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     DEVOLUTION  ET MANIFESTATIONS POLITIQUES  

                            DU POUVOIR DE L’ETAT 

     

La nécessité du fonctionnement permanent de l’Etat implique celle de poser les 

voies formelles d’accession au pouvoir. D’où l’importance de connaitre des 

modes de dévolution du pouvoir politique (Section I). L’analyse des procédés 

de manifestations du pouvoir de l’Etat constituera le second axe de ce chapitre 

(Section II).    

 

Section I – Les modes de dévolution du pouvoir de l’Etat. 

La transmission du pouvoir politique du peuple au gouvernement intervient par 

le canal des élections, ceux-ci constituant le procédé démocratique par 

excellence de dévolution pacifique du pouvoir. L’élection constitue le principe 

de base de la démocratie. Toutefois, le régime démocratique n’a pas totalement 

triomphé partout. Du reste, même dans les Etats qui pratiquent le régime 

démocratique, il existe des moments de reflux où le mode d’exercice normal du 

pouvoir politique dégénère et d’autres moments où ce pouvoir politique fait 

l’objet d’une transmission non pacifique. C’est le cas durant les intermèdes 

d’instabilités ou de troubles politiques. Dans ces moments-là on est en présence 

d’une dévolution anormale du pouvoir (Paragraphe 2).  

Examinons tout d’abord le mode de dévolution normale (Paragraphe 1). 

Paragraphe 1 – Le mode de dévolution normale du pouvoir : les élections 

Les élections constituent le procédé par lequel le citoyen est invité à participer à 

la désignation de ses représentants politiques ou à prendre une décision qui est 

relative à la vie du groupe.  

Ainsi définie, l’élection apparaît comme étant le fondement de la légitimité 

politique des gouvernants. Par l’élection donc, le citoyen exerce son droit de 

suffrage, qui toutefois peut se réaliser de diverses manières. Il convient de voir 

le droit de vote (A), puis les modes de scrutin (B). 
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A- Le droit de vote 

Le droit de suffrage est synonyme du droit de vote et il revêt deux sens 

principaux. La première signification est d’être un acte par lequel on donne son 

opinion sur un problème donné ou sur une solution donnée. La deuxième 

signification du droit de vote est le statut que revêt l’acte de voter lui-même et le 

statut en droit renvoie toujours à un régime juridique. 

Dans le cadre du régime juridique du droit de vote, on va s’intéresser de près à 

l’étendue de ce droit (1) et à ses différentes modalités (2). 

   1° - L’étendue du droit de suffrage 

Le principe de base du fonctionnement du système démocratique est le suffrage 

universel. C’est un suffrage qui se définit surtout de façon négative par 

opposition au suffrage restreint. C’est un système dans lequel le droit de 

suffrage ne serait pas limité par des considérations qui ont pour non naissance de 

l’individu, classe, fortune, statut social, niveau d’instruction. Exemple : aux 

Etats-Unis d’Amérique, dans les pays du Sud, jusqu’à l’avènement du XV
ème

 

amendement en 1870, on refusait de reconnaître le droit de vote aux noirs 

américains. Autre exemple : Sous la restauration en France, une loi  de 1833 

conditionnait le droit de vote dans les colonies françaises au paiement d’une 

somme équivalente à 300F. C’est le suffrage censitaire. Le suffrage universel est 

aujourd’hui le système dans lequel le droit de suffrage subit le moins de 

restriction possible, car il n’existe pas de suffrage totalement universel. 

Exemple : Dans la Constitution sénégalaise, il est dit à l’article 3 in fine : « Tous 

les nationaux sénégalais âgés de 18 ans et jouissant de leurs droits, sont 

électeurs dans les conditions fixées par la loi ». Mais il y a lieu de noter que 

l’évolution du droit de suffrage se fait dans le sens d’un élargissement constant. 

Aux Etats-Unis, c’est le XXVI
ème

 amendement, ratifié en 1971, qui rabaisse de 

21 ans à 18 ans la majorité électorale.  

Qu’en est-il des modalités du droit de suffrage ? 

    2° - Les différentes modalités du droit de suffrage 

  Le droit de suffrage revêt des formes variables. Il y a le suffrage direct et le 

suffrage indirect. Le suffrage direct c’est le système de votation, comme dans le 

contexte Suisse, qui permet à l’électeur de choisir directement, c’est-à-dire sans 

intermédiaire, les représentants du groupe. A contrario, le suffrage indirect est le 

système dans lequel cette désignation se fait par l’intermédiaire de personnes 

spécialement choisies à cet effet : ce sont les notables politiques ou les grands 

électeurs qu’on retrouve toujours par exemple en France dans la désignation des 

membres du Sénat français. Ce fut également le cas au Sénégal sous l’ancienne 

Constitution de 1963. 

  Il y a ensuite une deuxième distinction entre le vote individuel et le vote plural. 

Dans le cadre du vote individuel, chaque citoyen correspond à une voix alors 

que dans le système de vote plural on permet au votant de disposer de plusieurs 

voix sur la base de conditions fixées par la loi. Dans cette hypothèse de vote 

plural, le suffrage s’entend d’un vote social et il correspond à un système dans 

lequel l’individu vote en fonction de sa situation ou de sa place dans le groupe. 
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Il importe aussi de distinguer le vote facultatif et le vote obligatoire. Dans le 

vote facultatif, le citoyen est libre de participer ou non aux consultations 

électorales. Ce vote est en adéquation avec le système où l’électorat est un droit. 

Dans le système de vote obligatoire, la participation du citoyen aux 

consultations électorales est requise sous peine de sanction. Ici, l’électorat est 

une fonction comme dans le cadre du système de gouvernement représentatif : 

Exemple de la Belgique. En la matière, il faut toujours faire la différence entre le 

vote public et le vote secret. Dans le vote public, le choix de l’électeur se 

manifeste au vu et au su de tout le monde tandis que dans le vote secret le 

citoyen fait son choix sans que celui-ci soit révélé au public. Dans le 

gouvernement démocratique, ce procédé constitue une garantie de la liberté de 

l’électeur et  par voie de conséquence, de la sincérité du scrutin quel qu’il soit. 

Il y a ainsi différentes sortes de scrutins 

B– Les modes de scrutin 

  Le mode de scrutin peut être défini comme étant un système, ou une technique 

ou l’ensemble des techniques qui permettent de déterminer les élus à partir du 

vote des électeurs. Le choix  d’un mode de scrutin revêt une grande importance, 

dans la mesure où il est révélateur, dans un régime politique, de la façon dont un 

pays est gouverné ainsi que des rapports que ce système de gouvernement 

entretient avec la démocratie. Le choix et le déroulement d’un mode de scrutin, 

ce qui est aujourd’hui largement convenu dans les Etats démocratiques, doit être 

articulé autour de trois principes majeurs que sont : la liberté du vote, la 

sincérité du scrutin et enfin l’égalité du vote. L’importance de ces trois principes 

dans l’évaluation d’un scrutin ou d’un mode de scrutin à l’aune de l’exigence 

démocratique, a deux implications. La première c’est qu’il faut veiller à la 

consécration théorique des trois principes par tout système qui se veut 

démocratique. La deuxième c’est de veiller à ce que, dans l’organisation 

matérielle du scrutin, ces trois principes ne soient pas dénaturés par des données 

techniques. Exemple : le Gerrymandering qui consiste, pour les candidats 

détenant le pouvoir, à tailler ou à découper sur mesure des circonscriptions 

électorales. Il est aussi appelé la technique de la salamandre. 

Il faut retenir toutefois, que ce sont les exercices pratiques qui permettent le 

mieux de saisir le sens de ces différents modes de scrutin. 

Examinons les modes de scrutin (1) et leurs répercussions sur les modes de 

gouvernement (2).  

    1° - Présentation des modes de scrutin  

L’on oppose généralement dans l’étude des modes de scrutin, le scrutin 

majoritaire et le scrutin proportionnel. Entre ces deux pôles, s’intercalent de 

nombreux systèmes de vote qui sont qualifiés de mixtes parce qu’ils empruntent 

à l’un et à l’autre leurs avantages respectifs en essayant de les cumuler. Dès lors, 

il importe de préciser les contenus de ces trois modèles : le scrutin majoritaire 

(1-a), le scrutin proportionnel (1-b), le scrutin mixte (1-c). 
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           1-a- Le scrutin majoritaire  

Il se définit comme étant la technique de représentation ou le procédé de 

répartition qui permet d’attribuer les sièges  mis en compétition aux candidats ou 

à la liste ayant reçu à l’issue des confrontations le plus grand nombre de voix. 

Ce type de scrutin peut se réaliser de différentes façons. Il est uninominal 

lorsqu’il oppose plusieurs candidats qui se présenteraient individuellement 

devant les électeurs. C’est là un mode de scrutin qui ne se réalise généralement 

que dans le cadre de petites et moyennes circonscriptions. Mais il peut aussi 

opposer plusieurs candidats regroupés dans différentes listes sur la base d’une 

affinité idéologique ou politique. D’où son appellation de scrutin de liste ou 

scrutin plurinominal. Dans le cadre de ce type de scrutin, des possibilités sont 

offertes aux électeurs de procéder eux-mêmes à différentes combinaisons entre 

les listes. Dans ce cas, on dit que le panachage et le vote préférentiel existent. 

Lorsqu’on les refuse, on est en présence  d’un scrutin de liste bloqué.  

Le scrutin majoritaire peut être à un ou à deux tours. Il est à un tour lorsque la 

majorité relative suffit pour être élu. En d’autres termes, le ou les siège(s) sont 

attribués aux candidats en tête quelle que soit son avance sur les autres. Il est à 

deux tours quand l’élection n’est acquise du 1
er
 coup qu’à la majorité absolue ou 

à la majorité qualifiée. On parle de la majorité absolue lorsqu’il s’agit de 

considérer la moitié des votants plus une voix ; tandis que dans le cadre de la 

majorité qualifiée, il est question d’un pourcentage plus important de la majorité 

des voix que l’on combine généralement avec l’autre pourcentage des inscrits. A 

défaut de ce type de majorité, il est procédé à un second tour entre les candidats 

arrivés en tête soit en fonction de leur rang ou du pourcentage de voix qu’ils ont 

recueillies (ballottage). 

           1-b- Le scrutin proportionnel 

C’est une technique qui consiste à répartir des sièges en compétition entre les 

différentes listes en présence au prorata des voix que chacune d’elles a 

recueillies dans le cadre de la compétition. D’un point de vue historique, ce 

mode  de scrutin serait né en Belgique, à la fin du 19
ème

 siècle. Il a été créé par 

Hondt. C’est un mode de scrutin qui est loin d’être simple. Il pose en effet, de 

nombreux problèmes, dont deux sont d’une grande acuité. Il s’agit 

respectivement de la détermination du chiffre ou nombre de référence c’est-à-

dire un nombre uniforme et identique qui permet d’envisager ou d’accepter 

l’élection de tout candidat. On le nomme le quotient électoral ; et d’autre part la 

répartition des restes de voix après la première opération de distribution. Le 

quotient électoral renvoie au nombre de voix qui donne droit à un siège.  

Autant de fois ce chiffre est contenu dans le total de voix recueillies par une 

liste, autant de candidats élus obtiennent cette liste. On recense trois variétés de 

quotient électoral : quotient uniforme, local et national.  

Le quotient est dit uniforme ou fixe lorsqu’il désigne la quantité de voix 

prédéterminées au plan national et qui serait nécessaire pour avoir droit à un 

siège. On parle par ailleurs de quotient local lorsqu’on divise le nombre total de 

suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir au plan local. Enfin le 
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quotient est dit national lorsqu’on vise  le quotient qui est obtenu en divisant le 

total des suffrages valablement exprimés au plan national, par le nombre de 

sièges à pourvoir. Ce quotient dit national est réputé plus conforme à l’esprit de 

justice qui fonde le système de la représentation proportionnelle. Mais le choix 

du quotient national ne remplit réellement  cette fonction que dans le cadre de la 

représentation proportionnelle intégrale. Celle-ci est un système de répartition 

dans lequel, les restes sont distribués sur la base d’un nouveau quotient 

déterminé après division du nombre de voix non utilisés au plan national par le 

nombre de sièges restants. Mais, il s’agit d’un procédé qui est rarement utilisé. 

Le plus courant, c’est la représentation proportionnelle approchée qui postule la 

mise en œuvre de trois techniques principales de répartition des restes. Ce sont 

les techniques de la répartition au plus fort reste et à la plus forte moyenne. 

Selon la méthode du plus fort reste, il faut attribuer les sièges restants aux listes 

ayant le plus grand nombre de suffrages inutilisés. Cette technique de répartition 

est réputée favorable aux petits partis. 

S’agissant de la technique de répartition à la plus forte moyenne, elle est réalisée 

comme son nom l’indique sur la base de la plus forte moyenne. Celle-ci est le 

résultat du rapport entre un nouveau chiffre répartiteur et le nombre de suffrages 

obtenus par chaque liste. Le nouveau chiffre répartiteur correspond au nombre 

de sièges recueillis par chaque liste après la première répartition, plus un siège 

fictif. 

Par ce procédé, on attribue à la distribution des sièges restants, un par un, 

jusqu’à épuisement. Ce système de répartition est réputé plus favorable aux 

grands partis. 

Il y a ensuite la technique d’Hondt qui permet de déterminer, grâce à une seule 

opération, le nombre de sièges auxquels chaque liste aurait droit en divisant ces 

suffrages  obtenus par chaque liste par 1,2,3,4 ou plus selon le nombre de sièges 

en compétition. Les résultats ainsi obtenus sont rangés par ordre décroissant 

jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. C’est le dernier suffrage 

que constitue le chiffre de répartiteur ou le quotient (système-belge). Il existe  

d’autres techniques qui permettent de répartir par ailleurs les sièges restants 

mais elles sont moins utilisées parce que plus compliquées. A côté des scrutins 

majoritaire et proportionnel il y a le système mixte. 

         1-c- Le scrutin mixte 

C’est l’ensemble des systèmes électoraux fondés sur la combinaison du système 

majoritaire avec le système proportionnel. La finalité des systèmes mixtes c’est 

la maximisation des avantages que comportent le scrutin proportionnel et le 

scrutin majoritaire. L’exemple type des systèmes mixtes, c’est la technique de 

vote qui est en vigueur en République Fédérale d’Allemagne de laquelle nous 

nous sommes inspirés. En Allemagne, l’électeur dispose de deux voix, la 

première sert à désigner la moitié des députés du Bundestag au suffrage 

uninominal majoritaire dans le cadre des Länder, l’autre permet d’élire la moitié 

de ces députés à la représentation proportionnelle sur une liste nationale 
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présentée par chaque parti politique. Au Sénégal, c’est la même logique qui 

prévaut mais ici l’électeur ne dispose que d’une voix.  

En outre, la grande question qu’on n’arrête pas de se poser dans les grandes 

démocraties, c’est de  savoir : 

 Qu’est-ce qui fonde le choix d’un mode de scrutin donné ? 

2°- Répercussions sur les modes de gouvernement 

Chaque  mode de scrutin comporte des avantages et des inconvénients 

perceptibles à certains niveaux dont celui du nombre de partis existants et celui 

du système politique lui-même. D’impressionnants travaux de recherche ont été 

consacrés à la question mais c’est surtout l’étude de Maurice Duverger au début 

des années 50 sur : L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique qui 

retient l’attention. En effet, le spécialiste et éminent Professeur a dégagé ce que 

d’autres auteurs appelleront par la suite les lois sociologiques de Maurice 

Duverger. Il relativisera cette appellation. Ces lois sociologiques sont au nombre 

de trois.  

La première suggère que l’adoption du scrutin majoritaire uninominal  à un 

tour conduit « nécessairement » à un système bipartisan, c’est-à-dire un système 

politique au sein duquel deux grandes formations se partagent le pouvoir en s’y 

succédant régulièrement, comme en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis par 

exemple.  

Ce mode de scrutin est généralement caractérisé par ce que l’on appelle le vote 

utile  des électeurs, car l’électeur pense qu’il n’est pas utile de donner sa seule 

voix à un parti qui a peu de chance d’accéder au pouvoir. Ce mode de scrutin 

comporte des avantages à savoir la clarté et la simplicité qui sont le gage d’une 

stabilité gouvernementale et qui ouvrent la possibilité à l’alternance. Cependant, 

ces avantages sont contrebalancés par l’injustice et l’absence d’équité à l’égard 

des petits partis politiques, qui sont de fait privés de représentation 

parlementaire.  

La deuxième loi de Duverger enseigne que le système majoritaire à deux tours 

favoriserait contrairement au premier, un multipartisme modéré en ce qu’il 

permet au premier groupe de se compter au premier tour, c’est-à-dire de voter 

leur sensibilité politique réelle avant de voter utile au second tour. D’où une 

chance pour les petits partis de subsister grâce à la logique des alliances qu’ils 

pourraient essentiellement nouer au second tour.  

Exemple : la France, sous la V
ème

 République, lors des scrutins présidentiels. On 

a la même configuration pratiquement dans le système électoral sénégalais. Les 

avantages attendus ici sont qu’il y aura une stabilité gouvernementale, en raison 

de la bipolarisation de la vie politique. Exemple : entre la gauche et la droite en 

France. Mais ces avantages sont contrebalancés par des inconvénients qui 

tiennent aux tractations ou alliances politiques et qui conduisent à des alliances 

contre nature du point de vue idéologique. 

La troisième est relative au fait que l’instauration de la représentation 

proportionnelle permettrait de déboucher sur le multipartisme. L’explication ici 
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c’est que, dans la mesure où les électeurs seraient assurés de voir effectivement 

leurs suffrages au décompte final du nombre de sièges devant revenir à leur liste 

préférée, ils donneraient libre cours à leurs préférences idéologiques ou 

partisanes. Le principal avantage est le renforcement de la présence des partis 

notamment au sein du Parlement. Les inconvénients résident en ce que ce mode 

de scrutin entraîne la dispersion de l’électorat et par voie de conséquence 

l’éclatement de la représentation parlementaire, d’où le risque d’instabilité 

politique c’est-à-dire des situations où les partis politiques exercent une emprise 

sur le système, ce qui se traduit par des tractations politiciennes permanentes. 

Exemple : l’instabilité politique en France durant les IIIe et IVe République en 

France.  

Mais il y a lieu de nuancer ces enseignements de Duverger en ce que d’une part, 

les conséquences du choix d’un mode de scrutin ne sont jamais uniformes ou 

linéaires, et que d’autre part la tendance dans les faits est au rééquilibrage entre 

les effets induits par les principaux modes de scrutin, et par le succès grandissant 

des scrutins ou systèmes mixtes.  

 Après avoir étudié la dévolution pacifique du pouvoir, il convient maintenant de 

voir la dévolution exceptionnelle. 

Paragraphe 2- La dévolution exceptionnelle du pouvoir 

Les modes de transmission sont globalement de deux sortes : les révolutions (A) 

et les coups d’Etats militaires (B). Il importe d’examiner tour à tour ces deux 

points. 

A – Les révolutions 

La révolution, comme mode d’accession au pouvoir, est aujourd’hui une forme 

surannée, dépassée ; bien qu’il y ait des dirigeants qui continuent à qualifier leur 

coup de force de révolutionnaire. C’est pourquoi cette modalité ne sera étudiée 

que de façon sommaire. 

La révolution signifie le renversement par la violence de l’ordre politique établi 

et son remplacement par un nouvel ordre. Certaines dates célèbres peuvent être 

rappelées : révolution française de 1789 et russe de 1917.  

Ce renversement a des causes (1) et des conséquences (2). 

   1- Les causes explicatives  

 Elles sont généralement de trois ordres : politique, économique et parfois 

culturel. En effet, les révolutions politiques sont souvent fondées sur une 

revendication de la liberté politique. Les causes économiques évoquent 

généralement la paupérisation des populations rurales, la famine ou de façon 

générale l’état de récession économique dont serait victime l’Etat de façon 

générale. Les causes sont enfin culturelles, lorsque la révolution a pour objet de 

mettre fin à un phénomène d’acculturation qui frapperait les populations. Ces 

causes donnent lieu à un certain nombre de conséquences.  
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  2- Les conséquences  

Elles peuvent être résumées à l’établissement d’un ordre politique nouveau. 

Dans cet établissement, il y a en fait deux éléments : l’action  de table rase que 

l’on fait en détruisant tout ce qui était là et qui symbolisait l’ordre ancien et la 

mise en place de nouvelles institutions. Il s’agit donc véritablement de 

l’avènement d’un nouveau pouvoir politique qui s’entend de nouvelles classes 

politiques, d’un nouveau pouvoir local et de nouvelles mentalités. 

Mais le phénomène le plus courant et le plus fréquent aujourd’hui notamment en 

Afrique, ce sont les coups d’Etat militaires. 

 

B- Les coups d’Etat militaires  

D’un point de vue sémantique on serait tenté de faire la distinction entre le coup 

d’Etat civil et le coup d’Etat militaire. Ce dernier est un renversement par la 

violence du pouvoir civil  et son remplacement par l’autorité militaire. Les 

coups d’Etat ont des causes (1) et des conséquences (2). 

  1- Les causes 

On en recense deux types : causes économiques ou politiques.  

S’agissant des causes économiques, on peut évoquer des situations de marasme 

économique pouvant donner lieu au déclenchement  des révolutions militaires. 

Le marasme économique c’est le décalage que l’on note souvent entre la 

faiblesse des performances économiques de l’Etat et à la fois l’urgence et 

l’ampleur des besoins économiques en matière de nourriture par exemple. Dans 

ces causes économiques, les auteurs de ces coups d’Etat s’élisent en justiciers 

venant sanctionner la faillite des élites politiques. A côté des causes 

économiques, il y a les causes politiques. Ce sont des revendications à titre 

libertaire, dans la mesure où les interventions sont motivées par la volonté de 

libérer le peuple de l’oppression politique. En certaines occasions, les militaires 

interviennent en assumant une fonction arbitrale pour éviter, soutiennent-ils, le 

chaos politique ou pour rompre l’immobilisme politique, comme ce fut le cas au 

Niger avec le coup d’Etat du Colonel Ibrahim BARE MAYNASSARA en 

janvier 1996. Mais derrière ces revendications, il y a en réalité le dessein 

inavoué de prendre la place des civils. Evidemment, l’entrée en scène politique 

des militaires donne lieu à des conséquences d’ordre institutionnel et politique.  

2- Les conséquences institutionnelles de l’intrusion des militaires dans la 

sphère politique 

Elles se traduisent par la mise en place de mécanismes et procédés permettant le 

plus souvent aux nouveaux venus d’asseoir et de consolider leur pouvoir. On 

voit ici un scénario se dérouler en trois phases : la première c’est la table rase 

des organes politiques et des textes. La deuxième correspond à la mise en place 

des institutions provisoires de substitution. La troisième phase c’est l’adoption 

d’actes fondateurs du nouveau régime politique qui suit l’arrivée au pouvoir des 

militaires, et qui se traduit par l’avènement d’un nouvel ordre constitutionnel. 

Cette adoption s’accompagne le plus souvent de la création de nouveaux partis 
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politiques et de l’organisation de nouvelles élections. On peut donc dire de façon 

générale que cette dernière phase de normalisation politique n’est qu’un leurre, 

une simple façade démocratique, dans la mesure où se sont en général des 

régimes monocratiques qui sont souvent incapables de densifier à la fois leur 

assise et leur pratique politique. Il y a donc ici un risque d’instabilité politique 

c’est-à-dire une situation dans laquelle l’exercice du pouvoir politique normal 

est affecté tant dans ses assises que dans ses formes classiques de manifestation 

populaire. 

Section II – Les Manifestations politiques du pouvoir de l’Etat 

Le pouvoir politique n’existe que par le peuple et pour le peuple. Il découle de 

cette considération générale une nécessité ou un devoir d’organisation, en vue de 

la mise en œuvre efficiente de ce pouvoir. L’organisation du pouvoir politique 

va se rapporter à la répartition des tâches de l’Etat en termes de fonctions 

(Paragraphe 1), alors que la mise en œuvre efficiente de ce pouvoir va être 

possible grâce à l’appui d’un certain nombre de forces organisées au sein de 

l’Etat (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1- Les Principales fonctions de l’Etat 

Il est classique depuis Montesquieu de distinguer trois catégories de fonctions 

dans l’Etat : la fonction législative (A), la fonction exécutive (B) et la fonction 

juridictionnelle (C). 

A- La fonction législative 

Elle a trait à la conception et à la mise en forme des décisions générales qui 

intéressent le devenir du groupe. S’agissant de leurs modalités de réalisation, ces 

décisions générales et abstraites font l’objet d’actes-règles par lesquels l’organe 

formule une disposition normative propre à modifier le droit objectif. C’est 

grâce à cette fonction législative que l’on crée les lois. La loi peut être définie 

suivant deux conceptions : une conception organico-formelle et une conception 

matérielle. Par ailleurs on rencontre différents types de lois. 

B - La fonction exécutive 

Cette fonction se confond avec la fonction administrative qui est assurée par le 

gouvernement et qui se matérialise dans la mise en œuvre de la règle générale et 

abstraite.  

Elle consiste dans l’exercice d’un certain nombre d’attributions générales tenant 

à la mise en œuvre de la force armée et du pouvoir réglementaire, de même que 

dans la gestion et le contrôle de l’appareil administratif. Toutefois, dans le cadre 

de son exercice, la fonction pose le problème classique de l’autonomie du 

gouvernement par rapport au parlement. Ce problème est résolu de façon tout 

aussi classique par le recours à la classification des régimes politiques. C’est 

ainsi que le régime parlementaire postule une relation de dépendance entre les 

deux alors que le régime présidentiel est censé fondé sur un rapport 

d’indépendance entre les deux. Mais en la matière, il y a lieu de distinguer entre 

la théorie et la réalité. 
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  C - La fonction juridictionnelle 

Outre la question liée à sa définition, cette fonction pose essentiellement le 

problème de ses rapports avec la fonction exécutive. S’agissant de la définition, 

on peut dire que la fonction juridictionnelle est la mission régalienne de trancher 

les litiges dont est investi certains organes de l’Etat dénommés juridictions. 

Cette action d’arbitrage revêt une importance capitale dans la mesure où elle 

conditionne la préservation de la liberté politique dans le groupe ; d’où la 

question fondamentale de savoir, comment organiser l’exercice de cette fonction 

de manière à garantir à l’organe qui en est le titulaire la neutralité nécessaire ? 

La réponse à cette question a été formulée suivant deux niveaux. A un premier 

niveau, il s’est agi de consacrer par la Constitution ou par la loi, l’existence du 

pouvoir ou de l’autorité qui en aurait la charge, et à un second niveau, garantir à 

cette autorité ou aux organes qui incarnent cette fonction juridictionnelle, un 

statut.  

  Une fois les fonctions de l’Etat précisées, il importe maintenant d’étudier les 

forces politiques en présence.  

Paragraphe 2 – Les Forces politiques 

Ce sont respectivement les partis politiques (A) et les groupes de pression (B) et 

il n’est pas sans intérêt de préciser leur contenu pour éviter les confusions. 

A- Les partis politiques 

Il y a lieu de voir la définition (1) et les modes de structuration (2). 

1- La notion de Parti Politique  

S’agissant de la définition, on s’accorde aujourd’hui largement dans la doctrine 

pour identifier le ou les partis politiques sur la base de quatre critères qui ont été 

dégagés par des auteurs américains du nom de LAPALOMBARA et WIENER : 

le critère de l’organisation durable, de la structuration nationale comme locale, 

la volonté de prendre le pouvoir et le soutien populaire, par le canal des 

élections notamment. 

S’agissant de leurs modes de structuration, on évoque la démarche classique qui 

fut proposée au début des « années 50 ». Elle est le fait de l’éminent professeur 

Maurice Duverger. Celui-ci tend à distinguer entre les partis de masse et les 

partis de cadres.  

Les premiers se caractérisent par la centralisation des organes et du mode de 

fonctionnement alors que les seconds seraient articulés autour d’une 

organisation très souple ou très large. Mais, cette approche est remise en cause 

dans les faits. En effet, aujourd’hui, le constat est que tous les partis politiques 

sont organisés de façon rationalisée avec une liaison certaine entre la base et le 

sommet.  

Concernant l’origine des partis politiques, on peut là aussi se rapporter aux 

résultats des recherches de Duverger consistant à distinguer entre les partis 

d’origine parlementaire et ceux d’origine extraparlementaire. Les partis 

d’origine parlementaire sont ceux nés en Angleterre à la suite de l’extension du 
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suffrage universel et de la mise sur pied des premiers comités électoraux devant 

constituer les intermédiaires entre les élus et leurs électeurs. Les partis d’origine 

extra parlementaire sont ceux qui sont, quant à eux, nés en dehors de cette 

relation avec le Parlement. 

  Il convient de voir brièvement les fonctions des partis politiques. 

2- Fonctions des partis politiques. 

Il y a lieu de distinguer les fonctions classiques des fonctions dites modernes. 

S’agissant des premières, elles sont au nombre de trois : la fonction de formation 

de l’opinion, la fonction de sélection de candidats que devrait opérer le parti 

politique et enfin la fonction d’encadrement des élus que doivent remplir tous 

les partis politiques. Ces trois fonctions correspondent aux tâches qui sont 

imparties aux partis politiques. S’agissant des fonctions modernes, on peut les 

résumer en deux tendances : celle d’intégration politique et sociale que 

remplissent les partis politiques de façon générale et celle de redistribution 

sociale (le rôle du parti politique est de procurer des avantages à ses militants et 

de promouvoir une meilleure répartition sociale des biens de la communauté).  

A côté des partis politiques, les groupes de pression jouent un rôle important. 

Certes, ils sont moins bien connus que les premiers mais sont tout aussi présents 

dans la vie politique nationale.  

B - Les groupes de pression 

Il s’agit de les définir (1) et d’établir une typologie (2). 

1- La notion de groupes de pression  

Cette notion revêt une caractéristique majeure qui est son élasticité. Celle-ci 

n’exclut pas cependant toute tentative de définition. En effet, on peut voir dans 

le groupe de pression une structure composée d’individus ayant en commun des 

intérêts qu’ils entendent faire prévaloir à la fois par des relations suivies et une 

action de pression sur les autorités habilitées à prendre des décisions à leur 

égard. Il existe différents types de groupes de pression. 

2- La typologie des groupes de pression. 

Pour avoir une idée de ces types de groupes de pression, on peut envisager les 

différentes façons grâce auxquelles on peut les distinguer. La première pour ce 

faire c’est de s’intéresser tout d’abord à la nature des intérêts qu’ils défendent, 

qui peuvent être d’ordres matériels, idéologiques ou spirituels. La deuxième se 

ferait en fonction du nombre et de la position sociale détenue par les membres 

du groupe de pression, qui sera donc soit un groupe de pression de masses ou un 

groupe de pression de cadres. Une troisième variété est relative à la nature des 

activités qui sont entreprises par le groupe de pression et qui peuvent être 

publiques ou privées. La quatrième façon consiste à s’intéresser aux stratégies 

qu’ils déploient ou aux types d’action de pression qu’ils mettent en œuvre. Une 

cinquième et dernière possibilité est d’investir les types de rapports qu’ils 

développent avec les pouvoirs publics, c’est-à-dire en fonction de l’audience 

qu’ils ont et des rapports tissés avec les pouvoirs officiels. Et dans ce dernier 
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contexte, la distinction est faite entre groupes de pression consultés et groupes 

de pressions ignorés. 

 

                               RESUME DU CHAPITRE III 

L’existence d’une entité politique identifiable et bien établie est la première 

manifestation de l’existence de l’Etat. Toutefois, dans les systèmes politiques 

modernes, aucun pouvoir n’est légitime si ses fondements et modes de 

transmission ne trouvent leurs racines dans son dépositaire ultime qu’est le 

peuple. La qualité de personne morale et souveraine dont l’Etat est attributaire 

est la caractéristique fondamentale qui parachève son être. Par ailleurs, dans le 

but de garantir l’animation permanente des institutions étatiques, un procédé 

démocratique de dévolution du pouvoir est adopté. Il s’agit de l’élection. 

Toutefois, il arrive que ce principe soit mis en mal par les interruptions brutales 

de la vie politique et institutionnelle, notamment dans le cas de manœuvres en 

dehors des références formelles qu’offre l’ordre constitutionnel en vigueur. 

C’est le cas des moments de révolutions ou des coups d’Etat. Par ailleurs, dans 

l’Etat moderne, l’exercice du pouvoir prend concrètement effet à partir de trois 

fonctions essentielles : la fonction exécutive, la fonction législative, et la 

fonction juridictionnelle. Au demeurant, l’Etat moderne comprend une panoplie 

d’institutions dont l’apport est déterminant pour son bon fonctionnement. C’est 

le cas des partis politiques et des groupes de pression.      

Mots-clefs : Election - Coup d’Etat – Révolutions - Fonction exécutive - 

Fonction législative - Fonction juridictionnelle - Partis politiques - Groupes de 

pression. 
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