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Resume

Ce document avarice I'argument seion lequel la participation popuiaire dans un groupe

organise de persormes qui cherche a mettre en place une societe auto suffisante et

democratique devrait, se conceptuaiiser dans ie cadre de l'histoire de 1'Afrique et de

l'economie poiitique contemporaine. Aiors one ia participation popuiaire se caracterisait

par ia creation d'associations naiionalistes pour parvenir a l'independance poiitique.

i'histoire post coloniale des pays africains a vu une demobilisation rapide et. systematique

de Ja population de l'arene poiitique. Ce phenomene a ete justifie de deux manieres. Une

premiere forme de justification pose que la participation est le contraire de l'accumulation.

D'ou i] faut des regimes autoritaires pour parvenir a ia modernisation. La deuxieme forme

de;justification defend la these selon iaquelle la participation menace la stabjlite poiitique

qui est une condition necessaire au developpement.

Lgs faits toutefois demontrent que meiae s'il y a plethore de regimes autoritaires en

Afrique, le bilan du developpement n'est pas tres encourageant. D'ou la demoeratisation est

posee comme une condition necessaire au developpement. Toutefois. le document critique

egalernent la maniere dont on presente ia participation popuiaire en Afrique de nos jours.

Les modeles de developpement a la base sont examines ainsi que leurs limitations legales
et forrnelles, qui sont critiquees.

Enfinr un exemple d'Etat. popuiaire national et. democratiqiie est donne dans ce
document.

Introduction

, Mecommencons pas par nous faire des illusions sur nous-raemes! Jusqu'a present, les

principaux changernents dans le monde. rneme les revolutions ont ete apportes par des

individus qui luttaient pour participer et non se laisser depasser; participer au processus

de se diriger eux-memes et de controler leurs moyens de subsistance et ne pas abandoimer

ce qu'ils ont deja acquis pour ne pas subir une vie plus degradante. C'onsiderons ce qui suit

Chaqueminute qui passe, les nations de ce monde depensent 1,8 million de dollars

E.U. en arrnernents militaires sans nul doute pour la defense des interets

nationaux definis par quelques membres des classes dirigeantes et aux depens

des moyens de subsistance de millions d'antres individus qui prescriraient une
meilieure utilisation de teiles ressources s'iis en avaient le pouvoir:

Chaque heure qui passe. 1 500 enfants meurent de causes liees a la faim et bien

souvent, ces famines sont. dues a des guerret: et aux conflits sociaux relatifs aux
problemes de qui doit go^lverrter qui;

Chaquejour:uneespeeedisparalt sans doute comme consequence d'actesteis que
ie braconnage. ia degradation de 1'environnernent due a la surexpioitatiort:

Chaque semaine, au cours des annees SO, a i'exception de ia periode de la
deuxieme guerre raondiale, plus de personnes ont ete arretees, torturees. sont

devenues des refugies ou ont subi d'une maniere ou dune autre la violence de
gouvernements repressifs qua aucune autre epoqus de notre histoire:

Ohaque mois, le systeme economique mondial ajoute plus de 7.5 milliards de
dollars au lourd fardeau de la dette qui depasse 1 600 milliards de dollars E.U.
et qui repose sur les epaules des populations du tiers monde qui en depit des

demandes pour un nouvel ordre economique international depuis 1974. ont ete
systematiquernent marginalisees du commerce mondial;

Chaque annee. une zone de forets tropicaJes peut-etre aussi vaste que ie Kenya.
1'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie reunis est detruite et perdue a
cause d'interets economiques indifferents aux besoins humains futurs et
msensibles aux demandes des populations Dour la iril'



Chaque deceimie, le niveau de la mer augmentera d'envirou un metre et. demi du

fait des tendances globales an rechauffement annoncant des consequences

desatreuses pour notre planete et particuiierement pour les zones cotieres. et

pourtant. les interets industriels responsables d* c^tte situation ne vont pas

necessairemertt dedommager le reste de l'humanite pour les degats causes a

1'avenir de notre pianete.

Presque partout dans le rnor.de. les mouvements populaires ont exerce des pressions

surles gouvernemertts etabJis afin qu'ilsfassent quelque chose pour resoudre les problemes

susmer.tiones. Et darts beauccup de casr ces mouvements out directement defie les pouvoirs

etabiis dans leur desir de parvenir an pouvoir et d'apporter des changements. Ainsi les

ecoloeistes sont devenus une force potentielie en Europe en tant que mouvement de
persormes eherchant a resoudre ies questions d'envirormementmais egalement qui desirent

entrer dans l'arene politique eux-memes et "ameliorer le monde ':. Dans ia Come de
l'Afrique. les mouvements de liberation veulent mettre fin aux bouieversemems sociaux en
mettant en place de nouveaux gouvernements qui elirnineronl les conditions d oppression

et d'exploitation de l'homme par rhomxne. En Afrique du Sudr 1'Etat de 1'apartheid,
responsaMe de tortures, d'assassinats, et de la detention de miiliers d>africains: est en

train d'etre defie a partir de In base: seu] un nouveau regime base sur Ie gouvernement par

laraajoriie et democratiqueinerit elu est percu comme une alternative viable et acceptable

a 1'apartheid, et pour 1'avenir de TAfrique du Sud.

Ailleurs en Afrique. J'idee que les populations ont ete laissees de cote dans le

processus de gouvernement me semble tout a fait evid^nte. Les gauvemements sont percus

comme etant trop prands, realisant peu de choses, et compliquant les problemes existants
deja. La ou I1 Etat s'occupe les activites econcmiques et ou 11 n'est pas efficace, la

privatisation a ete precor.isee. La ou l'Etat a mal utilise les ressour'ces du deveioppement,

le deVeloppeinent a la base est entrain de devenir la religion des bailleurs de fonds, des

ponrvoyeurs rf'aide, des organisations non gouvernementales, des orsanismes des Nations

linies et de la Banque mondiale. Par developpement a la base, nous comprenons l'idee que

ies ressources de deveioppement devraient et.re affectees par le biais des organisations a
la base ouau niveau locar'contournant ainsi l'Etat". L'Etat est ici percu simplernent comme

un agent fournissant et assurant un environnement favorable alors que d'autres

organisations qui se definissent ou se font appeller non gouvernementales gerent les

finances et les ressources qui peuvent transformer la societe dans l'interet de la majorite

de la population. On suppose que le fait d'etre non gouvernementales et non etatiques

permet a ces organisations d'etre de par leur nature menie orientees vers le peuple,
favorisant sa participation. Elles seront par consequent capables d'assurer une utilisation

effective des ressources pour le peupie et alnsi favoriser tin processus d'accumulatlon qui

pourrait aboutir a ur. deveioppement auto suffisant.

Questions cles

Dans quelle mesure est-il vrai que les gouvernements simplement en tant que

gouvernements ont ete insensibles aux besoins des populations en Afrique et ainsi ont de
plus en plus etouffe le processus d'accumuiatkm de deveioppement - en Afrique ? Est-ce-

que la participation populaire dans le processus de deveioppement, pent ameliorer cet etat

de choses ? Si tei est le cas. quelle forme devrait revetir cette participation et quel en

devrait etre le contenu ? Est-~ce qu'il s'agit d'un probleme de "manque de participation1' ou

est-ce-que c'est la maniere dont l'Etat. organise cette participation qui ne va pas ?

L'histoire de ia demobilisation politique en Afriqne

Le processus de I'independance politique a ete precede par la mobilisation en masse

des populations dans le cadre des partis politiques, nationaiist.es, generalement comme de

grarides associations de forces sociaies des masses populaires. Mais les partis politiquos

organises de facon monoiithique. ont. perdu rapidement leurs bases populaires apres les

independances lorsqu'ila sont devenus des "partis d'Etat". Cette transformation en parti



d'Etat a tout d'abord seinble une rationalisation du systeme de parti politique unique en

Afrique. II avait l'argument selon Jequel le nmltipartisme eta.it etranger a 1'Afrique. Ces

systemes etaient egalement inutilement ehera. En Afrique traditionelle. les questions

politiques etaient decidees par consensus ; les anciens s'asseyaient autour d'un arbre et

discuiaient jusquau moment ou iJs parvenaient a un accord. Ainsi, a condition que le

systeme de parti unique permette des dicussions totales, l'expression de diverses opinions

avant de parvenir a un accord par consensus, il aurait, pu satisfaire tous les defenseurs des

gonvernements democratiques. Alors que ce phenomene pouvait etre vrai en theorie. en

pratique, le systeme de parti unique se concentrait sur la participation au niveau des

dirigeants et de prises de decisions et subordonnait ainsi les poliquea populaires au controle

de l'Etat. C'est cc: que certains speeialistes ont appelle le processus de 'retricissement de

l'arene politique" en Afrique. Dans certains cas. 1'arene politique s'est teUement retrecie

que seuiement la voix d'un seul homrne peut-etre enten due dans le domaine politique : celle

du guide supreme.

Le parti etatique a egaiement emerge comme consequence d'arguments economiques

associes aux ecrits de theoriciens de la modernisation. On y avancait les arguments selon

lesquels, dans les pays nouvellement independants. le renforcement de la Nation etait

antithese de la particiaption des masses a la politique. Comme les ressources etaient rares

et que 1'Etat avait a faire une utilisation maximale de ces ressources rares a des fins

d'accumulation (ou de developpement). une trop grande demande de la part des masses

populair.es aboutirait au gaspillage des ressources sur la consommation plutot que sur

Taccumulation. D'autre part si les grcupes politiquement actif exercent des pressions sur

l'Etat pour satisfaire ieurs demandes sans q^ie ce dernier ait ies ressources necessaires, le

systeme politique subira quelques difficultes et on pourrait avoir en consequence une

certaine instabilite poiitique. Ainsi, la demobilisation politique - ou le retrecisement de

l'arene politique - a ete justifiee comme une precondition au deveioppement ou a la

modernisation et les regimes autoritaires se justifient ainsi cornxne garants de la stabilite

du developpement.

De tels arguments laissent supposer que les Et;its independants d'Afrique pourraient

avoir des projets viables d'accumulation et qu'ils devraient utiliser l'espace politique cree

par la rion particiaption des masses dans la politique pour etablir des modeles efficaces

d'accunmiation qui aboutiraient a une modernisation rapide des economies africaines. Les

balances de paiements des economies africaines apres 25 annees de parti etatique en

Afrique. sont plutot decevantes : des regimes autoritaires inefficaees sont arrives et ont

ete remplaces par des dictatures militaires qui n'ont pas offert d'alternatives plus

attrayantes et, dans les cas oa la politique populaire se reaffinne dans la societe civile

(bourgeoise), plusieurs annees d'etouffement etatique de la vie civile ont aneanti les

perspectives d'un developpement auto suffisant et done il faudra redemarrer a nouveau.

Vingt-cinq annees d'independance n'ont donne ni la. particiaption ni 1'accumulation dans

plusieurs pays. Et pourtanL. la oil il y a eu quelques accumulations et conditions pour un

plus grand developpement de la societe, il faut necessairement que les cadres politique et

economique actueis soient change de maniere radicale en vue de la creation d'Etats

nationaux populaires et democratiques. Pourquoi disons-nous cela V II est tres facile de

cataloguer les malheurs de J1 Afrique - et vraiment les maiheurs du monde entier - comme

nous Tavons fait au debut de cet essai-sans realiser que la perspective sombre en elle-

morae, ne pousserait pas ceux qui sont au pouvoir a agir differeminent. On se demande Men

souvent pourquoi les gouvernements ne peuvent pas agir pour changer la situation plutot

difficile des populations africaines. Encore une fois. les gouvernements en tant que

gouvernements ne peuvent pas faire grand chose. Nous devons comprendre quelles forces

sociales font marcher les gouvernements et les contextes (locaux et intemationaux) dans

lesquels ils operent pour etre en inesure de cerner ce qu'ils sont capabies de faire.

Modeles d'eronomie politique africains

Au moment des independartces, la plupart des economies africaines repondaient aux

criteres des quatre categories suivantes : economie de plantation cornme en Cote d'lvoire:
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economy mercantile comme au Nigeria: eeonomie de rente (miriiere et detraction) comrne
en Zambia et au Gabon et economie agricole'pastoraliste comme au Malawi et en Ouganda
Dans touslescas, les economies politiques et coioniaies avaient ete organises en Vlie d'une
exploitation interne intensive pour 1 accumulation exterieure. Cela entrainait dans tons

vie 1il*lr 7 T+U-CtT UfriCain} SOlt COmme »eri™iteur ou comme saiarie de la
vie Politique. Cela vouiait egalement dire un processus de stratification sociale parallels

uro^ftT iT*?°n- AinSi 1'?SricuUu« Paysanne greffee a quelques relations de
propnete ieodale des terres a emerge en Ougar.da, tandis qu'une paysannerie legalement et
politiquement separee de la terre pour fournir du travaiJ a 1'agriculture des planter.
Manes est apparue en Cote d'lvoire. La polltiqae anti coloniale essayait egalement de
comger les torts causes par ces modeles d'exploitation. Evidemment. comme eile nexistait
pas sous des formes pures. ce sont les aspects dominants de l'economie coloniale aui ont
donne forme aux mouyementa poliUques anti colonial et explique pour 1'essentiel le
caractore des associations nationaljstes.

Ayec 1'indeper.dance.. ces economies politiques n'ont pas change leurs structures pour
1 easenuel. Dans les economies de plantation, il y avait une diversification dans le nombre
de cultures d exportation produites aiiisi qu'une ouverture de 1'horizon des agriculteurs en
matiere de prodmts de base. Ainsi, alors que 1'economie coloniale avait restreint. ainon
totalement bloque, 1'emergence d'une classe moyenne d'agriculteurs en Cote d'lvoire cette
derniere a prosfere apres i'independance comme recompense pour avoir pris ^art'aux
coalitions de lutte pour 1'independance. Son emergence voulait egalement dire la
subordination continue du travailleur immigre a Jeurs p-opres lois et 1'exDloitation
extensive de cette main-d'oeuvre grace au systeme foncier mis en vi-ueur par 1'Etat aussi
bien que par la tradition. Pour perpetuer ce type de relation, la ciasse movenne des
agriculteurs ajuge necessaire de subordonner ses propres drolls poiitiques a lit.at par ie
biais du controle du parti unique etatique roonolithique. Partout en Afriqu*. -e modele se
repetait . des formes d'oxploitation inter classes agricoles ont servi de base sociale au

^^ at ^ a reprOd"Cti°n de syst*mes PoHtiques non tii i^n^r t pti°n de syst*mes PoHtiques non participants qui neamnoins
recoivent un appiu des couches sociales avec lesquelles hi bureaucratie etatique semble
nouer une alliance de controle severe.

mnrf^* bi;reauCratf etatique a son tour, s'en^age dans les projets nationalistes de
moaeinisation pour lesqueis les excedents sont utilises sans trop rendre compte au public
Ainsi, presque sans exception, mais a divers degres de succes et d'echec, Jes gouvernements
-ifncams ont lance des projets d' industrialisation justifies comme necessaires pour mettre
en place des economies autonomies immediatemenc apres l'independance. Dans rensemble
ces industries ont renconte un succec tres liiaite. ConfronLees aux probien.es de la chert'i
des intrants importea, des marches etroiLs - d'ou ie manque d'ecoxiomie d'echelie - de la
faible-utilisation de la capacite et aux tendances a 'Tisoleraent\ ces industries de
substitution sont tres eloignees des economies agricoles et par consequent, le fardeau
economique qu'eiles imposent a la societe n'est pas integre a la connaissance politique des
classes populaires. L'Etat continue a rechercher la -solution" a 1'impasse industrielle
presque exdusivement comrne une question technique ou de "technicite". Les conditions
pour 1 accumulation future ne sont pas percues en termes de revitalisation d'une economique
et dune politique participantes mais er> termes de reponse a des formules appropriees
considerant les relations structurelies presentes comme elles sont sur les plans interne et

Une telle relation est celle donnee par l'economie Internationale. Tous les inodeles
d economie politique africaine decrits ci-dessus sont et ont toujours ete extrav^rtis Le
secteur agncole produit des matieres premieres Jargement destinees a i'exportation et'non
comme intrants pour ies industries locales. En outre, a 1 'exception des biens de cosommation
iegers des articles d'equipement mont.es pour la consommation de 1-elite et. des petits
secteurs de biens intennediaires dans quelques rares economies avancees. la phiDart des
economies afncaines importer les produits manufactures de J'etranger et expor'tent les
matieres premieres. Couple aux depenses miiitaires. le montant des prets exterieurs pour
financer les besoms locaux sans mettre en place la capacite nationale de rembourser a non
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seulement conduit a un endettemer.t plus eleve et a une sortie des ressources finaneieres
nettes, maisegalement a un detachementplus grandpar rapport a l'eeonomie Internationale

par cessation de paiement. Aiors one les peuples sorit en derniere analyse ceux qui
souffrent des injustices de ce systems il s'avere qu'ils sont les-derniers a avoir leur mot a

dire dans la recherche d'une vole de sortie etant donne leur demobilisation de l'arene

politique.

Comment se pose la question de la participation ?

Maintenant que 1'Etat n'est pas a la hauteur, il y a un appel pressant pour que les

populations aient davantage leur mot a dire. Le concept de peuple qui avait presque disparu

de la science politique el du langage du discours politique international dans le monde
occidental., semble effectuerun retour. Considers auparavant comme 1'affaire des radicaux

et des regimes revolutionnaires, meme les ONG les institutions des Nations Unies et les
bailleurs de fonds recherchent maintenant le peuple et semble lui faire confiance. Mais la

particiaption du peuple a la vie politique et a la destinee economique est concue de

differentes manieres par ceux qui recherchent le peuple pour assurer leur propre salut.

D'abord les peuples sont. preferes a 1'Etat. comme si les deux de par ieur nature meme

etaient antithetiques. De telles vues utopiqucs voient les donateurs international^

s'ouvrir une voie pour eux-meines en Afrique et, essayer de traiter directement avec le
peuple innocent "dans leurs propres environnement et organisation" et sans impliquer

1'Etat de quelque maniere que ce soitr sauf pour leur faciliter un tel acces au peuple.

La deuxieme conception de la participation du peuple relegue 1'Etat a un role d'acteur

bienveillant qui pennet au peuple de participer a la planification et a la prise de decisions

a la base et dans le cadre destitutions et de structures mises en place par TEtat lui-meme.

Ainsi 1'expression developpement "rural centre autour du district" cadre avec cette

conception. On suppose qu'une fois que les institutions et les structures existent, meme s'il

n'y a pas de forces sociales organisees de maniere autonome dans ia societe civile pour les

utiliser a des fins orientees vers les interets du peuple, le peuple va s'en servir a condition

que 1'Etat soit toujours bienveillant.

La troisieme conception de la participation du peuple suppose que 1'Etat est

malveillant et essaie d'entrer en contact avec ces structures et institutions a la base mis

en place par 1'Etat mais sous 1'egide d'aoteurs internationaux tels que la Banque mondiale

et les bailleurs de fonds. Les ressources sont fournies au peuple par le biais de ces

structures et institutions et 1'Etat est term en otage pour assurer que le" systeme marehe

" et comme condition pour ie sortir de ses autres crises financieres et de developpement.

A nouveau, le peuple est ici un simple recipiendaire d;une forme de participation imposee

d'en haut; seulement, cette fois. le principal acteur est un etranger.

La quatrieme perception de la participation dii peuple pose la question comme celle de

la demoeratisation de 1'Etat et de la societe civile. Meme ici il y n deux principals ecoles

de pensee qui ont abouti a deux formes principales de pratique politique en Afrique.

La premiere ecole de pensee est celle qui prefere une demoeratisation iimit.ee. Cela

implique principalement la restructuration du processus politiqiie comme moyen

d'institutonnaliser les formes bourgeoises de participation politique democratique. Ainsi.

la participation populaire est percue principalement en tennes de partis politiques

competitifs. Lorsque les partis uniques etatiques ont ete predominants. on a avarice l'idee

du multi—partisme.

Done, les partis politiques alterriatifs. quelles que soient ieurs bases sociales, sont

censes offrir ee type de competition qui pourra conduire a un gouvernemant plus

responsable, a une plus grande responsabilition des services publics et par consequent a de

plus grandes chances de voir i'Etat. etre plus sensible aux besoins des populations. Trespeu

de critiques ont ete faites sur la societe civile elle-merne et ses propres faiblesses a obtenir

des partis politiques dans un tel systeme bourgeois de competition, qu'ils puissent servir



les objectifs pour lesqutls Vis 01 l t;t,e T;"iis en place, i.a ci on s'adonno a des critiques, elles

sont resolues par des mesur^s l.^ales absurdes sur ies conflits an sein de la societe civile

avant que ces cort flits rie s'ssT-riment ^n tant que t^l^. dans la politique eUe-merae. Ainsi,

la perception de 1'avenir politiqiie d'un pavs afric&in s :encombre d'une dependence servile

envers des modeles et.rangers de politiques bourgeoises qui n'ont rien a voir avec le

eorttexte africain.

La soconde conception e^>, caW?- 6'm\e aexfioeratisation iot,aie de i'Etat et de la societe

civile. IcL le point, de depart est ;irse critique de la seciete civile eile-rneme. et la maniere

dont; par sa structure el ses pratiov.es sociales. elle genere ct soutient le type de formes

etatiques qui out emerge en Afrique. Ain;-i. pour faire uuelque chose pour contrer ces

polltiques du fait dn prince, et ue ]'oi:ror;t;>.ri. .r-e. en vue du developpement a la base, il est

neeessaire de s'oocuper de.s relations \!u production a partir de 1:interie~ar. Les producteurs

doivent etre libres de touLes les f'o; ■■:■■■.:. o'^xir^otior- forcee des ressources - que ce soit par

1'Etat ou par les classes inferieure*. - afin <U: disposer de 1'espace social pour participer

librernentalapolitique de jo^rs socicies. La fo/ifiuxion de i'Etat. sera alors une consequence

de la competition dans lasoeiete civile et nort :n e.=r ire recn a I'avance du pouvoir politique.

de maniere a reamenaeer j js rojp.tiorts t-conojin^i.iSG f, T,arir de l'Etat lui-rnerne.

II est toutefois difficile do voir ccia.-

societe en Afrique pourra se i:ai-f si-u.s ci

africaine d'aujoiird'hui. C'est peui-^L

particix»atiori populaire rjovr un develop •.ic.

et techniques de nos lours. Alors ,iue sri

a adopter en vue de la d^mocriitisn^iori

penvent etre effectivemcni r-rlso.s que ,:;i

tel n'est. pas le ens actiellement ev\ Afri:p

des locaux ne pent pas otri1 rLnfor-v?> r moi

l'Etat sans toutofois e;.:-e j.6::o.-^a^rerr

Inversement. l'Etat doit ;;.x:epu:.r de r^nd

reeomrn.issa;ice piiblique qiioLki'eniid ou ^

cornirte le dispensntei-.v de .iivij^;.:, et ■:

societe civile.

-viint in di.s ocrntisation totaie de l'Etat et de la

-iques changGrr-erits importants dans la politique

re E'- raison r><nir laquelie la question de la

r;ienJ. i:utc--soutenu se pose en terrries si generaux

s ^ur^u'i Jocte 11 y s de:; iaestires interrnediaires

t>r,,n ■ d?> !a societe, jnrtoine de telles rnesures ne

yn accords u\s pouvoir plus etendu axi peuple et

ie. Par ns^v.pJe, lo secteur prive eritre les mains

:::--- q"i« 1'osprit d'entreprise ne recoive l'appui de

r \-.\ dop'jj^di.nt <l"Vi pptronage de cet Etat.

re ccmpte a ia yoe"«t:i civile comTne partie de sa

'bn^tier h .-issiirer t'.a Itgii.imite et ne pas se voir

. -p.orTuniies rares anx clients meritants de la

En derniare anaiyy^:, ■:.:. o.

et national et ceia sei'f.n ?-■ seu

garantir la participation r t;.;.\,.

le processus de devoio;;>po.-rie.1;-.

Etat popnlaire "n^tjon^j vi. d'-i^

! nn Etat activiste. mais populaire

r: ■?-'! Airique aujourd'hui qui puisse

en ^eaant le peupie d'abord dans

L'argument que nor.; ^^s/ir: i; ■ ..., ; : -\. ,^.t;s -.iinene a la conclusion que la politique

telle qu'organisee en Afriqv.fi silver.-'kni ■■..tr^vo Javantage le developpement. Toute

rationalisation des Etats i^:toritair3*, \\i ill qu iis assurent le developpement. est

rapidement discreditec par lea fails : :'■■ y a r^e-,.iconp do regimes autoritaires en Afriquer

mais ils ne parviennent. pr:s a mettr^ on ;i&05 -"^srnodeies d'accumulation pour justifierleur

existence.

En outre, le1 manque de ■ievGlopper.ftrtt j?t danf. ^rn> large rnesure dii aux moyens

d'utilisation du pouvoir par I'Etwt. fine man.'^re popui.ist^ de discrediter 1'Etat est, de

souligner le probleme '.le In coi-rupiivui; cr :.--ojnt. dc vue est r.outcfois tres subjectif. La

question la plus fondn.imintsie est ie rt;,;aquo do siyttHme efficace pour Zaire rendre des

coinptes a la societe civile par i'F.'pt. AixiKi. bio/i qoe l'Ftat gere une economic de marche,

il n'est pas lie pas les lois de la reproduction ::.- 1m society do marche. Doric l'Etat a acces

aux excedents gen ares ppj .U^t r ■/:,-. tio:-;s '-U- /--arche ma is n'est pa© lui-meme oblige d'assurer

quedetels excedents reapprovi: i^uncr-i lo src: i?t& i :erc ant.tie. £.■': outre, celamene les gens

a essayer de genercr des exc^oV.ntr. f-n df._'ior.s .. <, rfelatior:.? de marche. d'ou reiranglement

du developpement :-ain do economt j d<-: i,u;rcne elle-riume . Ce qu'on devra a
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faire par consequent, crest transformer 1'Etat. creer une nouvelle forme d'Etat qui sera phis

sensible aux besoina de developpement d'une societe de marche dans laquelle fos individus

sont dans tous les cas des participants actjffa mais exploit.es. Dans ie cadre du contexte

actuel du deve-oppernent en Afrique. tin tel Etat devra etre national populaire et.

demoeratique. Lo caratere national, se refere a-a fait que les peuples sont deja dans le

processus de creation des nations. Cee nations, bien que liees par ce qiii etait considers

auparavant comine des frontieres artificieJJes. represented neanmoins une realite

historique. Mais leur passage a une nation a part entiere est bloque par l'accent mis sur le

earatere artifioiel du territoire plutot que sur ieur capaeite de perrnettre revolution vers

en des communautes nationales ayanl !a meme culture, la merne mentalite et developpant

des relations commerciaJes. Ainsilesgouvernementsafricainsvontaccorder une importance

excessive a i'idee de laisser le peupie s'attacher au territoire nation-Etat, rrieme lorsque

le fait d'appartenir aim Etat souverain particu Her ne hii garantitni ses droitsde citoyens,

ni meme un avenir sur. II n'est j)as etonnant dans ce cas de voir le peuple voter souvent

avec ses pieds en prenant le ohemin de l'exil ou en se refugiarit dans les pays voisins.

L'Afrique a vraiinent plus qu'il rte iui en faut de refugies dans le monde actuel.

Le earafctere national de 1'Etat populaire national et democratique assurera aux

peuples leurs droits en taut que peuples et citoyens. Dans ces deux cas, ce n'est pas l'Elat

q;ii est mis en avant par rapport a I'existence des peupies mats plutot les peuples qui

constituent l'Etat en tant que citoyens. Airtsi, les citoyens s'ertgageiit a creer 1'Etat ft cet

acte d'engagement est garanti par i'Etat comine 1'unique source vitale de sa legitimite. En

tant que te)s. les peuplos doivent presque sur une base quotidienne participer a la vie

politique afin do s'assi^rer que l'Etat rend corrupts au peupie (c'est-a~dire qu'il accomplit

les choses pour lesquelles i] a et4: mandate).

Un tel Etat populaire et national doit, par consequent presque de faeon logique etre

democratique. La deinocratie entraine :

- Que le peupie en tanl que commuriante poiitique s'auto-gouverne:

Que les institutions raises en place aux fins d'exercer ie pouvoir politique et

1'autorite pubiio.ue soit oriontees vers le peupie et soumisos au controie de ce

peupie:

- Qu'au sein dii peupie, bien qu'il y ait sans aucun dcxite des differences sociales

et d'interets, et que de telles differences puissent conduire a des conflits stir la

maniere dont l'a utorite et les surplus sociaux sont utilises, de tels conflits soJent

regies dans le cadre d'un debat. d'idees libre et ouvert:

- Que la controverse pubiique sur la poiitique generale ne veut pas dire par

consequent deloyaute a regard du peupie on de la nation, mais equivaudrait

a'Tarbre a palabres" des viilages africairis:

Qti'^nfin. la communaate nationale se iorme en meme temps que le peupie

tieveloppe i'econontAe nation ale et non pat, comme nne consequence de queiqne

processus d'organisation sociale qui sur ie plan ideolc&ique ou par ie biais de

quelque phenomene demagogique. oblige le peupie a s'identifier a l'Etat, aux

partis de i'Etat ou au guide supreme. II n'y a pas de doutc que lorsque les peuples

sont impliques dans la production de iear propres xnoyens de subsistance, iis vont.

participer sur une base autonome au developpernent de I'economie nationale.

La question a. se poser par consequent est la suivante : comment la notion d'un

Etat populaire. national et democratiqne est-eile liee a i'arrieration des

euonomies africaiiiesdanslesqnelleslapauvreTereduitlesindividus aunniveau

de sous-etres huxnauis v

On a avarice i'argument selon lequel la deinocratie n'est pas possible dans des

conditions d'economie arrieree et de neocolonialisrne. Ceia pourrait aboutir a une notion



devrions pas de face dogr^tiZ-£ch,r" la P°t^"ej> et »nt°rit«'»*- Mafs nous ne
resources locales pourSdr^pomI, sif™^ ^--..ents d^tiliser les

nous pylons essentieUement de restructure* »^Et, ' tn a^, f «ance en Afnque,

PIilil
gourvenements pour c-e qui co^e-J " P e™ e d" ,b rn" p" recomm"nd»tions
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changements qni J w lr^-£^L^ g - mais d-
changetnentsentratnen .neouv;;;!^ ' r de"'a"tel« ^ privileges de Feiitc. Oes
masses du peuple tenure del espacepolitiquedemocratiquamenta^graTides

gle^^i^^^^^^l ne veut pas dire que de tels
n'auraient pas d^fendu ridL < 1,?^t ? M ° et*" Ie CaS"ieS ieaders "atlonalislea
leqoel obteL Tinctependan" llCibfe vSc f*^ ^ ^ maSS6 COniIIle mOyCT' P3r
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poiitique P " dS la VJe : dariE !a Production, la culture, la justice et la


