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Diffusion et pratique du droit de vote 
à distance en Afrique du Nord et de 
l’Ouest1

Thibaut Jaulin2 et Étienne Smith3

Résumé : Ce chapitre porte sur la diffusion du droit de vote à distance en Afrique du Nord et 
de l’Ouest depuis le début des années 1990 et sur la participation des citoyens à l’étranger 
aux élections de leur pays d’origine. Les auteurs interrogent tout d’abord l’idée selon laquelle 
la généralisation du droit de vote à distance s’expliquerait uniquement par le développement 
des politiques de diaspora et par le processus de libéralisation politique. Ensuite, ils remettent 
en question l’influence exercée par les citoyens à l’étranger sur les élections en analysant le 
taux de participation et les préférences politiques de ces derniers. 

Depuis les débuts des années 1990, le nombre de pays qui ont adopté des mesures 
pour permettre aux citoyens résidant à l’étranger de participer aux élections de leur 
pays d’origine a été multiplié par quatre, pour atteindre approximativement 1504. Le 
vote à distance s’est également généralisé en Afrique où plus des trois quarts des 
pays permettent aux résidents à l’étranger de voter, alors qu’ils étaient seulement  
4 avant 1990. Cette évolution spectaculaire, qui fait de l’Afrique un des espaces 
majeurs d’expérimentation du vote à distance, a commencé à susciter une nouvelle 
vague de travaux (Ahanda, 2015 ; Hartmann, 2015 ; Jaulin et Smith, 2015). Ce chapitre 
se propose d’interroger l’hétérogénéité des temporalités et des trajectoires qui ont 
conduit à la diffusion et à la mise en œuvre du droit de vote à distance en Afrique. 
Nous reviendrons d’abord sur les différentes raisons qui permettent d’expliquer cette 
diffusion, puis discuterons de l’influence réelle et supposée que les électeurs à l’étranger 
exercent dans ces contextes électoraux mondialisés.

34.1. Définition et enjeux normatifs
Dans son acception contemporaine, le vote à distance est défini comme le droit pour 
tout citoyen de prendre part depuis l’étranger aux élections d’un pays dont il possède 
la citoyenneté, mais dans lequel il ne réside pas (International IDEA et IFE, 2007 ; 
Lafleur, 2013). Le vote à distance s’exerce donc, par définition, en dehors du territoire 

1 Ce texte est une version abrégée et mise à jour de Jaulin et Smith, 2015.
2 CERI-Sciences Po.
3 LAM-Sciences Po Bordeaux.
4 Base de données Voting from abroad, Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA),  

www.idea.int/data-tools/data/voting-abroad ; Out-of-country voting, ACE The Electoral Knowledge Network, http://
aceproject.org/ace-en/topics/va/explore_topic_new.
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national. En cela, il se distingue du vote par correspondance et du vote par procuration, qui ne concernent pas 
nécessairement les seuls résidents à l’étranger, et de la pratique qui consiste pour certains émigrés à revenir dans leur 
pays d’origine le jour de l’élection pour y voter. 

La généralisation rapide du vote à distance, dans le monde et en Afrique, tend à masquer les débats au sujet de la 
légitimité de la participation des citoyens non résidents aux élections, ainsi que l’hétérogénéité des cadres juridiques et 
des pratiques de vote à distance (Collyer, 2014). Les partisans du vote à distance avancent généralement deux types 
d’arguments. Selon le premier, économique, le vote à distance représente un moyen de favoriser le développement 
et le rayonnement du pays en resserrant les liens avec les migrants. Le second, juridique, considère que l’absence 
de mesures permettant aux résidents à l’étranger de voter constitue une rupture d’égalité entre citoyens (Ahanda, 
2015). Toutefois, les difficultés inhérentes à la mise en œuvre du vote à distance (surcoût financier, risque accru de 
fraudes), alors que le taux de participation à l’étranger est généralement faible, suscitent souvent de fortes réserves 
quant à la nécessité de l’adopter (Nohlen et Grotz, 2000 ; Rubio-Marin, 2006 ; Lopez-Guerra, 2005). À ces réserves 
s’ajoute parfois la crainte, justifiée ou non, que le vote à distance soit le vecteur d’ingérences étrangères et/ou 
que les résidents à l’étranger exercent une influence disproportionnée sur la vie politique « interne ». Dans cette 
perspective, les débats sur le vote à distance font écho à ceux sur les transformations du concept de citoyenneté et 
sur les allégeances multiples (Bauböck 2007 ; Faist et Kivisto, 2008 ; Manby, 2009 ; Spiro, 2016).

34.2. La généralisation du vote à distance en Afrique 
du Nord et de l’Ouest

Dans les années 1970 et 1980, les pays du Maghreb, dont les régimes autoritaires aux scrutins de façade cherchent à 
contrôler les travailleurs à l’étranger, sont parmi les premiers pays africains à adopter le vote à distance (Brand, 2010). 
Après le Libéria en 1986, plusieurs pays ouest-africains adoptent le droit de vote externe dans les années 1990, dans 
un contexte de démocratisation relative (le Sénégal, Cabo Verde, le Mali, la Guinée). Le vote à distance se diffuse 
largement en Afrique à partir du milieu des années 2000, en une troisième « vague », et devient ainsi la norme sur 
le continent, malgré des absents de taille comme le Nigéria. Cependant, le décalage est important de l’adoption à la 
mise en œuvre de ce droit. Si certains pays ont appliqué le vote à distance dès les premières élections consécutives à 
son adoption, comme Cabo Verde  et le Sénégal, il faut souvent attendre plusieurs scrutins pour que ce droit soit mis 
en œuvre, parfois de manière restrictive. Ainsi, après des années d’hésitations et de délais, le Burkina Faso, le Togo et 
le Ghana ont prévu de mettre en place le vote à distance pour la première fois en 2020. Enfin, la suspension de ce 
droit dans certains pays, comme au Maroc ou au Libéria, rappelle que le vote externe n’est pas un droit irréversible.
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Figure 34.1. Adoption et mise en œuvre de dispositions en matière de vote à distance en Afrique du Nord et de l’Ouest
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34.3. Un instrument des politiques d’émigration et 
de diaspora 

En Afrique, depuis les années 1990, les émigrés ne sont généralement plus perçus comme des « déserteurs », mais 
comme des ressources à capter et des acteurs à coopter (Akyeampong, 2000). L’une des raisons communément 
évoquées pour expliquer la généralisation du vote à distance est la volonté des pays exportateurs de main-d’œuvre 
d’encourager les transferts financiers des émigrés, qui constituent souvent une source essentielle de devises étrangères 
(Lafleur, 2013 ; Hartman, 2015). En cela, le droit de vote à distance s’apparente aux différentes mesures politiques, 
économiques, sociales et culturelles mises en œuvre par les États pour resserrer les liens qu’ils entretiennent avec 
leurs émigrés et leur diaspora. Toutefois, comme le montre notamment l’exemple du Maroc, un fort investissement 
politique de l’État dans sa diaspora n’implique pas forcément de faire des résidents à l’étranger des électeurs (Iheduru, 
2011 ; Dufoix et al., 2010 ; Burgess, 2014). Inversement, de nombreux pays ont adopté le droit de vote externe 
sans que cette décision ne semble avoir été directement motivée par la volonté d’augmenter le volume des remises 
de la diaspora. Plutôt qu’une éventuelle corrélation entre l’adoption du vote à distance et l’importance économique 
et démographique de la diaspora, difficile à mesurer (Collyer et Vathi, 2007), il s’agit de comprendre les contextes 
et mécanismes qui incitent de nombreux États africains à « travailler » plus qu’auparavant leur relation à la diaspora.

34.4. Un effet du processus de démocratisation
La généralisation du vote à distance est également expliquée par le mouvement général de démocratisation depuis 
les années 1990 en lien avec un triple processus : la satisfaction des revendications des associations de migrants, la 
tendance générale des régimes démocratiques à étendre le droit de vote à de nouvelles catégories d’individus et 
la diffusion de nouvelles normes internationales relatives aux droits des migrants (Rhodes et Harutyunyan, 2010). 
Toutefois, il est nécessaire de souligner que les segments mobilisés de la diaspora ont rarement les moyens d’imposer 
par eux-mêmes l’adoption et l’application effective de ce droit, même lorsque les communautés expatriées ont pu 
jouer un rôle important lors d’un changement de régime. Autrement dit, en contexte de démocratisation, les appels 
en faveur du vote externe peinent à s’imposer dans le débat politique s’il n’y a pas de relais partisan (Burgess, 2018) 
et une perception tant par le gouvernement que par l’opposition qu’ils peuvent être gagnants dans le processus 
(pour le cas sénégalais, voir Smith, 2015). Par ailleurs, si l’adoption du droit de vote externe en Afrique a souvent 
été concomitante du processus de libéralisation politique et de réforme constitutionnelle, notamment lors de la  
« deuxième vague » au début des années 1990, il est important de rappeler que le vote à distance n’est pas l’apanage 
des démocraties, comme le montre l’exemple algérien, marocain et tunisien d’adoption unilatérale dans les années 
1970 1980 (Brand, 2010). Enfin, s’il n’existe pas de recommandations internationales contraignantes relatives au 
vote à distance (Lafleur, 2015), on notera que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
contribué à l’organisation de scrutins à l’étranger, notamment pour le compte du Mali (2013) et de la Libye (2012 
et 2014). Même si le résultat de ces opérations est généralement décevant du point de vue de la participation, 
ces organisations contribuent à la diffusion du droit de vote externe, suivant une stratégie globale d’intégration 
(mainstreaming) des différents enjeux des migrations (Geiger et Pécoud, 2014). Parallèlement, la diffusion du vote 
à distance en Afrique apparait également liée aux héritages coloniaux. En effet, le contraste est frappant entre les 
pays africains francophones et lusophones, qui ont presque tous adopté le vote à distance et l’ont pour la plupart 
mis en œuvre, et les pays africains anglophones plus réticents en la matière (Hartmann, 2015, pp. 8-9). Dans cette 
perspective, l’analyse de la généralisation du droit de vote à distance invite à l’identification concrète et empirique de 
circulation de normes, de pratiques et de savoir-faire d’un pays à l’autre comme d’un continent à l’autre.
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34.5. La diaspora fait-elle l’élection ?
L’influence que les électeurs à l’étranger exercent sur les élections dans leur pays d’origine diffère d’une élection à 
l’autre et d’un pays à l’autre en fonction du poids relatif de l’électorat externe, de la participation, du mode de scrutin 
et de la structure du champ politique. Dans la plupart des pays africains (comme ailleurs), les électeurs inscrits à 
l’étranger représentent une très faible part de l’électorat, même dans des pays de forte émigration où le vote à 
distance est largement institutionnalisé (Algérie, Sénégal, voir figure 34.1). Par ailleurs, la participation des électeurs 
à l’étranger (figure 34.2) dépend du caractère plus ou moins restrictif des procédures d’inscription pour voter à 
l’étranger : délais, documents requis, système d’inscription, vote en personne dans les consulats ou par courrier, 
par procuration, par Internet (Lafleur, 2013). La participation dépend également des relations avec les autorités du 
pays d’accueil et du pays d’origine, de la volonté et de la capacité des partis politiques à faire campagne à l’étranger 
et des spécificités des communautés de migrants, notamment leurs caractéristiques socioéconomiques (Dedieu 
et al., 2013) et les dynamiques associatives et politiques en leur sein ( Jaulin et Nilsson, 2015). Enfin, le système de 
représentation (proportionnelle, députés de l’étranger, etc.) a un impact significatif sur l’influence potentielle des 
électeurs à l’étranger. À Cabo Verde, par exemple, où la diaspora est représentée par six députés au Parlement, les 
électeurs à l’étranger ont fait basculer l’élection présidentielle de 2006 en permettant à Pedro Pires de remporter 
le scrutin, alors que son rival le distançait d’une cinquantaine de voix parmi les électeurs « de l’intérieur ». Depuis, 
Cabo Verde a d’ailleurs instauré une clause qui limite le poids maximal des votants externes à 20 % du total (Silva 
et Chantre, 2007, p. 201 ; Hartmann, 2015, p. 13). Au Ghana, où les résultats sont traditionnellement très serrés 
entre les deux principaux partis alternant au pouvoir, le NDC et le NPP, il y a fort à parier que l’ajout des électeurs 
de l’étranger prévu pour 2020 contribuera à faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.
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Figure 34.2. Influence numérique de l’électorat externe
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Figure 34.3. Participation dans le pays et à l’étranger

 RéférendumLégislativePrésidentielle

Election*

Constituante

À l’étranger National 

  * Premier tour seulement si deux tours.    
** Ce résultat s’explique par la participation d’électeurs non-inscrits qui ont été autorisés à voter en raison du caractère exceptionnel de cette élection (Jaulin, 2015).   
  
Sources : compilation des auteurs.    

Tableau 3 – La participation de l’électorat externe (sélection de pays)
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34.6. Pour qui votent les électeurs à l’étranger ?
L’idée communément répandue selon laquelle la diaspora est acquise à l’opposition n’est avérée que dans un nombre 
limité de cas et doit être nuancée selon les périodes considérées. En effet, les préférences des électeurs à l’étranger 
dépendent largement de la façon dont les partis politiques perçoivent la diaspora et de ses relations avec le pays d’origine. 
Dans la plupart des pays, le vote de la diaspora ne se distingue pas fondamentalement de celui du reste de l’électorat. 
À Cabo Verde, au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d’Ivoire ou au Bénin, les différents scrutins montrent que la 
diaspora vote généralement en fonction de facteurs conjoncturels, comme la personnalité des candidats, le bilan du 
gouvernement, le déroulement de la campagne électorale ou les procédures du vote à l’étranger (Jaulin et Smith, 2015).
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L’étude des préférences politiques des électeurs à l’étranger invite à déplacer la focale des études sur les mobilisations 
politiques en diaspora, souvent analysées pour leur dimension radicale ou conflictuelle, au profit d’une sociologie 
électorale dans un contexte transnational. Parallèlement, l’étude du vote à distance permet également d’engager un 
dialogue stimulant avec les travaux récents qui s’intéressent à l’influence que les émigrés exercent sur les valeurs et 
les comportements politiques dans leur pays d’origine (par exemple Levitt, 1998 ; Boccagni et al., 2016 ; Chauvet 
et al., 2017). Les études récentes qui appliquent les outils de la sociologie et de la géographie électorale au vote à 
distance permettent notamment d’apporter une première réponse à la question de savoir si les électeurs africains à 
l’étranger reproduisent les clivages (politiques, sociaux et communautaires) de leur pays d’origine ou sont influencés 
par leur environnement (Dedieu et al., 2013 ; Jaulin, 2014, 2015 ; Lafleur et Sanchez-Dominguez, 2015 ; Ahmadov 
et Sasse, 2016). L’un des enseignements de ces travaux est que les diasporas ne sont pas homogènes et que les 
diverses communautés de migrants qui les constituent tendent à reproduire les clivages du pays d’origine, avec pour 
conséquences la constitution de bastions partisans à l’étranger et un vote fragmenté au sein de chaque diaspora. Par 
ailleurs, il est important de souligner que la diaspora peut assurer une fonction tribunitienne même lorsqu’elle n’a pas 
la possibilité de voter ou que sa capacité à influer sur le résultat de l’élection est limitée (en raison du nombre réduit 
d’électeurs). De plus, les diasporas représentent souvent une source essentielle de financement des campagnes 
électorales. Dans les cas africains, la représentation des expatriés comme des « super-électeurs » contribue à 
mettre la diaspora au cœur de l’élection et à lui conférer un poids symbolique et médiatique bien supérieur à la 
réalité de son influence numérique réelle sur le scrutin (Smith, 2015). L’analyse du comportement électoral des 
migrants suppose donc d’interroger plusieurs séries de variables en lien avec trois processus distincts : les processus 
de sélection opérés par la migration, la socialisation des migrants dans le pays de résidence, et la recomposition des 
mécanismes de contrôle politique et social dans un contexte transnational. 

34.7. Conclusion : Au-delà du vote
Nouvelle « frontière » de la citoyenneté, le vote à distance en Afrique représente un objet de recherche encore 
largement inexploré dont l’étude contribue à enrichir la littérature sur les élections en Afrique comme sur les formes 
de participation et d’engagement politique transnational parmi les migrants. Les trajectoires menant à l’adoption 
ou non du droit de vote externe et son application restent largement tributaires du contexte national et de ses 
rapports de force spécifiques. Dans cette perspective, se pencher sur la généralisation et sur la pratique du vote à 
distance en Afrique représente une opportunité pour réfléchir aux effets des migrations sur les structures politiques, 
économiques et sociales des pays exportateurs de main-d’œuvre, notamment à travers la mise en œuvre de 
nouvelles politiques publiques (« d’émigration »), la diffusion de nouvelles normes (« démocratiques ») et l’apparition 
de nouvelles catégories d’électeurs (« à l’étranger »).
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