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Depuis le début des années 1990, nombre d’Etats africains ont enclenché un 

processus de démocratisation. Un des indicateurs du processus de démocratisation 

est l’organisation d’élections pluralistes, mettant en compétition différents partis ou 

groupements politiques ou même des candidats individuels. En général, les acteurs 

sociaux assimilent « démocratie » à « élections libres et transparentes ». Gazibo M. 

(2009) affirme que la tenue d’élections tend à devenir une norme en Afrique.  

 

Force est d’ailleurs de constater que depuis le début des années 1990, des élections 

sont couramment organisées dans les Etats africains pour le renouvellement du 

personnel politique. Cependant, plusieurs auteurs ayant travaillé sur les pratiques 

électorales en Afrique ces vingt dernières années, affirment que les élections sont, 

certes, organisées et parfois âprement disputées (Kokoroko D., 2009), mais, soit 

elles débouchent sur une démocratie émasculée (Holo T., 2006), soit elles donnent 

lieu à des régimes hybrides (Loada A., 2012). La concurrence politique, 

caractéristique majeure de la démocratisation, peut prendre selon les cas de figure, 

une forme pacifique ou alors une forme violente voire guerrière (Sindjoun L., 2009). 
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Dans cette perspective, et sous l’angle de la sociologie politique de l’action publique, 

la question de légitimité des gouvernants reste fortement liée non seulement au 

fonctionnent des processus électoraux, mais également à la capacité des pouvoirs 

publics ou des gouvernements à répondre aux aspirations des populations / groupes 

sociaux. En d’autres termes, la résolution des problèmes de développement social et 

économique auxquels sont confrontés les citoyens majoritairement pauvres demeure 

un pilier de la grille d’évaluation des pratiques de gouvernances.  

 

Sous ces rapports, quels sont aujourd’hui les liens entres les processus 

démocratiques ou  pratiques électorales, les modes et pratiques de gouvernances et 

le développement en Afrique ? Quelles sont les caractéristiques des systèmes 

politiques africains ces vingt dernières années ?  

 

Au regard de ce questionnement, ce numéro thématique a pour objectif analyser, 

évaluer et discuter les transformations sociopolitiques en cours en Afrique ces 25 

dernières années, les modes et pratiques de gouvernance et de politiques publiques 

ainsi que leurs incidences sur le développement des Etats et des sociétés locales.  

 

Les contributions attendues doivent apporter des réponses juridiques, sociologiques, 

socio-anthropologiques ou politiques à ces questions de recherche. Elles doivent 

être aussi bien théoriques qu’empiriques pour améliorer la compréhension des 

transformations en cours dans les Etats africains.  

 

La revue Perspectives & Sociétés invite les auteurs à proposer des contributions 

originales , basées sur des études empiriques ou sur une analyse critique de la 

littérature scientifique.  

 
Les contributions attendues peuvent s’inscrire dans  les centres d’intérêt 
suivants :   
 

- Analyse critique du lien entre élection, gouvernance et développement ; 
- Stratégies novatrices en matière de gouvernance et d’action publique ; 
- Rôles et fonctionnements des contre-pouvoirs dans les Etats africains ; 
- Caractéristiques et spécificités des systèmes politiques africains ; 
- Démocratisation et violences politiques en Afrique. 
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Dans une rubrique Varia , la revue pourra sélectionner QUELQUES contributions ne 
cadrant pas avec la thématique de cet appel à contributions.  
 
Timing de l’appel à contributions : 
 
Appel à communication : diffusé, à partir du 30 mars 2015 
Réception des propositions d’articles : 15 mai 2015 
Sélection des articles et notifications aux auteurs : 15 juillet 2015 
Réception des interventions finalisées : 1er septembre 2015 
Publication des articles : 02 janvier 2016 
 
Recommandations  

- Peuvent répondre au présent appel, les Enseignant-Chercheurs, les Chercheurs et 
les Doctorants en Sciences sociales. 
- Nous vous conseillons de lire les normes éditoriales de la Revue à l’adresse 
http://www.carede.org/spip.php?article18 pour la recevabilité de votre article. La 
publication dans la Revue Perspectives & Sociétés est gratuite. 
- Veuillez envoyer vos articles simultanément à l’a dresse suivante : 
carede@carede.org / afrikcared@yahoo.fr 
 
Nous portons à la connaissance de tous que la revue Perspectives & Sociétés  du 
Carrefour Africain de Recherche et d’Echanges pour le Développement (CAREDE) 
dispose d’un numéro ISSN et d’un Comité scientifique composé d’éminents 
universitaires du Nord et du Sud.  
 
URL DE REFERENCE : http://www.carede.org (site officiel du CAREDE). 
 

 


