de fonds d’OBAMA. 

A.  Les problèmes de politique intérieure 
Sur les nombreux problèmes de politique intérieure et les 

questions de « porte-monnaie », les démocrates possèdent un net 

avantage, car ils ont la réputation, auprès de la plupart des électeurs, 

de mieux chercher à satisfaire les besoins de la population. Des 

phrases comme « les démocrates conviennent mieux aux travailleurs », 

ou « on vit mieux quand les démocrates sont au pouvoir » reviennent 

dans la bouche des personnes interrogées sur leurs sentiments à l’égard 

du parti démocrate. Les républicains, de leur côté, sont tenus pour 

responsables des crises économiques ; on dit que sous leurs 
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gouvernements, les emplois se font rares et les temps difficiles. Par 

conséquent, si les problèmes dominants d’une campagne sont d’ordre 

économique, les démocrates en tireront avantage au détriment des 

républicains. Bien sûr, si le président en exercice est démocrate, et si 

l’économie de la nation bat de l’aile, mettre l’accent sur les problèmes 

économiques risque de ne lui faire aucun bien77 

B. Les problèmes politiques internationaux 

Durant cette bataille électorale pour la conquête démocratique 

de la maison blanche, l’opinion publique américaine était intéressé à 

certains sujet sensibles tel que la crise Israélo-palestinienne, le 

terrorisme, la mondialisation, le commerce internationale, la 

démocratisation des pays africains et sans oublié la crise financière 

internationale. 

En effet, les deux candidats Barack OBAMA et John MC 

Cain avaient tout fait pour convaincre l’opinion américaine sur leurs 

capacités de gérer ces questions sensibles sur la politique et l’économie 

                                                           
77 NELSON W. POLSBY & AARON WILDAVSKY, Les élections présidentielles aux Etats-Unis, 6ème édition, 1984, p. 

250, une traduction du livre publié par Charles SCRIBNER’S SONS, New York, 

sous le titre : Presidential Elections. Strategies of American Electoral Politics. 

Sixth Edition. 
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internationale. Il faut dire que le démocrate Barack OBAMA avait 

convaincu les citoyens américains sur son futur pragmatisme politique 

pour faire prédominer l’image des Etats-Unis sur la scène internationale. 

C. Investiture  

Après la campagne présidentielle et le recours à toutes les 

stratégies possibles, depuis des élections primaires,  la sanction finale 

voulue par le souverain primaire américain était pour le candidat 

démocrate Barack OBAMA. Ce dernier était donc proclamé président élu 

des Etats-Unis en 2008 et conformément  à la constitution américaine, il 

prêtât serment devant les juges de la cour suprêmes du pays à la 

maison blanche. Après cette prestation de serment le 20 Janvier 2009, 

son mandat de 4ans renouvelable une fois commencé à courir.  

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

CONCLUSION  

 

Nous voici au terme de notre travail dont la préoccupation 

scientifique a consisté à faire l’étude comparative des élections 

présidentielles congolaise de 2006 et celle de 2008 aux Etats-Unis 

d’Amérique. 

Cette étude s’est articulée autour des principaux chapitres, 

outre l’introduction et la conclusion. 

 Le premier chapitre a consisté aux considérations générales, 

 Le deuxième chapitre a examiné les élections présidentielles 

congolaises de 2006. 

 Et le troisième chapitre est relatif  à l’élection présidentielle 

américaine  de 2008. 

Dans le premier chapitre, nous avons explicité le sens de 

différents concepts fondamentaux tels qu’élection présidentielle, campagne 

présidentielle, Démocratie, et la présentation de la  république 

Démocratique du Congo et des Etats-Unis d’Amérique. 
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Pour le deuxième chapitre portant sur les élections 

présidentielles congolaises de 2006, nous avons démontré toutes les 

phases de cette élection se déroulant à deux tours au système de 

scrutin majoritaire qualifié. 

Au premier tour, il ya eu trente trois candidats en lice qui 

se sont neutralisés par la volonté du peuple et pour retenir que les d 

eux premiers dont joseph KABILA et Jean-Pierre BEMBA. La campagne 

présidentielle du second tour était agitée et caractérisée surtout   par 

les alliances tribales et économiques. 

Enfin, le troisième Chapitre qui traite des élections  

présidentielles  américaines de 2008 a permis d’étaler les spécificités de 

la bataille démocratique pour la conquête de la maison blanche. C’est 

un scrutin se déroulant à deux niveaux, d’une part, les élections dites 

primaires au sein des partis républicains et démocrate, et d’autre part 

l’élection proprement dite pour la fonction présidentielle ayant opposé 

Barak OBAMA et John Mc CAIN. 

Dans la campagne américaine, le projet politique du candidat, 

sa personnalité, son passé et sa vision sur la politique internationale 

fondent les arguments fondamentaux pour les différents candidats. Il faut  
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souligner en plus, l’élection présidentielle américaine et congolaise sont 

des événements qui intéressent toute la communauté internationale. 

Les Etats-Unis d’Amérique, pour  son influence et  sa 

puissance dans les rapports de forces et la  République Démocratique 

du Congo, pour sa position géostratégique au cœur de l’Afrique, ses 

potentialités économiques et naturelles et sans oublier son statut d’un 

pays post-conflit, ayant organisé les élections avec un appui significatif 

de la communauté internationale. 

Comme suggestions, nous proposons l’abolition des grands 

électeurs aux Etats-Unis d’Amérique, l’écartement des multinationales 

dans les financements des campagnes de certains candidats à  la mais 

on blanche. Et pour la  République Démocratique du Congo, la 

restructuration des partis politiques, la moralisation de la scène politique 

et la gestion plus responsable du financement des candidats à la  

magistrature suprême. 
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