2017/04/11

Un financement politique et des
dépenses électorales équitables
et transparentes
.

Les sources du financement politiques en
Afrique
Séminaire RECEF
Cotonou, 20-22 mars 2016
Nicholas MATATU, Chargé de programme, IDEA International

Au niveau international
• Convention des Nations Unies contre la corruption
•

« Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et
administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente
Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne,
afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat
public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques. Les
partis politiques et candidats » (article 7)

• Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption
•

« Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour :
(a) prohiber l’utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de
corruption pour financer des partis politiques ; et (b) intégrer le principe de
transparence dans le financement des partis politiques. » (article 10)
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Financement des partis politiques en
Afrique
• Quelques caractéristiques du financement des
partis politiques et des candidats
• Contexte socio-économique
• L’utilisation ou abus des ressources de l’état
• Financements illicites
• Financements en provenance de l’étranger
• Transactions en espèces

Interdictions et limites
•
•
•
•

Ressources de l’état
Sources anonymes
Sources étrangères
Secteur privé
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Interdiction des dons anonymes aux
PP

Non
Oui
Limite

Interdiction des dons anonymes aux
candidats

Non
Oui
Limite
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Interdiction des dons étrangers aux
partis politiques (51 pays )

Non
Oui

Interdiction des dons étrangers aux
candidats(51 pays )

Non
Oui
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Interdiction des dons du secteur privé
aux partis politiques(51 pays )

Non
Oui

Interdiction des dons du secteur privé
aux candidats (51 pays )

Non
Oui
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Interdiction des dons de sociétés avec
des contrats gouvernementaux aux PP
(51 pays )

Non
Oui

Interdiction des dons de sociétés avec
des contrats gouvernementaux aux
candidats (51 pays )

Non
Oui
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Limite sur le montant qu'une
personne contribuer à un parti
politique (51 pays )

Non
Oui

Sources privés
•
•
•
•
•
•

Cotisations
Dons
Leader(s) du parti
Candidats
Elus
Fonds de l’étranger
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Dispositions pour le financement
public des partis politiques

Non
Oui, régulièrement
Oui, pour les
campagnes

Oui,
régulièrement et
pour les
campagnes

Niveau de financement
Pays

Année

Montant (USD) Montant/per.

Cameroun
Tchad
Ethiopie
Maroc
Mozambique
Namibie
Niger
Rwanda
Seychelles
Afrique du Sud

2013
2011
2010
2011
2009
2005-06
2011
2008
2011
2010-11

4 million
2.7 million
2.7 million
32 million
3.5 million
2.3 million
16 million
10.9 million
$86 000
50.6 million

$0,18
$0,23
$0,03
$1
$0,14
$1,04
$0,08
$0,14
$1,24
$0,35
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Modèles de financement
• Eligibilité
• Nombre de voix
• Représentation à l’Assemblée
• Nombre de candidats

• Comment distribuer
• Egalité
• Par nombre de voix ou de sièges
• Nombre de candidats

Financement indirecte
• Accès aux médias
• Utilisation des espaces publics pour les
meetings et les affichages
• Réduction impôts
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Dispositions pour l'accès gratuit ou
subventionné aux médias pour les
partis politiques? (51 pays )

Non
Oui

Dispositions pour l'accès gratuit ou
subventionné aux médias pour les
candidats? (51 pays )

Non
Oui
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Merci pour votre attention
www.idea.int
N.Matatu@idea.int
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