
Zimbabwe : douze ans de lutte démocratique  

pour rien ?

Daniel Compagnon1

En dépit de plus d’une décennie de mobilisations 

à intensité variable, la ZANU-PF du président 

Mugabe est parvenue à assurer sa survie politi-

que. Si la dégradation du consensus nationaliste 

s’est manifestée dès le milieu des années 1990 

par une multiplication de conflits sociaux, du fait 

des conséquences d’un ajustement structurel né-

gocié avec le FMI, c’est par la force, la tension et 

la relégitimation idéologique que le pouvoir s’est 

perpétué.

Parvenu à l’indépendance en 1980 après une longue 
guerre civile et un accord de paix dit de Lancaster House plein 
d’ambiguïtés, ce pays a été gouverné sans partage jusqu’en 2009 
par la Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) 
du président Robert Mugabe. Pendant la première décennie, le sou-
lagement de la population du fait de la fin des hostilités, l’enthou-
siasme nationaliste de la jeunesse et le soutien des pays donateurs 
ayant financé de réelles avancées dans le développement social 

(éducation et santé notamment) ont occulté la nature autoritaire du 
régime, en dépit du maintien de l’appareil policier et législatif répres-
sif rhodésien et des crimes contre l’humanité commis par l’armée 
et la police au Matabeleland – sud-ouest du pays – entre 1982 
et 1987.
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Du développement social à l’ajustement préconisé par le 

FMI

Les premiers craquements dans cette image sont apparus avec 
les mobilisations étudiantes de la fin des années 1989-1992, contre 

la corruption et le projet de légaliser le parti unique. Les étudiants 
reçurent l’appui des syndicats de salariés du Zimbabwe Trade Union 
Congress (ZCTU), sous l’impulsion de son nouveau secrétaire gé-
néral Morgan Tsvangirai, partisan d’une ligne d’autonomie face au 
pouvoir. La dégradation du consensus nationaliste se manifesta, au 
milieu des années 1990, par une multiplication de conflits sociaux, 

du fait des conséquences dramatiques d’une politique économique 
d’ajustement structurel négociée avec le FMI.

La réduction des dépenses publiques, en particulier dans la san-
té et l’éducation, pendant qu’augmentait le budget de la défense, et 
le maintien de monopoles publics fortement déficitaires mais ser-
vant de « vache à lait » à la ZANU-PF, se sont conjugués, en effet, 
avec une forte destruction d’emplois dans le secteur privé, suite à 
l’ouverture des frontières aux industries sud-africaines. Les rapports 
devenaient de plus en plus tendus, à la fin des années 1990, entre 

une classe dirigeante de plus en plus arrogante et corrompue, ayant 
engagé le pays dans une ruineuse guerre en RDC, et une société 
civile éclatée mais de plus en plus rebelle.

Des « anciens combattants » aux mobilisations des années 

2000

C’est pourtant à partir d’une mobilisation très atypique que s’est 
enclenché le cycle d’événements conduisant aux dynamiques so-
ciales des années 2000, celle des « anciens combattants » de la 
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWVA). 
Quand fut révélé publiquement à quel point l’élite au pouvoir avait 
détourné l’argent du Fonds de compensation des victimes de la 
guerre, en se faisant attribuer indûment de généreuses pensions 
d’invalidité, l’association, formée au début des années 1990 sous 
l’égide de la ZANU-PF, s’est lancée en juillet-août 1997 dans des 
manifestations de rue tournant vite à l’émeute. Effrayé par cette vio-
lence et par les soutiens dont la ZNLWVA disposait dans l’armée et 
la police, dont les cadres sont pour la plupart des anciens de la gué-
rilla, Mugabe a concédé aux « War Vets » un système de pension 
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avantageux et la promesse de recevoir des terres dans le cadre 
d’une accélération de la réforme agraire.

Le coût budgétaire de ces libéralités et la menace pesant sur les 
fermes commerciales – épine dorsale d’une économie où les ex-
portations agricoles représentaient 40 % des gains en devises – a 
plongé en novembre 1997 le Zimbabwe dans une crise économique 
majeure. La tentative du gouvernement de combler le déficit par 

une taxe supplémentaire sur les salaires provoqua un vaste mouve-
ment social de nature transclassiste, marqué par plusieurs grèves 
générales auxquelles appelaient à la fois le ZTCU et le patronat 
zimbabwéen – conduisant à la paralysie du pays, notamment en 
décembre 1997 et mars 1998 – et des « émeutes de la faim » en 
janvier 1998, réprimées avec une extrême violence par l’armée.

Afin de fournir un débouché politique à cette mobilisation po-
pulaire croissante, alors que les grèves et manifestations de rue 
étaient désormais interdites, le ZCTU organisa deux conférences 
nationales rassemblant tous les acteurs de la société civile – y 
compris des représentants du patronat et des églises – en février 
et mai 1999 et en reçut le mandat de créer un parti d’opposition, 
pour renverser l’hégémonie politique de la ZANU-PF. Ce parti vit le 
jour en septembre 1999 sous le nom de Movement for Democratic 
Change (MDC), lequel incarna d’emblée une formidable aspiration 
populaire au changement.

Débat pour une nouvelle constitution

Parallèlement au bouillonnement social s’est développé un vrai 
débat public sur la réforme de la constitution issue des accords 
de Lancaster House, mais profondément transformée par l’amen-
dement de 1987 qui instituait une présidence omnipotente. Une 
coalition d’organisations de la société civile et de petits partis d’op-
position, pilotée par le ZCTU et connue sous le nom de National 
Constitutional Assembly (NCA), commença au printemps 1997 à 
revendiquer l’élection d’une assemblée constituante et la rédac-
tion d’une constitution réellement démocratique. À partir de 1998, 
alors que la pression s’accentuait sur fond de crise sociale, des voix 
s’élevèrent dans le parti gouvernemental en faveur d’une réforme 
constitutionnelle et au printemps 1999, Mugabe institua l’officielle 

Constitutional Review Commission (CRC), chargée de lui rendre un 
projet avant la fin de l’année.
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Voulue pléthorique, pour y noyer les voies dissidentes, la CRC 
était présidée par un fidèle du président et sa gouvernance entre les 

mains des dirigeants de la ZANU-PF. Elle fut donc boycottée par la 
plupart des membres de la NCA et les deux processus se sont pour-
suivis en parallèle pendant l’essentiel de 1999 – y compris sous 
la forme de réunions publiques animées. Ce fut pour beaucoup de 
Zimbabwéens la première opportunité d’exprimer publiquement leur 
rejet du gouvernement et de sa politique : « Mugabe doit s’en aller » 
ponctuait régulièrement les prises de parole. Comme on pouvait 
s’y attendre, le projet de la CRC préservait la plupart des pouvoirs 
présidentiels et permettait à Mugabe d’être à nouveau candidat. Le 
combat pour une nouvelle Constitution s’était transformé en lutte 
pour le renversement de Mugabe et de la ZANU-PF ; fort logique-
ment, l’état-major de la NCA rejoignit celui du ZCTU pour former la 
direction du MDC.

La victoire du « non » lors du référendum constitutionnel qui sui-
vit en février 2000 – avec 54,7 % des suffrages exprimés mais une 
forte abstention en zone rurale –, attestait de la mobilisation effec-
tuée par la NCA, notamment dans les villes où l’opposition manifes-
ta sa joie en brandissant des cartons rouges, dans une métaphore 
footballistique signifiant clairement que Mugabe devait partir.

Survie politique et relégitimation idéologique

Cette remise en cause de l’hégémonie de la ZANU-PF déclen-
cha immédiatement la mise en œuvre par l’élite au pouvoir d’une 
stratégie de survie politique préparée depuis plusieurs mois, dont 
la première étape fut l’occupation et l’expropriation souvent violente 
des fermes commerciales cultivées très majoritairement par des 
Blancs. Dans cette opération, les « War Vets » ont servi de trou-
pes de choc et de justification idéologique, mais leur mouvement 

avait perdu son autonomie d’action de 1997 au profit d’un rôle de 

supplétif de la ZANU-PF et des forces de répression ; ses leaders, 
en particulier « Hitler » Hunzvi, ayant été cooptés dans l’entourage 
politique de Mugabe. On ne peut donc ranger l’occupation des fer-
mes entre 2000 et aujourd’hui parmi les mobilisations populaires 
spontanées – contrairement aux occupations de fermes dans les 
années 1980 ou 1990.

Au-delà du débat de fond sur la répartition injuste du foncier is-
sue de la période coloniale, sur la nécessité par conséquent d’une 
réforme agraire, et sur ses modalités, la finalité de l’opération 
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 déclenchée en février 2000 était profondément politique : désigner 
les Blancs à la vindicte populaire, souder la base sociale et l’élite 
du pouvoir autour de Mugabe qui a utilisé la distribution des terres 
comme une ressource de patronage, légitimer le recours à la vio-
lence à travers le discours sur la troisième Chimurenga (guerre de 
libération) pour mieux l’instrumentaliser contre le MDC au moment 
des élections. L’opposition a été ainsi assimilée systématiquement 
aux fermiers blancs, donc au parti colonial, donc aux ennemis à 
l’étranger du régime, à commencer par George W. Bush et Tony 
Blair.

Ainsi, la violence joua un rôle de premier plan dans le scrutin 
législatif de juin 2000, permettant à la ZANU-PF de maintenir son 
emprise sur les campagnes et conserver de justesse la majorité au 
parlement, ou dans l’élection présidentielle de 2002, pour assurer la 
réélection de Mugabe. En 2005, c’est surtout après l’élection légis-
lative que le pouvoir s’en est pris aux circonscriptions urbaines vo-
tant pour l’opposition, via une vaste opération de représailles contre 
les banlieues pauvres des grandes villes (destruction de l’habitat 
précaire et des commerces informels et déplacements forcés vers 
les campagnes), condamnée fermement par l’ONU pour le cynisme 
du dessein et l’inhumanité de son exécution.

Cette ambiance de guerre civile entretenue par la propagande 
officielle permit également au président et à ses nervis d’attaquer 

toutes les institutions de l’État ayant un minimum d’indépendance 
et d’intégrité, comme la Justice, et tous les espaces sociaux de li-
berté relative : société civile, presse privée…

Impacts sociaux et économiques

Parallèlement, le chaos suscité dans les campagnes par l’ap-
propriation des fermes, soit par des « War Vets » et assimilés, dé-
pourvus de compétences, d’outils et d’argent pour investir, soit par 
des caciques du régime peu soucieux de faire tourner les exploita-
tions, provoqua une chute de la production agricole et des recettes 
d’exportation. Un secteur soigneusement développé depuis des dé-
cennies, qui rendait des services aux agriculteurs pauvres des zo-
nes communales (ex-réserves tribales) et alimentait tout une filière 

agroalimentaire en aval, fut ruiné en quelques années, aggravant 
considérablement la crise économique du pays.

Dans le même temps, une bourgeoisie d’État, clientèle politi-
que du pouvoir, profitait de l’impunité pour piller ce qui restait de 
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l’économie nationale, accaparant les biens et spéculant au marché 
noir contre la devise locale. Les fermiers commerciaux blancs em-
ployaient avant la crise plus de 350 000 ouvriers, lesquels se sont 
retrouvés sans emploi et jetés sur les chemins avec leurs familles 
par les nouveaux occupants des fermes. La désindustrialisation qui 
s’est accentuée, le déclin du secteur touristique et le tarissement 
de l’aide au développement, du fait des sanctions instaurées après 
2002 par la communauté internationale, se sont traduits par un ef-
fondrement de l’emploi formel au profit de stratégies de subsistance 

au jour le jour. Hormis une petite élite politiquement connectée, 
la masse de la population a été plongée dans une paupérisation 
accélérée.

Démobilisation, répression, compromis…

Bien évidemment, cette crise économique et sociale a eu des 
répercussions sur les mobilisations : la base du syndicalisme ouvrier 
s’est étiolée et le ZCTU, soumis à la répression politique au même 
titre que les militants du MDC, a perdu toute capacité à organiser 
des protestations populaires de grande ampleur. Les autres organi-
sations de la société civile, y compris les églises chrétiennes et les 
organisations de femmes, ont été logées à la même enseigne.

Le MDC lui-même, dont l’horizon politique était barré par le 
contrôle du pouvoir sur le processus électoral, a fini par s’user après 

cinq ans de répression. Les contradictions internes d’une organi-
sation culturellement hétérogène – allant du patronat libéral aux 
militants trotskistes – se sont avivées et ont conduit à une scission 
début 2006, sur fond de conflits de personnes et de chauvinisme 

ethnique. En 2007, les deux fractions du MDC échouaient à forger 
une alliance électorale pour s’opposer à la ZANU-PF.

C’est finalement la désintégration de l’économie, l’hyperinfla-
tion enlevant toute valeur d’usage à la monnaie locale, la disette 
récurrente depuis 2003, la dégradation des services publics les plus 
élémentaires (eau, électricité et carburant, sécurité, éducation) et 
enfin l’épidémie de choléra de 2007-2008 qui ont achevé de radi-
caliser l’opinion, y compris dans les campagnes, et permis au MDC 
de remporter le premier tour de l’élection présidentielle de la fin 

mars 2008.
Pris à contre-pied, le pouvoir a recouru à une violence de masse 

à un degré encore jamais atteint – notamment contre ses anciens 
bastions ruraux passés au MDC ; mais la réélection de Mugabe au 
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second tour acquise en juin était dépourvue de toute apparence de 
légitimité. Il fut contraint par les pressions de ses pairs de l’Union 
africaine et surtout de la SADC (Southern African Development 
Community), à s’engager dans un partage du pouvoir avec Morgan 
Tsvangirai et les deux MDC.

A débuté alors un processus de négociation lent et erratique 
ponctué par l’Accord politique global du 15 septembre 2008, fixant 

les principes de ce partage et faisant de Tsvangirai le Premier mi-
nistre d’un gouvernement de coalition, puis l’intronisation de ce 
gouvernement mi-février 2009 après d’ultimes concessions du MDC 
lourdes de conséquences ultérieures.

Depuis lors, Mugabe et ses lieutenants de la ZANU-PF n’ont 
cessé de saper l’autorité du premier ministre, la politique de redres-
sement économique du ministre des finances MDC, les réformes ou 
l’élaboration d’une constitution démocratique. Dans le même temps, 
Mugabe a poursuivi une répression ciblée (par exemple contre le 
vice-ministre de l’agriculture, ancien fermier blanc, poursuivi pour 
trahison depuis 2006), grâce au contrôle des appareils de sécurité 
et du parquet.

Tandis que le MDC risque de perdre toute crédibilité d’ici la fin 

de la transition, incapable qu’il est de protéger ses militants contre 
les milices ZANU-PF et la police politique, l’entourage de Mugabe 
parie sur l’échec et mise à nouveau sur une stratégie de tension et 
l’apathie du mouvement social pour tenter de garder le pouvoir lors 
des prochaines échéances électorales. Si tel est le cas, tous les 
sacrifices consentis depuis 1998 n’auront alors servi à rien.
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