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Résumé 

Après l’opération militaire qui a porté Emmerson Mnangagwa au pouvoir, 

les élections de juillet 2018 étaient attendues. S’inscrivant dans un contexte 

d’ouverture politique, elles constituaient un test important pour mesurer la 

capacité du nouveau régime à rompre avec les pratiques de l’ère Robert 

Mugabe. Si la période pré-électorale et l’organisation du scrutin ont été 

saluées par la plupart des observateurs nationaux et internationaux, la 

répression contre l’opposition qui a suivi a démontré que le régime 

demeurait autoritaire. Ces élections ont également révélé les fractures, 

récentes ou historiques, qui traversent le Zimbabwe et son espace politique. 

Le nouveau président, Emmerson Mnangagwa, va devoir restaurer la 

confiance des Zimbabwéens et des investisseurs étrangers pour relancer 

l’économie du pays. Mais dans un pays profondément divisé, la tâche 

s’annonce ardue. 

 

Abstract 

After the military operation that brought Emmerson Mnangagwa to power, 

the July 2018 elections were very much expected. In a context of political 

openness, those elections were an important test of the new regime's ability 

to break with the practices of the Robert Mugabe era. While the pre-election 

period and the voting process were welcomed by most domestic and 

international observers, the subsequent repression against the opposition 

demonstrated that the regime remains authoritarian. These elections also 

revealed the splits, recent or historical, that are experiencing Zimbabwe and 

its political space. The new president, Emmerson Mnangagwa, will have to 

restore the confidence of Zimbabweans and foreign investors to revive the 

country's economy. However in a deeply divided country, the task is going 

to be arduous. 
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Introduction : l’espoir d’un 

changement par les urnes 

Dès leur préparation, les élections du 30 juillet 2018 au Zimbabwe ont été 

décrites comme « historiques ». En effet, pour la première fois, les deux 

figures majeures de la vie politique zimbabwéenne, Robert Mugabe au 

pouvoir depuis 1980 et Morgan Tsvangirai, leader du Mouvement pour le 

changement démocratique (MDC) et principal opposant durant les deux 

dernières décennies, ne participaient pas aux élections. Robert Mugabe a 

démissionné en novembre 2017 à la suite d’une « transition militairement 

assistée » organisée par son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, 

et le commandant des Forces de défense du Zimbabwe, Constantino 

Chiwenga1. Morgan Tsvangirai est lui décédé d’un cancer le 14 février 2018. 

L’arrivée de nouvelles personnalités dans la compétition politique au 

Zimbabwe laissait entrevoir la possibilité d’une élection-rupture : le départ 

de Robert Mugabe pouvait augurer, d’une part, une libéralisation politique 

et, d’autre part, la première alternance politique dans l’histoire du pays 

depuis l’indépendance. 

Depuis son arrivée au pouvoir en novembre 2017, Emmerson 

Mnangagwa a affiché une volonté de rompre avec la politique conduite par 

Robert Mugabe, notamment en libéralisant le champ politique. En 

mars 2018, il déclarait ainsi dans une tribune publiée dans le New York 

Times : « I commit that in the new Zimbabwe, all citizens will have the right 

of free speech, free expression and free association. At the heart of this will 

be free and fair elections, to be held as scheduled in 2018, with all impartial 

observers who wish to witness the new Zimbabwean democracy at work 

welcome to attend.2 » De fait, il a laissé l’opposition faire campagne 

librement, ce qui était inédit dans l’histoire politique récente du pays. 

Longtemps interdite de s’exprimer et de manœuvrer librement, l’opposition 

incarnée par une alliance de partis (le MDC Alliance) avait bien l’intention 

de prendre sa revanche après les élections volées3 de 2008. À cette époque, 

 
 

1. Sur la fin du régime de Robert Mugabe, lire V. Magnani, « L’armée entre en scène au Zimbabwe, coup 

de théâtre ou théâtre sans fin ? », Notes de l’Ifri, Ifri, avril 2018. 

2. E. Mnangagwa, « We Are Bringing About the New Zimbabwe », The New York Times, 11 mars 2018. 

3. J. Alexander et B.-M. Tendi, « La violence et les urnes : le Zimbabwe en 2008 », Politique africaine, 

vol. 111, n° 3, 2008. 
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le leader du MDC-T4, Morgan Tsvangirai, avait remporté le premier tour du 

scrutin présidentiel face à Robert Mugabe mais la fraude électorale et la 

brutalité de la répression l’avaient contraint à accepter un gouvernement 

d’union nationale où il avait été marginalisé. 

Par ailleurs, la chute de Robert Mugabe avait suscité l’espoir d’une 

amélioration de la situation économique de la majorité de Zimbabwéens qui 

vivent en situation de grande précarité. Depuis le début du siècle, les agences 

d’aide et les investisseurs occidentaux se sont détournés du Zimbabwe en 

raison de la crise politique. Contrairement aux attentes du gouvernement 

zimbabwéen, leur départ n’a pas été compensé par l’arrivée d’autres 

partenaires comme la Chine et l’économie zimbabwéenne pâtit de la 

faiblesse des investissements étrangers depuis presque deux décennies5. 

De ce fait, le parti au pouvoir et l’opposition ont fait campagne sur le même 

thème : comment sauver l’économie zimbabwéenne du marasme dans 

lequel elle végète ? Si Emmerson Mnangagwa avait réussi à incarner le 

changement en novembre 2017 malgré son rôle clé sous le règne de Robert 

Mugabe, les maigres réalisations concrètes et visibles pour la population à la 

veille du scrutin d’août 2018 le plaçaient sous le feu des critiques de 

l’opposition. La combinaison de la libéralisation politique et du 

mécontentement populaire redonnait du sens à l’élection en rendant 

plausible une alternance, cas de figure inédit. Ces élections faisaient 

également office de test pour mesurer, au-delà des déclarations d’intention, 

la capacité du nouveau régime à rompre avec les pratiques des 

gouvernements précédents en termes de fraudes électorales et de violences 

politiques. Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir à la suite d’un coup 

d’État, comptait en effet sur des élections jugées libres et transparentes pour 

asseoir sa légitimité. 

Les résultats des élections d’août 2018 n’ont pas conduit à une 

alternance et ont confirmé la domination politique de l’Union nationale 

africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF). Le parti d’Emmerson 

Mnangagwa a battu le MDC Alliance aux élections législatives (180 sièges 

contre 87 sur un total de 270 sièges) et présidentielle (50,8 % des voix contre 

44,3 %). Malgré les allégations de fraudes avancées par l’opposition, la Cour 

constitutionnelle a validé ces résultats6, permettant à la ZANU-PF d’entrer 

dans sa 38e année de règne. Ces élections ont également été marquées par 

 
 

4. Le Mouvement pour le changement démocratique-Tsvangirai (MDC-T), né en 2005 après une scission 

du MDC. Le MDC-T reste le principal parti d’opposition, la seconde faction est le Mouvement pour le 

changement démocratique-Ncube dirigé par Welshman Ncube. 

5. Pour un état des lieux de l’économie zimbabwéenne et des stratégies d’accommodement de la 

population, lire V. Moretti, « Zimbabwe in Dubious Battle: The Unexpected Consequences of Western 

Sanctions », Notes de l’Ifri, Ifri, octobre 2017. 

6. « Top Zimbabwe Court Confirms Mnangagwa’s Presidential Election Victory », Reuters, 24 août 2018. 
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un retour de la violence politique avec une répression militaire sanglante à 

l’encontre de partisans de l’opposition peu après le jour du scrutin. Six 

personnes ont été tuées dans les rues d’Harare et des membres avérés ou 

supposés de l’opposition ont été arrêtés et/ou intimidés. Alors qu’Emmerson 

Mnangagwa s’était évertué depuis novembre 2017 à promettre un 

changement par rapport à l’ère Mugabe, ces événements ont ravivé les 

fantômes du passé et clairement terni l’opération de légitimation du 

président en exercice. 

Ces élections sont aussi apparues essentielles à la compréhension de 

l’espace politique zimbabwéen et à ses reconfigurations en cours. Elles ont 

en effet été révélatrices de fractures observables aussi bien au sein de cet 

espace politique que de la société zimbabwéenne, et il est probable que ces 

fractures ne se résoudront pas sous la mandature d’Emmerson Mnangagwa. 

Ce sont ces développements qui sont à l’origine de cette note d’analyse. 

Elle fait suite à deux missions de recherche au Zimbabwe. La première a eu 

lieu en 2017 après la mise à l’écart de Robert Mugabe et la seconde a eu lieu 

pendant les périodes pré et post-scrutin (fin juillet et début août 2018). 

Au cours de ces missions, les auteurs ont conduit des entretiens avec des 

acteurs et des observateurs du processus électoral mais aussi avec des 

citoyens sans engagement politique. 



 

 

Fractures sociétales 

Fracture générationnelle :  

une guerre de générations politiques 

Incarnée par les deux candidats à l’élection présidentielle, Nelson Chamisa 

et Emmerson Mnangagwa, cette campagne électorale est apparue comme 

une lutte de générations. Cette joute électorale opposait en effet le parti au 

pouvoir depuis l’indépendance, conduit par un leader de 75 ans, et la 

formation qui a émergé au début des années 2000, conduite par un leader 

de 40 ans et tout juste désigné à la tête de son parti. Le leader de la ZANU-

PF, ancien compagnon de route de Robert Mugabe, fait partie de ceux qu’on 

appelle les « war veterans », c’est-à-dire la génération qui a fait la seconde 

« Chimurenga7 » et est arrivée au pouvoir au début des années 1980. La lutte 

anticoloniale et la Guerre froide ont été la matrice de cette génération. 

En effet, la guerre de décolonisation qui a commencé au début des années 

1960 s’est rapidement inscrite dans le système de conflits de la guerre froide, 

le mouvement de Robert Mugabe recevant l’appui militaire de Pékin et 

appliquant les principes de la guerre révolutionnaire de Mao. 

À l’opposé Nelson Chamisa, un avocat et pasteur de 40 ans, et le MDC 

Alliance incarnent la révolte des laissés pour compte, notamment des jeunes 

nés après l’indépendance du pays, contre un régime et un parti largement 

gérontocratique. Ils constituent une génération de citoyens zimbabwéens 

qui n’ont connu d’autre pouvoir que celui de Robert Mugabe et de la ZANU-

PF. Cette génération est liée à une culture politique post-guerre froide et 

post-lutte anticoloniale. Étrangers au passé communiste et à la lutte 

anticoloniale de leurs aînés, ils mobilisent des références alternatives et 

notamment des valeurs inspirées de la démocratie libérale. Ils aspirent non 

seulement à se débarrasser de la tutelle pesante de l’ancienne génération 

politique mais aussi à un changement complet de paradigme politique et 

économique pour le Zimbabwe. De ce fait, une grande partie de la jeunesse 

zimbabwéenne – notamment urbaine comme nous le détaillerons par la 

 
 

7. La guerre de décolonisation qui a débuté dans les années 1960 et a pris fin avec l’accord de Lancaster 

était dénommée « le second Chimurenga », ce qui signifie « une guerre de résistance » en shona. 

Le premier Chimurenga désigne la résistance dans les années 1890 à la colonisation britannique. Lire : 

F. Mukonori, The Genesis of Violence in Zimbabwe, Amsterdam, The House of Books, 2015. 
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suite – s’est reconnue en Nelson Chamisa qui en a fait le cœur de cible de sa 

campagne électorale. 

La ZANU-PF a été elle-même marquée par ces enjeux générationnels 

car la lutte factionnelle interne au parti qui a opposé, à partir de 2015, 

Emmerson Mnangagwa (la Team Lacoste) et Grace Mugabe (G40 8) était 

celle des « anciens » contre les « modernes ». Grace Mugabe et Jonathan 

Moyo étaient les porte-voix, au sein du parti au pouvoir, d’un 

renouvellement générationnel des cadres dirigeants. Mais ces deux 

personnalités ainsi que les autres affiliés à la faction G40 ont été mis à l’écart 

de la compétition politique. 

Cette fracture générationnelle est une caractéristique importante des 

partis au pouvoir en Afrique australe. Le Mouvement populaire de libération 

de l’Angola (MPLA) en Angola, l’African National Congress (ANC) en 

Afrique du Sud, l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) 

en Namibie, ou encore le Front de libération du Mozambique (FRELIMO) 

au Mozambique, tous sont frappés par la difficulté de faire émerger de 

nouvelles élites politiques. Les élites au pouvoir sont légitimées par le 

référentiel de la lutte anticoloniale, ce qui bloque l’ascension de nouveaux 

cadres dirigeants n’ayant pas pris part aux guerres de libération. Dans 

chacun de ces pays, comme au Zimbabwe, les partis d’opposition tentent au 

contraire d’attirer une nouvelle génération de leaders politiques. 

Avec comme conséquence, une proximité plus importante avec la jeunesse. 

En effet, les nouvelles générations d’électeurs se montrent bien moins 

attachées au vocabulaire et à l’imaginaire de la libération mis en avant par 

les partis au pouvoir. Ces derniers sont conscients9 de cette faiblesse qui met 

en péril, à terme, leur hégémonie électorale. Cette fracture générationnelle 

se combine à une limitation des bastions électoraux aux seules zones rurales. 

  

 
 

8. V. Moretti, « Robert Mugabe in Zimbabwe: The Endgame? », Notes de l’Ifri, Ifri, janvier 2017. 

9. P. Pigou et V. Foucher, « Fragment d’une théorie politique ? À propos d’un document interne aux 

anciens mouvements de libération au pouvoir en Afrique australe », LAM en parle, 7 novembre 2017,  

disponible sur : lamenparle.hypotheses.org. 

https://lamenparle.hypotheses.org/660
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Fracture géographique :  

les villes contre les campagnes 

 

Carte des résultats aux élections législatives de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commission électorale du Zimbabwe. 

 

La géographie électorale est claire : si les principales villes du pays (Harare, 

Bulawayo, Chitungwiza, Mutare) ont voté pour le mouvement de Nelson 

Chamisa, les zones rurales ont massivement voté pour la ZANU-PF. D’après 

les données de la Banque mondiale, plus de 67 % des habitants zimbabwéens 

sont ruraux10, le vote rural explique ainsi la victoire de la ZANU-PF aux 

élections législatives. Si l’opposition dément l’existence d’un vote d’adhésion 

à la ZANU-PF dans le monde rural, elle reconnaît néanmoins ses difficultés 

à pénétrer ces espaces. Le clivage entre urbains et ruraux n’est pas une 

surprise mais résulte de l’histoire politique ancienne et récente du 

Zimbabwe. 

 
 

10. The World Bank Data, disponible sur : data.worldbank.org. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?contextual=default&locations=ZW
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Pour l’histoire ancienne, alors que le MDC est né dans un milieu urbain 

syndicalisé au tournant des années 2000, le parti de Robert Mugabe est né 

dans le monde rural à l’époque de la bush war contre le régime de Ian Smith. 

La guérilla de libération s’est déroulée dans les zones rurales et non dans les 

villes conformément à la doctrine maoïste de la guerre révolutionnaire qui 

prônait la mobilisation de la paysannerie. Pour l’histoire récente : la ZANU-

PF a réussi à maintenir son emprise sur les campagnes grâce aux 

distributions de terre au début du siècle, à la mobilisation partisane des 

chefs traditionnels et aux distributions d’engrais et autres intrants agricoles. 

Durant la campagne électorale, Emmerson Mnangagwa n’a ménagé aucun 

effort en faveur du monde rural : il a réaffirmé que les distributions de terre 

effectuées au début du siècle ne seraient pas remises en cause et il a mis en 

avant l’expérience du Command Agriculture qui soutient les fermiers en 

leur fournissant des intrants et du matériel agricole. Pendant ce temps, les 

cadres de la ZANU-PF faisaient courir le bruit qu’une victoire du MDC se 

traduirait par le retour des fermiers blancs11. 

Dans le monde rural, la ZANU-PF peut s’appuyer non seulement sur ses 

cadres bien implantés mais aussi sur les chefs traditionnels qui continuent à 

jouer un rôle important dans la vie quotidienne de la population villageoise. 

Ces derniers ont été choyés par le régime, ils ont notamment reçu des 

véhicules gratuitement12. Bien que les juridictions aient rappelé leur 

obligation de neutralité politique en période électorale13, ils n’ont cessé 

d’être courtisés et sollicités par le régime durant les mois précédant les 

scrutins14. 

Les scores électoraux de la ZANU-PF dans les zones rurales peuvent 

également s’expliquer par la crainte des répressions que susciterait une 

victoire de l’opposition. En effet, les violences observées lors des élections de 

200815 sont encore présentes dans les esprits d’une grande partie de la 

population zimbabwéenne. Après la victoire du MDC-T au premier tour des 

élections présidentielles, les militants avérés ou supposés du MDC furent 

victimes de violences massives commises par les vétérans de la guerre civile 

et des milices soutenus par la police et l’armée16. Peu avant le scrutin de 

 

 

11. Entretiens réalisés au Zimbabwe en juillet et août 2018. 

12. L. Mutongwiza, « Mnangagwa Responds to Public Outcry on Chiefs’ Cars », 263chat.com, 22 janvier 

2018, disponible sur : 263chat.com. 

13. T. Chitagu, « High Court Bars Traditional Leaders from Campaigning for Zanu PF », News Day, 

17 mai 2018, disponible sur : www.newsday.co.zw. 

14. K. Mashininga, « Traditional Leaders in Zimbabwe Must Toe the Ruling Party Line — Or Rlse », Mail 

& Guardian, 25 juillet 2018, disponible sur : mg.co.za. 

15. R. Howard-Hassmann, « Mugabe’s Zimbabwe, 2000–2009: Massive Human Rights Violations and 

the Failure to Protect », Human Rights Quarterly, vol. 32, n° 4, 2010. 

16. « “Bullets for Each of You”. State-Sponsored Violence since Zimbabwe’s March 29 Élections », 

Human Rights Watch, 9 juin 2008, disponible sur : www.hrw.org. 

https://263chat.com/mnangagwa-clarifies-chiefs-cars/%23disqus_thread
https://www.newsday.co.zw/2018/05/high-court-bars-traditional-leaders-from-campaigning-for-zanu-pf/
https://mg.co.za/article/2018-07-25-00-traditional-leaders-in-zimbabwe-must-toe-the-ruling-party-line-or-else
https://www.hrw.org/report/2008/06/09/bullets-each-you/state-sponsored-violence-zimbabwes-march-29-elections
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2018, des informations faisant état d’une présence accrue de militaires dans 

les zones rurales17 ont renforcé la crainte d’intimidations et de répressions 

en cas de résultats défavorables à la ZANU-PF. 

Par ailleurs, les missions d’observation électorales18 ont mis en avant la 

confusion entre les ressources de l’État et celle de la ZANU-PF. En amont du 

scrutin, de la nourriture, parfois des couvertures ou du matériel scolaire 

financés par l’État étaient distribués par des militants de la ZANU-PF en 

campagne électorale. À cela s’ajoute la difficulté pour les populations rurales 

d’accéder à des sources d’information alternatives aux médias d’État, ceux-

ci étant très largement favorables à la ZANU-PF. 

Cette implantation ancienne et ces capacités d’influence font défaut à la 

ZANU-PF dans les grandes villes. Moins captif, moins influençable et peut-

être aussi moins conservateur, l’électorat urbain est acquis à l’opposition 

comme le montrent les résultats électoraux du MDC Alliance à Harare, 

Bulawayo, Chitungwiza ou Mutare. Les meetings organisés par l’opposition 

dans ces grandes villes durant la campagne électorale ont réuni des foules 

très denses, souvent bien plus importantes que lors des événements 

organisés par la ZANU-PF. Cela a pu créer des distorsions dans l’analyse des 

rapports de force en présence et conforter l’idée d’une dynamique favorable 

à l’opposition. Si ces distorsions ont pu concerner certains observateurs, 

notamment les journalistes internationaux n’ayant pas eu accès aux zones 

rurales, il est à noter que de nombreux sympathisants ou militants du MDC-

Alliance étaient eux aussi convaincus de leur victoire après le dernier grand 

meeting électoral organisé le 28 juillet 2018 à Harare. Lors de ce meeting, 

Nelson Chamisa indiqua qu’il avait face à lui la preuve de la victoire certaine 

de l’opposition. Une telle communication est classique de la part d’un leader 

politique, elle est néanmoins en contradiction avec la géographie électorale 

du Zimbabwe et a pu participer à la montée des tensions car elle ne préparait 

pas ses électeurs à une acceptation des résultats du scrutin. 

 

 

 

17. « ZANU-PF/ Military Deterrence of the Village Vote », Zimbabwe Democracy Institute (ZDI), 10 

juillet 2018, disponible sur : kubatana.net. 

18. Voir par exemple « EUEOM Zimbabwe 2018 Harmonized Elections, Preliminary Statement », 1er août 

2018, disponible sur : eeas.europa.eu ou « Pre-election Long-Term Observer Update », Zimbabwe 

Election Support Network, 29 juillet 2018. 

http://kubatana.net/wp-content/uploads/2018/07/zdi_zanupf_military_village_vote_180710.pdf
https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-zimbabwe-2018/49034/preliminary-statement-eueom-zimbabwe-2018-harmonised-elections_en
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Nelson Chamisa lors du dernier meeting de campagne  

du MDC Alliance, le 28 juillet 2018 à Harare 

 

Source : Nehanda Radio. 

 

Une nouvelle fois, si l’on compare le Zimbabwe avec ses voisins, 

et même avec de nombreux pays du continent, on retrouve cette 

configuration politique où les grandes villes sont des foyers de contestation, 

acquises à l’opposition et capables de mobiliser des manifestations 

d’ampleur alors que les campagnes demeurent des bastions électoraux des 

partis au pouvoir. 



 

 

Fractures politiques internes 

Dissensions au sein du parti au pouvoir 

La ZANU-PF est un mouvement politique qui a historiquement été traversé 

par des divisions entre factions rivales, notamment au sujet de la succession 

de Robert Mugabe. Ce dernier parvenait à se maintenir car il maîtrisait et 

parfois instrumentalisait ces luttes factionnelles. Il perdit le contrôle de son 

parti en novembre 2017, après avoir congédié Emmerson Mnangagwa. Cette 

décision allait précipiter la chute de Robert Mugabe et la prise de pouvoir de 

la Team Lacoste. Ces élections ont ainsi été précédées d’une double 

opération de rénovation de la ZANU-PF. La révolution de palais qui a mis 

fin à la présidence de Robert Mugabe a été immédiatement suivie de la 

disgrâce voire de purge des fidèles de Robert Mugabe. Lors du Congrès 

national de la ZANU-PF en décembre 2017, Emmerson Mnangagwa et ses 

proches avaient fait main basse sur le parti en s’octroyant les principaux 

postes de direction et de nombreux militants de la faction G40 avaient été 

écartés du parti. Toutefois, des proches de la faction G40 sont toujours 

présents – bien que discrets – au sein de la ZANU-PF et seront prêts à se 

mobiliser en cas d’une nouvelle polarisation du parti. Après ces purges 

faisant suite à la démission de Robert Mugabe, les suspicions entre militants 

sont encore très présentes et suscitent évidemment de la méfiance et des 

dissensions. 

Il est à noter que la campagne électorale a été marquée au mois de juin 

par un attentat, un jet de grenade, qui a tué deux personnes lors d’un 

meeting d’Emmerson Mnangagwa à Bulawayo. Les motivations de cet 

attentat visant le président n’ont pas encore été éclaircies mais le régime a 

immédiatement accusé la faction G40 19, ce qui a eu pour conséquence de 

renforcer les suspicions entre membres de la ZANU-PF. 

Par ailleurs, dans un ultime élan revanchard, à la veille du scrutin, 

Robert Mugabe a appelé à voter pour… Nelson Chamisa20. S’il est difficile de 

mesurer l’impact électoral de cette déclaration sur le résultat de la ZANU-PF 

 
 

19. J. Burke, « Zimbabwe’s President Blames Rally Attack on Grace Mugabe Faction », The Guardian, 

27 juin 2018, disponible sur : www.theguardian.com. 

20. « Élections au Zimbabwe : Robert Mugabe souhaite la défaite de son ancien parti », La Croix, 

29 juillet 2018. 

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/27/zimbabwe-president-blames-rally-attack-grace-mugabe-g40-faction
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et du MDC Alliance, elle témoigne cependant de la rupture consommée entre 

le clan de Robert Mugabe et celui d’Emmerson Mnangagwa. 

En avril 2018, des élections primaires pour obtenir l’investiture du parti 

aux élections législatives ont été organisées afin de renouveler le personnel 

politique du parti. À cette occasion, la durée d’adhésion à la ZANU-PF pour 

être candidat a été ramenée de dix à cinq ans, ce qui a ouvert la voie à des 

candidats moins anciens. Décrites comme un effort de démocratisation 

interne, ces élections primaires ont donné lieu à d’intenses rivalités du fait 

de leur enjeu. Des cadres seniors du parti n’ont pas été élus, y compris des 

poids lourds. Sept ministres ont été battus ainsi que des proches 

d’Emmerson Mnangagwa comme Chris Mutsvangwa, un leader des « war 

veterans » et conseiller du président, et Oppah Muchinguri, un des 

dignitaires de la ZANU-PF21. Malgré l’opacité et l’amateurisme de 

l’organisation de ces élections primaires22 et les contestations qui ont 

logiquement suivi, leur résultat a clairement exprimé le sentiment que 

certains des anciens cadres avaient « fait leur temps » et devaient passer la 

main. Certains déçus des primaires se sont présentés comme indépendants 

aux élections législatives et locales ou ont rejoint le NPP malgré les 

avertissements de la direction de la ZANU-PF23. 

Les organes décisionnels internes à la ZANU-PF sont essentiels dans le 

fonctionnement du parti et du pays. Leurs membres, nommés lors du 

congrès du parti en décembre 2017, sont largement acquis aux 

commanditaires du coup d’État de novembre 2017. Le renouvellement d’un 

certain nombre de députés via le processus des primaires aura donc très peu 

d’impacts sur les orientations politiques et économiques futures du pays. 

Il témoigne néanmoins de dissensions toujours vives au sein de la ZANU-

PF. Loin d’être monolithique, il pourrait connaître de nouvelles oppositions 

entre factions rivales au cours des prochaines années. 

Divisions au sein de l’opposition 

À l’instar de la ZANU-PF, le MDC-T a connu une double fracture pendant la 

période pré-électorale : la première durant la bataille pour la succession de 

Morgan Tsvangirai à la tête du MDC-T, la seconde pendant les élections 

primaires. 

 

 

21. « Zim: ZANU-PF Heavyweights Fall in Primary Elections – Reports », News24, 2 mai 2018, 

disponible sur : www.news24.com. 

22. À ce propos, lire Monitoring Report on ZANU-PF 2018 Primary Élections, Commission 

Zimbabwéenne des Droits de l’Homme, 27-29 avril 2018, disponible sur : www.zhrc.org.zw. 

23. T. Chitagu, « ED Threatens ZANU-PF Rebels », News Day, 16 juin 2018, www.newsday.co.zw ; 

M. Magoronga, « ZANU-PF Expels Four Members », The Herald, 27 juin 2018, www.herald.co.zw. 

https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zim-zanu-pf-heavyweights-fall-in-primary-elections-reports-20180502
http://www.zhrc.org.zw/download/monitoring-report-on-zanu-pf-2018-primary-elections/
https://www.newsday.co.zw/2018/06/ed-threatens-zanu-pf-rebels
https://www.herald.co.zw/zanu-pf-expels-four-members/
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Morgan Tsvangirai, figure historique de l’opposition zimbabwéenne, 

est décédé le 14 février, après une longue lutte contre le cancer. Au début des 

années 2000, il avait fondé le MDC et permis au parti de devenir le principal 

parti d’opposition du Zimbabwe. À l’instar de Robert Mugabe, malgré sa 

santé déclinante, Morgan Tsvangirai n’avait pas su ou souhaité organiser sa 

succession. En 2009, il avait modifié la constitution de son parti afin de 

supprimer les limitations de mandats, ce qui lui permit de continuer à 

diriger le parti et d’être l’intangible candidat du MDC-T lors des élections 

présidentielles. À sa mort, le 14 février 2017, les querelles de factions 

revendiquant la succession du défunt leader ont été exacerbées. Les trois 

vice-présidents du parti, Thokozani Khupe, Nelson Chamisa et Elias 

Mudzuri se prévalaient de leur légitimité. Nelson Chamisa fut nommé 

président par le conseil exécutif national du parti mais Elias Mudzuri rejetait 

immédiatement cette nomination arguant qu’il était le président par intérim 

choisi par Tsvangirai. Thokozani Khupe prétendait quant à elle être le leader 

intérimaire légitime car elle était la seule élue au poste de vice-président par 

le dernier congrès du parti en 2014 alors que ses concurrents avaient été 

nommés par Morgan Tsvangirai. Cette bataille de succession a semé la 

confusion dans le parti mais aussi dans le pays, car il était dès lors impossible 

de déterminer le véritable responsable du parti. Le MDC-T, né lui-même 

d’une scission au sein du MDC, se retrouvait ainsi fragilisé et risquait de 

nouvelles fragmentations. Ce fut le cas puisque Thokozani Khupe décida de 

rompre avec Nelson Chamisa tout en revendiquant sa légitimité à se 

présenter aux élections présidentielles sous le nom MDC-T. Le différend ne 

fut pas résolu avant les élections : Thokozani Khuphe a participé aux 

élections en tant que candidate MDC-T, alors que Nelson Chamisa forma 

une plateforme réunissant sept formations politiques, le MDC Alliance24. 

Les élections primaires organisées à la mi-mai 2018 pour choisir les 

candidats du MDC Alliance ont été particulièrement disputées. Ce scrutin 

primaire n’était cependant pas général : il ne devait avoir lieu que dans les 

zones où il n’y avait pas de consensus sur le candidat du parti. Tout comme 

pour la ZANU-PF, ces élections primaires ont laissé entrevoir d’intenses 

rivalités et, dans certaines zones, les résultats ont été contestés. Du fait des 

frustrations liées à ces primaires, certains membres du MDC-T ont décidé 

de se présenter en tant que candidats indépendants et ont été exclus du parti. 

Ces candidatures indépendantes ainsi que le départ de Thokozani Khupe se 

sont révélés préjudiciables au MDC Alliance. Si Thokozani Khupe n’a 

recueilli que 1 % des voix lors de l’élection présidentielle, les doubles 
 
 

24. Cette alliance rassemblait les formations politiques suivantes : MDC-T favorable à Nelson Chamisa, 

MDC-N de Welshman Ncube, People’s Democratic Party de Tendai Biti, Transform Zimbabwe de Jacob 

Ngarivhume, Zimbabwe People First de Agrippa Mutambara, Zimbabwe African National Union – 

Ndonga, Multi-Racial Democrats. 
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candidatures MDC dans certaines circonscriptions ont rendu possible 

l’élection de candidats ZANU-PF et ont donc affaibli le poids de l’opposition 

à l’Assemblée25. 

Par ailleurs la stratégie post-électorale du MDC Alliance a été critiquée 

par la communauté internationale, des acteurs de la société civile 

zimbabwéenne ainsi que par des proches de l’opposition26. En effet, la 

commission électorale était la seule habilitée à proclamer les résultats dans 

un délai de cinq jours après le scrutin. En affirmant dès la période de 

campagne électorale qu’il était certain de remporter l’élection présidentielle 

puis en se déclarant vainqueur quelques heures après la fermeture des 

bureaux de vote avant d’affirmer que des fraudes massives avaient eu lieu – 

sans en apporter la preuve formelle – Nelson Chamisa a indéniablement 

participé à l’escalade des tensions. 

Si Nelson Chamisa est parvenu – avec difficultés – à nouer une alliance 

durant ces élections, l’opposition reste fragmentée au lendemain de celles-ci 

et la capacité de Nelson Chamisa à s’imposer comme le leader de l’opposition 

suscite des interrogations. Le prochain congrès du MDC-T qui aura lieu en 

2019 sera l’occasion pour Nelson Chamisa d’obtenir une majorité claire mais 

il est fort probable que les divisions inhérentes au principal parti 

d’opposition soient de nouveau mises en lumière. 

Dissensions au sommet de l’État :  

du marketing politique  

à la répression à l’ancienne 

Porté au pouvoir à la suite d’une opération militaire, Emmerson Mnangagwa 

souffrait d’un déficit de légitimité qu’il entendait combler par une victoire 

électorale nette et des élections crédibles. De plus, en raison de la situation 

économique du pays, il était soucieux de convaincre les investisseurs 

occidentaux de revenir au Zimbabwe. Il voulait ainsi se servir de ces 

élections pour mener une opération de marketing politique afin de prouver 

qu’il incarnait une « nouvelle ère » selon la propagande électorale de la 

ZANU-PF. Le premier semestre 2018 a ainsi été caractérisé par une 

amélioration incontestable du climat électoral par rapport à l’époque de 

Robert Mugabe. Cela s’est traduit par l’adhésion du gouvernement à la 
 
 

25. Si les voix des candidats MDC Alliance et MDC-T avaient été réunis en une seule et même candidature 

dans les circonscriptions de Chegutu West, Lupane West, Nkayi South, Goromonzi West, Harare South 

et Bulawayo South, le candidat ZANU-PF aurait été battu. Dans la circonscription de Magunje, Godfrey 

Gandawa, ancien ministre et membre de la ZANU-PF, désormais farouche adversaire du parti au pouvoir, 

s’est présenté en tant qu’indépendant. S’il avait opté pour une candidature commune avec le MDC-

Alliance, le candidat de la ZANU-PF, Cecil Kashiri, aurait été largement battu. 

26. Entretiens réalisés à Harare en juillet et août 2018. 
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Charte de l’Union africaine sur la démocratie, les élections et la bonne 

gouvernance, par une libération de la parole – de nombreux Zimbabwéens 

parlant librement de politique et n’ayant plus peur d’afficher publiquement 

leur préférence pour l’opposition – et par la fin des « no-go areas » pour 

l’opposition. En effet, lors les scrutins précédents, celle-ci n’avait pas la 

possibilité de faire campagne dans certains bastions de la ZANU-PF. 

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation des élections, des mesures 

de concertation et de surveillance du processus électoral ont été mises en 

œuvre : création d’un cadre de dialogue entre les partis et la commission 

électorale ; adoption d’un code de bonne conduite et d’un « national peace 

pledge » entre les partis ; audit indépendant du fichier électoral ; monitoring 

de la campagne par les partis, la société civile et la Commission 

zimbabwéenne des droits de l’homme. Le principal réseau de monitoring 

électoral de la société civile (Zimbabwe Election Support Network – ZESN) 

a réuni une trentaine d’organisations zimbabwéennes et est parvenu à 

déployer environ 6 500 observateurs sur 11 000 bureaux de vote. Le jour du 

vote, l’ensemble des observateurs nationaux et internationaux ont noté la 

bonne tenue du scrutin et des améliorations nettes par rapport aux exercices 

précédents. Ces éléments très encourageants donnaient du crédit à 

Emmerson Mnangagwa et à sa volonté d’incarner la rupture avec le régime 

de Robert Mugabe. 

Toutefois, la période post-électorale a connu des dérives qui ont 

compromis des mois d’efforts entrepris par le président pour redorer son 

image. Tout d’abord, bien que s’inscrivant dans le cadre légal, la commission 

électorale a tardé à annoncer les résultats des élections, ce qui a engendré 

des suspicions de manipulations électorales. Les responsables de 

l’opposition ont rapidement annoncé leur victoire et indiqué que seuls des 

fraudes massives pourraient justifier une défaite de leur part. Les 

sympathisants du MDC Alliance ont ainsi commencé à célébrer leur victoire 

dans les rues de Harare et à faire pression sur la commission électorale pour 

que les résultats soient annoncés. Ceci eut pour effet d’exacerber les tensions 

et de provoquer le retour, devant les caméras de télévision du monde entier, 

de la répression commise par les services de sécurité dont l’armée en 

particulier. Le régime a alors basculé dans une gestion sécuritaire de la 

période post-électorale. Le processus électoral qui avait bien commencé a 

ainsi très vite dérapé durant la semaine suivant le jour du vote. 

L’événement le plus marquant eut lieu le 1er août alors que des 

mobilisations de sympathisants de l’opposition étaient observées dans les 

rues de Harare. Les manifestants se dirigeaient vers le lieu où la commission 

électorale annonçait les résultats. Des jets de pierres sur le siège de la ZANU-

PF et les incendies de quelques poubelles et véhicules témoignaient de la 
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tension et de la colère d’une partie des manifestants. Mais ces derniers 

semblaient maîtrisés par les unités anti-émeutes de la police munies de 

canons à eau. C’est alors que l’armée est intervenue pour réprimer 

violemment et indistinctement les personnes présentes dans les rues de la 

capitale, tuant six personnes et envoyant le message qu’aucune mobilisation 

de rue ne serait tolérée. Les journalistes nationaux et internationaux 

présents à cette occasion ont massivement diffusé les images de cette 

répression qui entrait en contradiction directe avec le discours d’ouverture 

affiché par Emmerson Mnangagwa. Dès le lendemain, le centre-ville de 

Harare fut bouclé par les forces de police et le siège du parti de Nelson 

Chamisa a été perquisitionné et fermé. Des militants accusés d’avoir 

organisé les mobilisations de la veille furent arrêtés. 

 

Photos du centre de Harare, près du siège du MDC,  

le 2 août 2018 
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Source : auteurs. 

 

Aucune mobilisation collective n’a été observée à la suite de cette 

opération politico-militaire et la victoire d’Emmerson Mnangagwa a été 

annoncée dans la discrétion, durant la nuit du 2 au 3 août pendant que 

Harare dormait. Dernier évènement troublant de cette semaine post-

électorale, la police a tenté d’empêcher une conférence de presse de Nelson 

Chamisa organisée le 3 août à l’hôtel Bronte, occupé par la majorité des 

journalistes et observateurs internationaux, avant de recevoir un contre-

ordre de Simon Khaya Moyo, alors ministre de l’information et porte-parole 

de la ZANU-PF. 

Depuis cette semaine fatidique, les vieux réflexes répressifs ont pris le 

dessus sur la politique d’ouverture du champ politique qui prévalait dans les 

mois précédant le scrutin. Le régime a semblé oublier ses engagements 

précédents et notamment la non-implication de l’armée dans le processus 

électoral. Il a résolument opté pour la manière forte contre une opposition 

qui dénonce une nouvelle élection volée. Les jours suivants, les forces de 

sécurité ont effectué des descentes musclées dans les quartiers connus pour 

être des bastions de l’opposition. Un des leaders de l’opposition et ancien 

ministre des Finances, Tendai Biti qui s’était enfui en Zambie, a été remis 

aux autorités zimbabwéennes et est désormais poursuivi pour incitation à la 

violence27. Cette répression post-électorale a évidemment été dénoncée par 
 
 

27. « Au Zimbabwe, les déboires de l’opposant Tendai Biti », Le Monde, 10 août 2018. 
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des organisations de la société civile, la Commission Zimbabwéenne des 

Droits de l’Homme et les observateurs internationaux28. 

Cette séquence post-électorale a démontré des dysfonctionnements 

dans la chaîne de commandement. Le dernier chapitre du processus 

électoral a en effet été géré « à l’ancienne », le régime recourant aux services 

de sécurité, l’armée et la police, pour mater toute forme d’opposition comme 

à l’époque de Robert Mugabe. Cela peut s’interpréter comme le retour des 

vieux réflexes répressifs dans un contexte de stress électoral, c’est-à-dire une 

impossibilité à changer, ou comme l’existence de deux approches au sommet 

de l’État : l’une libérale promue par Emmerson Mnangagwa et l’autre 

sécuritaire promue par Constantino Chiwenga. Emmerson Mnangagwa qui 

avait passé plusieurs mois à tenter de redorer son image vis-à-vis de la 

communauté internationale n’avait en effet aucun intérêt à ce que des 

incidents graves tels que la répression militaire ou la perturbation d’une 

conférence de presse de l’opposition se produisent et soient couverts par les 

caméras du monde entier. L’hypothèse de désaccords ou de tensions entre 

les deux hommes forts du pays est parfaitement crédible. L’incident survenu 

à l’hôtel Bronte lors de la conférence de presse de Nelson Chamisa a mis en 

lumière des flottements dans la chaîne décisionnelle des dirigeants du pays. 

Au lendemain de la répression militaire du 1er août, Emmerson Mnangagwa 

a tout d’abord pointé les responsabilités de l’opposition avant d’adopter une 

approche plus modérée en annonçant la nomination d’une commission 

d’enquête indépendante pour faire la lumière sur cet événement. 

Constantino Chiwenga est lui resté muet durant cette séquence post-

électorale mais son influence sur l’appareil sécuritaire – militaire en 

particulier – est si évidente29 qu’il n’a pu se contenter d’un rôle de simple 

observateur. La relation entre Emmerson Mnangagwa et Constantino 

Chiwenga sera à suivre de très près au cours des prochaines années pour 

comprendre les jeux de pouvoir à l’œuvre au sommet de l’État zimbabwéen. 

 

 

 

28. Joint Statement by International Election Observation Missions to Zimbabwe’s Harmonised 
Élections, 2 août 2018, disponible sur : au.int. 
29.  V. Magnani, « L’armée entre en scène au Zimbabwe, coup de théâtre ou théâtre sans fin ? », Notes 
de l’Ifri, Ifri, avril 2018. 

https://au.int/sites/default/files/pressreleases/34689-pr-joint_statement_by_international_election_observation_missions_to_zimbabwe.pdf


 

 

Conclusion 

Les élections du 30 juillet 2018 étaient annoncées comme celles de la 

rupture. Nul ne peut nier la libéralisation du champ politique durant la 

période pré-électorale et les discours d’ouverture prononcés par Emmerson 

Mnangagwa afin de rassurer aussi bien les Zimbabwéens que la 

communauté internationale. Le scrutin a été salué par les missions 

d’observation électorale qui n’ont pas manqué de souligner les améliorations 

évidentes par rapport aux élections précédentes. Mais ces élections ont aussi 

révélé certaines continuités majeures de l’espace politique zimbabwéen : 

la domination politique de la ZANU-PF, les divisions intra-partisanes, la 

violence politique, l’influence de l’armée dans les affaires de l’État mais aussi 

les oppositions nettes entre villes et campagnes et entre générations. 

Au lendemain de ce scrutin, le Zimbabwe se présente comme une nation 

divisée. Les incertitudes quant au rapport de force entre le pouvoir civil et 

militaire viennent noircir un peu plus le tableau. Alors qu’était promise une 

« nouvelle ère », les limites de la communication politique sont apparues au 

grand jour, le régime n’a qu’entrouvert la porte de la libéralisation politique 

et l’opposition l’a appris à ses dépens. 

Il apparaît clair que les changements de cap politique sans un 

changement de leaders politiques restent difficiles. La notion de générations 

politiques prend ici tout son sens car on observe distinctement la 

monopolisation du pouvoir par une élite politique vieillissante qui 

s’accroche au pouvoir et n’entend pas le lâcher. À défaut de changements 

politiques majeurs, des changements en termes de politiques économiques 

peuvent être attendus de manière plus crédible bien que la situation 

économique et sociale des Zimbabwéens continue à se détériorer30 et qu’une 

épidémie de choléra se soit déclarée dans la capitale31. Les investisseurs 

internationaux ont besoin de garanties sur la sécurité de leurs 

investissements. En nommant Mthuli Ncube, une personnalité reconnue 

pour ses compétences, au poste de ministres des Finances, Emmerson 

Mnangagwa semble s’engager dans cette voie qui est l’enjeu principal du 

rapprochement initié par le gouvernement zimbabwéen avec des 
 

 

30. J. Burke, « ‘Things Are Getting Worse’: Economic Collapse Looms again in Zimbabwe », 

The Guardian, 23 septembre 2018, disponible sur : www.theguardian.com ; F. Mutsaka, « Zimbabwe 

Faces Its Worst Economic Crisis in a Decade », AP News, 10 octobre 2018, disponible sur : 

www.apnews.com 

31. « Zimbabwe: Cholera Outbreak Snapshot », UN Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs, 3 octobre 2018, disponible sur : reliefweb.int 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/23/things-are-getting-worse-economic-collapse-looms-again-in-zimbabwe?utm_source=Media+Review+for+September+24%2C+2018&utm_campaign=Media+Review+for+September+24%2C+2018&utm_medium=email
https://www.apnews.com/9c71e4aaeb81418d84d861a19ef687ad?utm_source=%5BNewsletters%5D+The+Africa+Report&utm_campaign=e7ce5bfd1c-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7ee2458fc1-e7ce5bfd1c-341095721
https://reliefweb.int/report/zimbabwe/zimbabwe-cholera-outbreak-snapshot-3-october-2018
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diplomaties occidentales. Si la Chine reste prudente et si les États-Unis ont 

pour le moment décidé de maintenir leurs sanctions à l’égard du Zimbabwe 

dans l’attente de nouvelles réformes concrètes32, d’autres gouvernements 

sont plus conciliants. Le Royaume-Uni, qui avait misé depuis longtemps sur 

l’ascension d’Emmerson Mnangagwa aux plus hautes sphères de l’État, 

promeut la normalisation des relations avec le Zimbabwe33. Dans l’espoir de 

retombées économiques conséquentes, d’autres pays pourraient suivre, au 

risque de se heurter à certaines continuités de l’espace politique 

zimbabwéen. 

 
 

32. L. Wroughton, « U.S. sanctions to remain until Zimbabwe demonstrates reforms –official », Reuters, 

14 septembre 2018, reuters.com. 

33. « UK to support Zimbabwe IMF programme », Bulawayo 24, 29 septembre 2018, bulawayo24.com. 
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