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Espérer bâtir un État de droit et une Nation puissante et 
prospère, fondée sur une démocratie durable et responsable, 
c’est avant tout résoudre le problème de la gouvernementalité 

politique, et ce, en répondant inéluctablement à la question de 
la justice électorale.

À cet effet, un éclairage sérieux et une réfl exion profonde 
s’imposent. Il s’agit dans cette étude :
- d’analyser d’abord le cadre juridique de la justice électorale ; 
- de repérer et fi xer ensuite ses fondements philosophico-
éthiques et politiques ; 
- de peindre singulièrement le profi l et de circonscrire le rôle 
de chaque acteur intervenant directement ou indirectement 
dans l’arène électorale ; 
- de poser un regard sur l’épineuse question de la prévention, 
de la gestion et de la résolution des crises électorales ;
- et de procéder à l’examen du règlement juridictionnel de ces 
confl its électoraux.  

Nourri aux mamelles du droit, de la philosophie et de la 
science politique, cet essai est un mémento des normes en 
politique puisqu’abordant les questions électorales à l’aune 
des principes directeurs de l’État de droit démocratique et des 
fondamentaux de la République.
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