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I. Introduction

1. Ce n'est qu'au debut des annees 90 que tout l'interet d'une participation populaire au

developpement a commence a etre largement reconnu en Afrique, alors que 1'idee datait des annees

50 et 60. Le developpement participatif est generalement admis comme un model de

developpement communautaire base sur Pidee de mobiliser les beneficiaires du processus de mise

en oeuvre de tous les projets. Si ces projets ont favorise la participation des communautes, ils

n'etaient cependant pas concus pour donner a celles-ci les moyens de prendre en main les activites

de developpement. Les communautes etaient censees contribuer au programme de developpement

national et appuyer ce dernier mais pas necessairement jouer un role decisif dans la determination

de son contenu ou de son orientation.

2. En depit de programmes et d'initiatives de toutes sortes, la pauvrete n'a cesse de progresser

sur une bonne partie du continent. L' absence de progres significatifs dans ce domaine a contraint

les analystes du developpement a reexaminer les causes du sous-developpement D'apres eux, les

retards enregistres s'expliquent notamment par la marginalisation des pauvres, exclus de la societe

au sens large mais aussi de la participation directe aux initiatives de developpement.

3. Suite a ce qui precede, la participation populaire au developpement apparait comme un

nouvel instrument dans ce domaine. II s'agissait la d'une evolution fondamentale - tant des

attitudes que de la methodologie - qui allait bouleverser une approche du developpement imposee

d'en haut, sans participation vieille de plusieurs decennies. Et depuis les annees 90, la plupart des

organismes et institutions de developpement, y compris la Commission economique pour I'Afrique

(CEA), ont adopte et encourage le developpement participatif.

4. En Afrique, les efforts de conceptualisation des droits de l'homme, dans le contexte elargi du

developpement, ont commence par la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et a la transformation - (Arusha, 1990). La Charte precise que la participation

populaire doit etre percue aussi bien comme un moyen que comme une fin. En tant qu'instrument

du developpement, la participation populaire est 1'element moteur d'un engagement collectif en

faveur de processus de developpement axes sur la population, qu'elle dispose a accepter des

sacrifices et a deployer ses energies sociales. En tant que fin en soi, la participation populaire

constitue le droit fondamental du peuple a participer pleinement et effectivement a des choix qui

influent sur son existence, a tous les niveaux et a tout moment.

5. La Charte propose egalement une serie d'indicateurs destines a mesurer les progres

accomplis dans Implication de la recommandation qu'elle contient. Les indicateurs en question

sont, notamment, les suivants : taux d'alphabetisation (pour mesurer la capacite de participation des

masses au debat public) ; liberte d'association, en particulier d'association politique ; representation

du peuple et de ses organisations dans les organes nationaux ; respect du droit et justice sociale et

economique ; liberte de la presse et des medias; responsabilite politique des dirigeants;

decentralisation du processus et des institutions de prise de decisions.

6. Malheureusement, la publication de la Charte n'a pas ete suivie de la definition d'un niveau

de reference permettant de mesurer une queiconque evolution. Aussi, toute evaluation de progres

accomplis en matiere de participation au developpement serait-elle subjective et a caractere general.

D'autant que rien n'a ete fait pour definir des modalites devaluation et d'application. II convient

cependant de noter ici que le projet recemment lance par la CEA, «suivi des progres accomplis en

1 Conference Internationale sur la participation populaire au processus de redressement et de developpement

de I'Afrique, Charte africaine de la participation populaire au developpement et a la transformation,

Arusha (Republique-Unie de Tanzanie), 1990.
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D'autant que rien n'a ete fait pour definir des modalites devaluation et d'application. II convient

cependant de noter ici que le projet recemment lance par la CEA, «suivi des progres accomplis en

vue de la bonne gouvemance», definira, en matiere de gouvernance, des references qui engloberont

certains des indicateurs mentionnes ci-dessus. Pour les specialistes du developpement, il s'agit la

d'une grande premiere dans le suivi et revaluation des progres accomplis en matiere de
developpement participatif en Airique.

7. Le present document a pour objectif de reaffirmer l'importance du developpement

participatif en tant qu'outil du developpement. II fait egalement le bilan du developpement

participatif en Afrique depuis l'existence de la Charte africaine. II formule, en conclusion, des

observations et des suggestions susceptibles de renforcer la participation populaire en Afrique.

II. Etat present des reflexions sur le developpement participatif

8. Les specialistes du developpement sont engages actuellement dans un debat sur l'importance

de la democratic et de la participation populaire au developpement. Les divers arguments etayant

les differents points de vue sont exposes dans de nombreux documents et depassent largement le

cadre de cette etude. Neanmoins, un bref apercu de leurs forces et de leurs faiblesses peut

contribuer a mettre en perspective le role de la democratic participative dans le domaine du

developpement.

9. Commencons par certains des arguments habituels contre la participation populaire. L'idee

selon laquelle la democratic et la participation ne sont pas des facteurs essentiels au developpement

semble largement fondee sur les resultats economiques obtenus par les pays d'Asie de 1 Est, en

1'absence de democratie et de participation populaire. Selon cet argument, les resultats obtenus ont

ete possibles grace a l'objectif du gouvernement de realiser un succes economique important sans

trop tenir compte d'autres facteurs tels que la bonne gouvernance, la democratie, etc. Le tres

respecte M. Lee Kuan Yew, ancien President de Singapour, defend cette these, que Ton appelle

d'ailleurs la « These Lee ».

10. Amartya Sen, le celebre economiste, a oppose a cette these une argumentation solide dans

son fameux livre Development as Freedom. Defenseur de l'elargissement de la liberte, il declare

que «la forte croissance economique de la Chine ou de la Coree du Sud ne prouve en rien que

rautoritarisme permet mieux de promouvoir la croissance economique ~ pas plus qu'on ne peut tirer

la conclusion inverse en se basant sur le fait que le pays africain qui enregistre la croissance la plus

rapide (et Tune des plus rapides au monde), a savoir le Botswana, est une oasis de democratie sur un

continent trouble. Tout depend des circonstances precises».2 M. Sen souligne en outre que

beaucoup des facteurs economiques ou des politiques qui expliquent le miracle asiatique,

notamment «... la Iibre concurrence, l'utilisation des marches internationaux, un niveau eleve

d'alphabetisation et d'education scolaire, des reformes foncieres reussies et la mise en place par les

pouvoirs publics d'incitations a l'lnvestissement, a l'exportation et a rindustrialisation...», n'ont rien

d'intrinsequement incompatible avec la pratique de la democratie et de la liberte.3

11. Ceux qui citent lAsie de l'Est en modele perdent aussi de vue qu'il ne suffit pas d'expliquer

ou de definir la pauvrete en termes de revenu par habitant. II faudrait inclure dans une veritable

definition de la pauvrete et du developpement, le capital humain. En effet, 1'education, la sante,

Sen, Amartya, Development As Freedom, Anchor Books, New York, 1999, p. 149.

3 Sen, Amartya, op. cit, p. 150
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Pautonomisation, la participation, les possibilites d'epanouissement, etc., sont les composantes

d'un developpement veritable. Si les specialistes du developpement ont retenu une seule lecon, ces

deux ou trois dernieres decennies, c'est bien que la pauvrete est multidimensionnelle. Certes, la

science economique predomine dans le debat sur la pauvrete mais, a l'evidence, les discussions sur

les questions de developpement economique ne prennent tout leur sens que si elles tiennent compte

du contexte politique, economique et culturel. II faut egalement reconnaitre que les multiples

dimensions de l'economie s'entremelent.

12. Le miracle economique asiatique n'a certes pas fini d'emerveiller le monde mais la plupart

des analystes doutent que les pays africains puissent le reproduire a moins d'un changement

profond des conditions socio-politiques aux niveaux national et regional.

13. En effet, si les pays asiatiques ont pu enregistrer une croissance economique et un

developpement d'un niveau eleve, ce n'est pas parce que leurs gouvernements avaient fixe une

limite a la participation et a 1'autonomisation de la population. Leur formidable bond economique a

ete attribue, par certains experts, a une serie de facteurs exceptionnels, tant historiques que

culturels. II convient egalement de noter ici que, pour l'Occident, ces pays representaient le front de

la guerre contre le communisme, pendant la guerre froide, ce qui justifiait, entre autres, une forte

injection de capitaux dans les economies d'Asie du Sud-Est pour parer a la menace du

communisme.

14. Enfin, le manque de transparence, d'obligation redditionnelle et d'autres indicateurs de

bonne gouvernance politique et des entreprises, dans beaucoup de pays de l'Asie de l'Est, a conduit

ces economies au bord de l'effondrement.4 L'enseignement tire de cette experience est qu'il est

vain de batir l'economie d'un pays sans la Her clairement aux valeurs ethiques et morales qui

fondent les principes democratiques.

III. Incidences politiques du developpement participatif

a) Problematique

15. La participation repond a un but precis dans le domaine du developpement et elle a

egalement ses propres approches du developpement.

16. La participation en tant que moyen: La participation est percue comme un processus dans

lequel un organisme ou une institution de developpement execute ses projets avec la cooperation et

la participation de la population locale. La participation devient done le moyen par lequel ces

initiatives peuvent etre mises en oeuvre plus efficacement. La participation populaire est organisee

par un organisme exterieur et constitue une technique permettant d'assurer 1'avancement ou

refficacite du programme ou du projet concerne. Cette approche, couramment designee par

l'expression «developpement participatif», semble etre generalised et utilisee par les principales

institutions donatrices : elle encourage surtout la participation comme un moyen de garantir le

succes des activites entreprises.

17. La participation en tant que fin: La participation est percue comme un objectif en soi. Cet

objectif peut etre enonce comme etant l'autonomisation de la population, par l'acquisition des

competences, du savoir et de Texperience lui permettant d'assumer davantage de responsabilite en

4 Charles P. Oman, Centre de developpement de 1'OCDE, Technical Paper N° 180, Corporate Governance

and Development. Septembre 2001.
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vue du developpement. La pauvrete tient souvent au fait que les populations sont frappees

d'exclusion, n'ont pas acces aux ressources et ne les controlent pas, alors qu'elles en ont besoin

pour assurer et ameliorer leur existence. La participation est un instrument de changement et peut

contribuer a mettre fin a cette exclusion et a donner aux pauvres les moyens de s'impliquer plus

directement dans les initiatives de developpement.

18. Le point essentiel a retenir est que la participation populaire au developpement touche a

deux aspects5:

> Les relations structurelles et l'importance de donner aux populations des capacites et des

competences de negotiation, ainsi que de rechercher des ressources et des changements

indispensables a l'amelioration de leur existence ;

> Les methodes et techniques par lesquelles les populations locales peuvent etre amenees a

jouer un role et a s'investir dans des programmes et projets de developpement. Ces deux

objectifs revetent la meme importance.

19. Le premier consiste a assurer aux pauvres un developpement durable et a plus long terme ;

le second est crucial en ce qu'il assure un acces immediat aux avantages du developpement.

20. La participation est maintenant reconnue comme un imperatif absolu pour le developpement

et la reduction de la pauvrete. En effet, les institutions multilaterales telles que la Banque mondiale

reconnaissent cet imperatif en insistant sur la participation de la societe civile et du secteur prive a

toutes les etapes des activites en tant que principes de base pour la formulation d'un cadre detaille

pour le developpement (CDF) et la strategic pour la reduction de la pauvrete.

21. Malgre les efforts entrepris par les specialistes du developpement, il y a toujours des

secteurs de la societe qui ne voient pas d'un bon oeil I'integration des approches participatives dans

1'elaboration des politiques. Certains des arguments qu'ils opposent a la participation sont les

suivants :

• La participation coute du temps et de l'argent ; c'est essentiellement un processus dont

l'impact sur le produit final n'est pas garanti. La participation peut rencherir une activite

de developpement, aussi faut-il en calculer minutieusement les avantages;

• Les processus de participation n'ont aucune pertinence et constituent un luxe dans les

situations de pauvrete et il serait difficile de justifier des depenses consacrees a un tel

processus alors qu'il faut nourrir des populations et leur donner des moyens de

subsistance ;

• La participation peut etre une force destabilisatrice en ce sens qu'elle peut desequilibrer

les rapports socio-politiques existants et compromettre la continuity de l'oeuvre de

developpement;

Voir le manuel du PNUD pour un examen approfondi de la question.
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• La participation est motivee par une ferveur ideologique et vise moins a garantir aux

populations des avantages directs resultant des activites de developpement qu'a

promouvoir une perspective ideologique dans le domaine du developpement;

• La participation peut entrainer un transfert du fardeau sur les pauvres et l'abandon, par

les pouvoirs publics, de leurs responsabilites de promotion du developpement.

22. En fait, aucune etude faisant autorite ne montre defmitivement que c'est par la participation

que Ton e"chappe au sous-developpement et a la pauvrete. Neanmoins, l'experience de quelques

decennies indique clairement que les politiques fondees sur la participation ont diverses

repercussions positives. On peut en citer queiques-unes ;

• La participation populaire peut renforcer l'efficacite des activites de developpement en

ce sens qu'en faisant intervenir des ressources et des competences locales, elle permet de

tirer le meilleur parti de couts exterieurs eleves;

• Elle peut egalement accroitre Tutilite de ces activites puisque, par le biais de

1'implication des populations, ces activites se fondent sur le savoir et la comprehension

des problemes au niveau local et correspondent davantage aux besoins locaux ;

• La participation contribue a renforcer des capacites locales et a developper chez les

populations locales des aptitudes de gestion et de negotiation des activites de

developpement;

• Lorsque la population locale est en mesure d'assumer une partie des responsabilites, la

participation peut etendre la couverture et elargir le champ d'une activite de

developpement donnee;

• La participation peut entrainer un meilleur ciblage des avantages destines aux plus

demunis grace a l'identification des acteurs clefs qui seront les plus touches par ces

activites;

• Fondamentalement, la participation peut contribuer a assurer la viabilite des activites

puisque les beneficiaires se les approprient et en maintiennent volontiers la dynamique ;

• La participation peut souvent contribuer a ameliorer la situation des femmes, des

minorites et des groupes defavorises en leur dormant 1'occasion de jouer un role dans les

activites de developpement.

23. Fondamentalement, la participation devrait etre un element intrinseque de tous les

programmes publics, afin que les gouvernements ne courent pas le risque d'elaborer des

programmes qui soient a l'oppose des interets de la population, d'autant que meme de bons

programmes ont tendance a etre plus couteux et moins efficaces lorsqu'ils sont concus et appliques

sans la participation requise. En Afrique, la necessite de la participation des citoyens a ete

renforcee par un certain nombre de facteurs :

1) Le developpement initial du role du secteur public sans integration correspondante

des mecanismes de participation de la population ou des usagers ;
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24. Cependant, quelle qu'en soit la definition, la participation met l'accent sur le role

decisionnel, des citoyens ou d'une communaute donnee, y comprts le secteur prive et les groupes de

la soci^ civile. Elle elargit I'espace politique autorisant des echanges fructueux entre divers

organes de l'Etat et les parties prenantes. Au Botswana, par exemple, le Parlement a lui seul ne

peut apporter des amendements a la Constitution. II faut organiser un referendum portant sur une

question simple et precise, relative a l'amendement propose, et la population doit voter « oui » ou «

non ». Toujours dans ce pays, le Gouvernement utilise le kgotla traditionnel du village pour

consulter les citoyens sur des questions importantescomme les plans de developpement national et

regional.

b) Reduction de la pauvrete et participation

25. Dans une declaration recente, le Secretaire executif de la CEA, K.Y. Amoako, a affirme que

«...de toute evidence, la democratic est synonyme de forte croissance et la bonne gouvernance, de

tres forte croissance. Cela vaut pour les pays riches en ressources comme pour ceux qui sont

moms Men dotes ». Le Rapport economique sur TAfrique, 2002, de la CEA, publie en juillet,

semble etayer cette declaration. II indique que les economies africaines ont enregistre, contre toute

attente, une croissance de 4,3 % en 2001, de tres loin superieure au taux de 3,5 % enregistre l'annee

precedente (2000)7. S'il s'agit d'une evolution encourageante, il faut cependant garder a l'esprit que
ce chiffre est une moyenne, qui occulte la misere economique de certains pays africains.

26. Pourquoi certains pays africains ont-ils obtenu de moins bons resultats que d'autres ?

D'apres ie Rapport, les facteurs suivants ont eu une influence majeure: politiques economiques

rationnelles et utilisation judicieuse des ressources disponibles constituent une partie de la reponse.

La bonne gouvernance, les dirigeants politiques et les campagnes anti-corruption en constituent une

autre partie. Le Rapport examine ensuite les conditions economiques des six pays suivants :

Afrique du Sud, Ethiopie, Guinee, Kenya, Nigeria et Zimbabwe.8 L'etude des sept pays fait
ressortir un trait interessant: les pays qui oeuvrent a eiargir les espaces de liberte et d'expression

politique aux citoyens et ceux qui sont parvenus a resoudre des conflits ont realise une croissance

economique notable. Selon toute attente, les pays qui ont enregistre une faible croissance

economique sont precisement ceux qui s'eioignent le plus de la gouvernance democratique et de la

participation populaire.

27. En Afrique, la mauvaise gouvernance politique et les atteintes aux droits fondamentaux de

l'homme et aux libertes premieres ont, dans de nombreux pays, entame la cqpacite des

gouvernements d'assurer la croissance economique et de hitter contre la pauvrete. A Fexemple des

autres gouvernements, les gouvernements africains ont pour mission d'etablir une relation de

confiance avec le peuple et de veiller au bien-etre des personnes qui souffrent le plus de la mauvaise

gouvernance et de la pauvrete.

28. On a beaucoup ecrit sur la correlation positive qui existe entre la croissance economique,

d'une part, et la participation et la democratic, d'autre part. Certaines des reflexions les plus

notables sur cette question figurent dans l'encadre cklessous.

6 CEA. Directives pour le renforcement de la bonne gouvernance economique et des entreprises en Afrique,

mai 2002.

7 Commission economique pour 1'Afrique (CEA) , Rapport economique sur 1'Afrique - Performance et

progres du continent, Addis-Abeba (Ethiopie), 2002.

§ Africa Recovery, Volume 16 N° 2-3, New York, septembre 2002.
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Democratic et croissance economique: tour d'horizon dc la litterature

Pourquoi s'attendre a une relation positive entre democratic et croissance economique? Et

pourquoi le mot democratic devrait-il rimer avec richesse ? Pour certains chercheurs, les

democraties garantissent mieux les droits de proprie'te que les autres regimes (voir, par exemple,

Clague et al., 1996), et il se trouve que lc respect des droits de propriete et des contrats est

essentiel a I'invest!ssement et a la croissance. Les democraties semblcnt egalement mieux a

meme de mener et de consolider les reformes economiques, car elles parviennent plus

efficacement a s'attacher le soutien des categories sociales qui seront penalis&s par ces

changements (Haggard, 1997). Pour autant, ces aspects sont loin dc faire Punanimite: certains

pretendent dgalement que la democratic nuit a la croissance. On peut ainsi entendre dire que les

dictateurs sont moins enclins & ceder aux pressions des groupes ne defendant que leurs jnterSts

propres, et qu'ils sont done davantage capables, si tel est leur choix, de n'agir qu'en fonction du

bien-etre national.

I.es trayaux empiriques sur la relation entre democratic et croissance ne clarifient guere la

situation. Borner, Brunetti et Weder (1995) ont ainsi recense 3 etudes empiriques debouchant sur

une relation positive entre ces deux phenomenes, 3 autres allant dans le sens inverse et 10 qui

n'identifient aucune relation concluante. Une autre etude (Barro, 1996), dont on a beaucoup

parie, a cherche a verifier l'hypothese d'une relation non line'aire. Au final, pour son auteur, un

surcroit de democratic est propice a la croissance lorsque le degre" initial dc democratic est faible,

et nefaste lorsque ce degre" est c"levc. D'autres chercheurs aboutissent a des effets contradictoires.

Selon Tavares et Waczairg (2001), la democratic d'un cote, accrott 1'accumulation du capital

humain et reduit les inegalitcs dc rcvenu, ce qui accelere la croissance; dc l'autre, elle reduit

1'accumulation du capital physique et augmente la consommation publique, ce qui la ralentit.

Constat frappant, les taux de fecondite sont nettement inferieurs dans les democraties, quel que

soit le niveau de revenu. Et ils iluctuent dans un sens on dans l'autre en cas de passage de la

dictature a la democratic ou inversement.

Cette observation a d'importantes consequences pour le bien-etre des femmes. Elle signifie

egalement, comme l'observent Przeworski et al. (2000) que. meme si la democratic n'exerce

guere d'incidence sur la croissance du PIB national, elle pourrait en avoir une sur celle du P1B

par habitant.

Autre conclusion ave*ree, si les resuliats economiques des dictatures vont du catastrophique a

l'excellent, ceux des democraties ont tendance a se situer a mi-chemin de ces extremes. C'est

trds souvent sous un regime dictatorial que les croissances les plus rapides ont ete enregistrees,

mats aucune democratic n'a jamais affiche de performances aussi lamentables que les pires

dictatures (Przeworski et al., 2000). II en va de mfime pour la reduction de la pauvrete

(Varshney, 2002), II semble ainsi que, sur le plan economique, la ddmocratie preserve du pirc,

mcmc si elle ne garantit pas le meilleur. Le developpement economique accroTt-il la probability

qu*un pays soit democratique? Selon la theorie de la modernisation, la conversion a la

democratic est une consequence inevitable du developpement economique, si bien que les pays

plus riches auraient aussi plus de probabilites d'adopter un regime de"mocratique. Cependant,

Tobservation des faits ne corrobore pas cette theorie : elle montre que les pays a revenu

interme'diaire ont davantage de chances que les pauvres ou les riches d'abandonner la dictature

pour se tourner vers la democratic (Przeworski et al., 2000). En Amerique latine, selon Landman

(1999), le niveau de developpement economique n'a eu d'effet significatff sur le rythme de
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D&noeratle et croissance e^onomJctue; tour d'horizon de la ikt&ature

$pi s'attendre a une, Ration positive entre de"mocsa£i© et crais?ance ^cOhamque? Et

pouj-q&xn le mot .d&mocra&e $evrait-il rimer avee- jrichesse ? Fow ce|tah^ ctee&eiis, Ies
dtaocjate g&rawfissent mkiixles droits de/propriete que Je$ aiftres regimes (voir, par exeihple,

Clague'^et al, 1996), et il sV.trouve que le respect des drpits de propriete" et des contrats est

essential a l^nivestisseroent et a la croissance. Les democraties semblent egalement mieux a

meme de mener et de consolider ies reformes economiques, car elles parviennent plus

effieacement a s'attacber le soutien des categories sociales qui serpnt pejialisees par ces

changemeiats (Haggard, 1997). Pour autant, ces aspects sont loin de fairs 1'unanimite: certains

pritendenf egaleraent que la democratic uuit a la croissance. On peut akisi entendre dire que les

tjicfcateurs sont mains endins-a ce4er aux pressions des groupes ne defendant $ae leurs.intents
propres, et quils sont done davantage capables, si tel est leur choix, de n'agir qu'en fonction dn

Les travaux enipiriques sur la relation entre democratie et croissance ne clarifient guere la

situation. Borner, Brunetti et Weder (1995) ont ainsi recense 3 etudes empiriques d&xmckant sur

une relatipn positive entre ees deux phenotnenes, 3 autres allant dans le sens inverse et 1:Q qui

n'identifiejit aucune relation coacluante. Une autre etude (Bafl-o* ;1996),,dont on a beaucoup

parle* aenerch^ a verifier rhyppthese d'une relation non lindake. Au final, pour son auteura un

surcroit de .democratic est propice a la croissance lorsque le degre initial de de^nocratie est faible,

et nefaste.lorsque ce degre est &eve. 0'autres chercheurs aboutissent a des effets contradictoires.

Selon Tavares et Waczairg (2001), la democratie, dJun cote, accroit Taccumulation du capital

humain et reduit les inegalites de revenu, ce qui accelere la croissance; de Tautre, elle reduit

1'accumulation du capital physique et augmente la consommation publique, ce qui la ralentit.

Constat frappant, Ies taux de feeondite" sont nettement inferieurs dans les deraocraties, quel que,

soit le niveau de revenu. Et ils fluctuent dans un sens ou dans l'autre en cas de passage de la

dictature a la d6mocratie ou iBvexsement.

Cette observation a d'importantes consequences pour le bien-Stre des femmes. EUe signifie

6galemeiiu comme Tobservent Przeworski et al. (2000) que, meme si la democratie n'exerce

guere d*ineidence sur la croissance du PIB national, elle pourrait en avoir une sur celle du PIB

par habitant.

Autre conclusion averee, si les resultats economiques des dictatures vont du catastrophique a

1'excellent, ccux des democraties ont tendance a se situer a mi-chemin de ces extremes. C'est

tres souvent sous un regime dictatorial que les croissances les plus rapides ont ete enregistr^es,

mais aucune democratic n'a jamais affiche de performances aussi lamentables que les pires

dictatures (Przeworski et al., 2000). II en va de meme pour la reduction de la pauvrete

(Varshney, 2002). 11 semble ainsi que, sur le plan economique, la democratie preserve du pire,

meme si elle ne garantit pas le meilleur. Le developpement economique accroit-il la probabilite

qu'un pays soit democratique? Selon la theorie de la modernisation, la conversion a la

democratie est une consequence inevitable du developpement economique, si bien que les pays

plus riches auraient aussi plus de probabilites d'adopter un regime democratique. Cependant,

1'observation des faits ne corrobore pas cette theorie ; elle montre que les pays a revenu

intermediaire ont davantage de chances que les pauvres ou les riches d'abandonner la dictature

pour se to-ufner vers la democratie (Przeworski et al., 2000). En Amerique latine, selon Landman
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e- riiveau -de developpement eeonomique n'a eu 4'efiet s'igrrificatif sur le rytfame de

vers^d&mocmtiepw auoundes sept criteresutilise^poitemesurer &demoe#at|e.X$

& plus d'impact; on volt des dietatures mise^.#&fer,ea
recession. '■ .'*"'"

, leg,pays &.revemi sieve7'ont plus de chances d*etre de'mocratiqaes uae feris que

faeteurs en compte (Londregan et Pooie, 1996 ; Barro, 1997). Bouxquoi?

Parce (joe ces regimes ant beaucoup plus de probabilites d'etre durables dans les pays a revenu

m%&\® s'ils n'en ont pas plus de s'y installer, Entre 1951 et 1990, aucune 4es 31

aMs^hant un revenu par habitant superieur k 6 055 dollars (en pastes de po^voir

d'&efeft ;$e,,i#&J) ne s'est effondree, alors que la democratic a ^sparu dans 3$'$3$$r$saxvi&&

^ &,. 2000). II ^erable ^alement que les retours i Faufcptaris^e soIe^t gltis

J d© cdse econoaaiq^e^ sans que l'on puisse dire cfeemeRt si ce $oa£ les
qui causent la chute'des d^mocr-aMes <»u si c&" sofflft les

Ssaxites qui obtiennent des resultats peu brillants (Londregan et Poqle, 1996).

Bnln, |i|u§ieurs chercheurs se scmt penches sur la relation, entre democrat!© et inegalites ^

revei%:ma3is kiaret^ des donnees ,fragilise les resultats a,uxquels ils sont parvenus. ^
■aux eo^^msdks'feteaiatiosrialesjainsi qu'a l'interieur d'un meine pays;sur
-m^disej^t'i^ toute eonclusioi?. franche.

Source: Kapport sur le d^veloppement humain 2002, Encadre 2.4

29. La competitivite et le pluralisme des idees, l'egalite d'acces aux ressources, la libre

participation au processus politique et le respect des droits de l'homme et des libertes, ainsi que la

primaute du droit ne sont pas une fin en soi. Ce sont des moyens qui sont a meme de garantir le

fonctionnement de la gouvemance economique et des entreprises en vue d'assurer la stabilite et un

developpement diversifie, equitable et durable.

c) La participation de la societe civile

30. Au cours des dernieres annees, les organisations de la societe civile (OSC) se sont

multipliees et ont joue un role de plus en plus important. Partout en Afrique, des milliers

d'organisations -mouvements de femmes et de jeunes, organisations professionnelles, societes

d'entraide, organisations non gouvernementales de developpement, associations religieuses et

autres acteurs non etatiques- se sont lancees dans des activates d'auto-assistance, d'aide sociale,

humanitaires et de developpement. Ces organisations sont tenues pour partenaires legitimes de

1'Etat et du secteur prive et sont considerees comme des acteurs essentiels de la gouvemance

democratique efficace et du developpement humain durable. Selon de nombreux analystes,

1'Afrique, plus que les autres regions du monde, a besoin d'une societe civile forte compte tenu de

la tres grande faiblesse de l'environnement institutionnel; de l'acuite de la pauvrete et du sous-

developpement; de l'affaiblissement de la capacite de l'Etat et du secteur prive, du aux effets de la

mondialisation, et de Pabsence de paix, de securite et de stabilite.

31. Les OSC sont certes considerees comme des partenaires legitimes de l'Etat dans les

domaines de la gouvemance et du developpement, mais on en sait tres peu sur leur composition,

leur capacite, leurs avantages comparatifs et leur apport au developpement participatif et a la

gouvemance. De meme, les relations entre les gouvernements et la societe civile connaissent des
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fortunes diverses selon les pays. Si certains gouvernements ont etabli des relations de collaboration

avec les OSC, d'autres les suspectent d'avoir des objectifs inavoues et ne sont guere convaincus de

leurs avantages comparatifs et de leur apport aux objectifs de developpement du pays.

32. Compte tenu de l'importance du role des OSC dans le developpement, il est essentiel que

celles-ci rendent compte publiquement de leurs activites. C'est ainsi que des ONG ethiopiennes ont

recemment adopte des codes de conduite garantissant leur autodiscipline. Ces codes de conduite

mettent l'accent sur «la transparence et l'obligation de rendre des comptes et sur la necessite de

garantir que ces ONG soient veritablement representatives des franges sociales qu'elles defendent».

Si 1'ouverture de plus en plus large de l'espace politique a la societe civile est du ressort de TEtat, la

societe civile doit, elle egalement, mettre de l'ordre dans ses affaires et, ainsi, faire en sorte que sa

contribution soit positive.

33. L'experience de la Tbailande en ce qui concerne la participation de la societe civile a la

redaction de la Constitution du pays peut etre citee corame exemple de la contribution concrete des

OSC a des activites qui conditionnent le quotidien des populations.

;4emocratie participative en action: la redaction dte fe nduvelle constitution

thailandaise

Le.s .organisations ele la society civile ont demande" et obtenu la possibilite d'apporter des

contributions- substantielles a la redaction de la nouvelle constitution de la Thailande. L'Assemblee

constituante chargee d'etablir ce texte etait elle-meme un organe participatif, compose de 99

membres dont 76 representant les differentes provinces du pays.

Les organisations de la societe civile ont presente" des propositions a rAssemblee a deux occasions.

Bj m$x&r 2$ .associations; de 4e^fise 4e la democratic ont tenu des reunions r6gulieies.,4ans les

premie^ mbis de 1.997 pour fonnujer des projets de ;r£$olutions. Une autre liste de

reconimandations a etc pufcli^e conjointement par les piincipaux reseaux d'organisations non

gouvernementales, des organismes priv^s, le Comite de. coordination sur le developpement rural

(compose de 300 membres), les 28 associations de defense de la democratie, le groupe Reforme

poUtique et societe civile, le reseau Les femmes et la constitution, la Confederation thailandaise du

travail et le Forum populaire regional pour la constitution.

Ces initiatives ont ete* completes par plusieurs autres qui ont elargi le debat sur la nouvelle

constitution gr^ce a des campagnes dans les medias et des debats publics organises a Bangkok et

dans toutes les provinces.

Source: PNUD, Rapport sur le developpement humain 2002, Encadre 3.14

d) Gouvernement et participation

34. La prise de decisions en participation est un element important de la bonne gouvernance.

En prenant part au processus de prise de decisions, les citoyens et les autres acteurs concernes ont la

possibilite de tenir le gouvernement pour responsable de ses actes, de faire respecter le droit et de

promouvoir la transparence. Quant aux gouvernements, ils ont ainsi la possibilite de repondre aux

attentes de la population. C'est un processus mutuellement benefique qui offre aux differentes
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parties concernees l'avantage de controler les decisions. De plus, la prise de decisions en

participation favorise I'ouverture democratique et, par consequent, la mise en place ou la

preservation d'un climat de paix et de stabilite.

35. Pour ameliorer le processus de participation a la prise de decisions, il est indispensable

d'obtenir l'appui de l'Etat. Les groupes civils locaux existent dans un grand nombre de pays

africains. En regie generate, ils privilegient la representation par rapport a la participation.

36. Celle-ci est beaucoup plus efficace et donne de meilleurs resultats dans le cadre d'un reseau

dynamique de structures representatives actives, couvrant les zones urbaines et rurales et associant

les groupes habituellement rejetes tels que les femmes. II apparait ainsi que les projets destines a

attenuer les effets de la pauvrete et les programmes de developpement social reposant sur une

approche participative connaissent plus de succes que ceux qui sont executes par les organes

administratifs.

37. II est ne"cessaire, par ailleurs, de veiller a ce que la participation ne porte pas atteinte a la

responsabilite des organes publics et ne nuise pas a 1'obligation qui leur est faite de rendre compte

de leur action. De plus, les groupes participants doivent, eux-memes, fonctionner de facon

transparente et eviter d'etre recup^res par des elites puissantes qui pourraient les utiliser pour servir

des interets qui ne sont pas n^cessairement compatibles avec ceux de la majorite des membres de

ces groupes.9

38. Ce concept de participation, en tant que droit fondamental, a egalement ete formule

clairement dans la Declaration universelle de 1'Union interparlementaire sur la democratic (voir

Encadre ci-dessous). La Declaration souligne que la democratic repose sur deux principes

essentiels: la participation et la responsabilite. Le document met aussi en lumiere l'importance

de la mise en place destitutions adequates dont le role est d'arbitrer les tensions et de maintenir

l'6quilibre entre les aspirations divergentes pouvant se manifester au sein de la societe.

] ^ princifies clefs de la.democtatie: la Declaration universelle de FUnkm interpaxleineataire sur la

i&i^arlementajre a reuni des experts de diyerses regions dji mfepda-et && 4iVerjSes
^i aorrri^ Internationale sur la democratic. C'est;^ par^t: de «ep tr^pw^u'a'
^nuniverseile sur la democratic, en 1997. Ce texte commence par^uelqaes

jm&. Ms 4^mocra|ie est un ideal universeUement recomni et ub oi^e^iBB&e s«r des

\iilcuiN c^ismuries a tous les|>eupless independamment de differences cultureUes, politiques, sociales

ou eeonomictues. En tant qu'id^aj, elle vise a preserver et a promouvoir la dignity et tes droits

fonciar0€?rtfe«x de Tindiyidu,. a assurer la justice sociale et a favoriser le developpement ecenomique

et .social de la collectivite. Elle comstitue done un systeme politique qui permet' aux personp.es de

chdrskitbiaeiiieni un gouvernement efficace, honn6te, transparent et apte a rendre complete sesactes.

La,tie1nocr-kie repose sur deux principes essentiels: la participation et la respcmsabiliteV Cbacun a le

dfoit^^^?!3^ a la gestion des affaires publiques. De meine, chaeune^t en droit d*acced^r aux
activity du gouyernement, de faire des reclamations aux pouvoirs publics et de

£epa*a$on par le tmchement d'appareils judiciaires et administratifs impartiaux. II ne

sauraity a'voir de democratie veritable sans un veritable partenariat entre bammes et femmes dans la

conduits des affaires publiques. La democratic est egalement indissociable des droits- de Phormne;

CEA. Op cit.
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S etf$&!&? «iir la primage* du droit -qur est» elie-m&ae, gafantie:gar desinstitutfons judiciaires et

par des/^caftiitft#s de eoatr4le eficg&esJmpartiaaxetkdj^e^s^s

Cette, p^^atwHi fixe les conditions de I'existence d'un gQUvernerneni democratique3 en soulignant

la twSeesstte' ^institutions £idide^emettt structures et forictiom&nt coitectemdnt Ces institutions
ont po*# role 4'arbitrer les tensions et de maintenir i'e^uilibre entre lesaspkatasdlvergeates

pouvaat&emam&sterau$md&lasoci&& Unparlement:re|»&entatifdetaates-lescon^josaatesde
Ia;socike est essentiel. II doit etre dote* de p,ouvoirs institutainels et de' moyens pratiques requis pour
exprimer'la volor^a itopeyple' en le^iferant et en coatrdlant raction du, gouveniement ^L'^IenKnt

clefd#rexereice 4ela democi^e egl latemie perio&que.dictions Kbres, organises (tes le cadre
destextfs.etibntoes surie'su^rage-uolversel, egal et secret L'^istence d'une sod6te chdle active

constittie^uii autre element essentiel La capacite et la v<xkmt^ des individus d'influer sur le mode de
gauvem&ment de leur societe -ne vont .pas de soi. II est done n^cessaire de cre"er les- conditions
propices a J'exercice e^ectifd&s droits participatifs. La socie"te doit s'attacher a sajisfaire ies besoins

les plus foEdaiQentaux des couches les plus de"favorisees, .assurant ainsi la pleine integration de celles-
cl mt ^qamsmes de la democratic." £)e fait, les institutions et les processus esseniels a toute

d^moeratte-doivent favoriser la- participation de tous ies membres de la soci&e". - Us. doivent

sauvegarder la "diversity, le pluralisms et le droit a la difference dans un climat de tolerance. La
d^mocratie doit egatetent €tre reconnue comme un principe international, applicable aux

organisations Internationales et aux Etats dans leurs relations internationales. La democratic est un

etat -bu une condition- sans cesse perfectionne et toujours perfectible. Pour qu'elle soit durable, il

faut done favoriser la mise en place d'un esprit et d'une culture democratiques constamment nourris

et enrichis par 1'education au sens le plus large du terme.

Source: Rapport sur le developpement humain 2002, Encadre 2.3.

e) L'experience de l'Afrique dans le domaine de la participation populaire au

developpement et la voie a suivre

39. Partout en Afrique, la democratie progresse et les gens sont de plus en plus nombreux a

saisir les occasions qu'elle offre pour participer aux processus de prise de decisions, a travers

notamment la participation aux elections nationales et locales, mais aussi aux activates d'organismes

et de structures crees dans le cadre de la decentralisation.

40. II n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerae la bonne gouvernance, 1'amelioration de

l'efficacite de TEtat et le rapprochement de Tadministration du citoyen, de nombreux pays africains

sont appeles k faire de gros progres en vue de promouvoir la participation des populations a la prise

de decisions. Dans plusieurs pays, la tenue d'elections regulieres demeure encore problematique

puisque de nombreux citoyens demeurent marginalises. La reforme electorale est done une

necessite pressante qu'il faut envisager dans le contexte du pluralisme politique.

41. Un rapide coup d'oeil au paysage de la gouvernance en Afrique fait apparaitre des resultats

mitiges, certains pays ayant notablement progresse sur le chemin de la democratie, alors que la

majorite a peu avance ou n'a pas avance du tout. Au cours des 10 dernieres annees, des elections

libres et regulieres, ayant enregistre un fort taux de participation, ont eu lieu dans certains pays.

D'autres pays ont reussi leur transition, passant d'un regime militaire et autoritaire a un regime

civil. Les pays africains demeurent cependant, dans leur majorite, tres faibles et tres fragiles. Us ne
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disposent pas de capacites judiciaires et legislatives et d'autres capacites institutionnelles qui

conditionnent le developpement de la democratic et de la participation. Souvent, les regimes

autoritaires, sous pretexte de batir un Etat fort et efficace au service de la population, prennent le

contr61e des gouvernements. De tels gouvernements ne font pas tres grand cas des droits humains

et civiques et de la democratic, et leurs dirigeants avancent que «... la democratic est source de

de"sordre et peut entraver une gestion efficace, et que les pays doivent choisir entre democratie et

developpement, entre l'elargissement des libertes politiques et Taccroissement des revenus».

42. Cette triste situation tient aussi a d'autres facteurs. Le premier d'entre eux concerne les

guerres et les conflits interminables qui ravagent le continent. Les guerres et les conflits constituent

une insulte a la dignite humaine et aux droits humains et civiques fondamentaux. Us detruisent

toutes les institutions qui protegent les droits et les privileges des personnes dont le droit a la vie et

au travail dans la paix et la securite. Les conflits armes en Sierra Leone, au Liberia, entre l'Ethiopie

et rErythree, les guerres civiles au Rwanda et au Burundi ou au Congo ainsi que la recente crise en

Cote d'lvoire, ont tous contribue, dans une large mesure, a gaspiller les petits progres realises,

notamment au debut des annees 90, dans le domaine de la promotion de la democratie et de la

participation populaire.

43. Les conflits et les guerres mis a part, les gouvernements africains se sont tres peu employes

a encourager et a faciliter ce processus. Les populations sont, autant que possible, tenues eloignees

du gouvernement et n'ont aucun moyen de peser sur l'elaboration des politiques ou les modalites de

leur execution. N'ayant pas acces aux pouvoirs publics, les citoyens et leurs organisations

deviennent tres peu informes, ce qui, malgre l'existence de formes minimales d'expression

politique, les empeche de faire entendre leur voix et de peser sur la prise de decisions.

44. Le faible degre de developpement de la participation tient a un autre facteur: Pinsuffisance

des capacites des acteurs du developpement. Les acteurs clefs du developpement, mentionnes dans

la Charte, manquent de capacites organisationnelles et institutionnelles leur permettant de prendre

part efficacement aux actions de developpement. L'Etat, qui dispose de capacity's d'organisation et

de ressources humaines relativement plus importantes que celles des autres secteurs de la societe,

est ainsi porte a monopoliser le processus de prise de decisions. De plus, les gouvernements ne

voient aucun avantage politique d'adopter 1'approche participative. Les dirigeants africains

continuent, dans leur majorite, de penser que cette approche constitue un aspect residuel de la

croissance economique. Us accordent done plus d'attention aux questions qui leur semblent avoir

des effets economiques directs. Ces theses sont mises en pratique comme si «...Ies politiques

economiques avaient des effets neutres sur les droits des individus ou de la collectivite, ou sur les

relations sociales ou humaines».

45. Les quelques aspects encourageants des progres du developpement participatif en Afrique,

au cours des 10 dernieres annees, concernent les partenaires internationaux de developpement qui

interviennent de plus en plus pour inciter les gouvernements a respecter les droits civils et

politiques, adopter des mesures pour lutter contre la corruption et rendre compte de leur action,

ameliorer les systemes judiciaires et ouvrir l'espace politique. Les institutions financieres

multilaterales ont notamment pris la mesure des couts eleves induits par l'absence de democratie et

de participation des citoyens. Recemment, des institutions financieres telles que la Banque

mondiale ont introduit dans leur politique de credit un concept selon lequel «...la democratie est

fondamentale pour realiser et maintenir un developpement durable et pour determiner le contexte et

le processus de developpement economique et social».

l0PNUD, Rapport sur le developpement humain 2002, p. 55
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46. Le cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP), adopte par la Banque mondiale, est

considere comme une methode et une technique permettant d'associer les populations au processus

afin qu'elles y prennent une part plus active. II se pre"sente sous la forme d'un document elabore

par le gouvernement et la socie"te civile, notamment les pauvres, sous la direction des equipes de la

Banque et du Fonds. Dans le cadre de ce partenariat, les parties interessees analysent Pincidence, la

nature et les causes de la pauvrete" dans le pays, recensent les pauvres et de*finissent les strategies de

lutte contre la pauvrete, en precisant les politiques a mettre en oeuvre et les objectifs en matiere de

depenses. Le CSLP a surtout pour objet de permettre la formulation d'une strategie « d'inspiration

locale » a Pissue d'une large concertation aux niveaux local et national. En outre, il devrait

encourager les gouvernements a rendre compte a leurs populations et non aux bailleurs de fonds

etrangers, inciter les pauvres a prendre une part active a ce processus afin de ne pas etre de simples

beneTiciaires.11

47. En ce qui concerne les initiatives africaines de developpement, telles que le NEPAD, il

faudra s'inspirer de la vaste experience acquise ces deux dernieres decennies en Afrique et dans

d'autres regions en developpement. Ceci permettrait egalement d'evaluer, dans le cadre du

developpement participatif, Pexperience acquise a la suite de la mise en oeuvre d'autres initiatives

importantes de developpement lancees en Afrique. Nous nous referons egalement ici a des

initiatives telles que Le Plan d'action de Lagos, Relance du developpement economique et social de

PAfrique : le Programme d'action du Caire et L'lnitiative speciale du systeme des Nations Unies en

faveur de PAfrique. Des institutions telles que la CEA pourraient egalement jouer un role

important dans la vulgarisation de la notion de developpement participatif en mettant en evidence et

en encourageant les meilleures pratiques de developpement participatif mises en oeuvre dans les

pays africains.

12
IV. Suivi et evaluation de la participation

48. Si la participation populaire, sous une forme ou une autre, est explicitement Pobjectif( d'un

programme ou projet de developpement), alors il convient de suivre et d'evaluer ses resultats et ses

incidences.

49. Si un projet a pour objet d'encourager les populations a prendre en charge les activites et a

engager leur responsabilite, alors il importe de suivre la facon dont les populations participent au

projet dans le temps, de la phase initiale de participation passive a une forme de participation et de

responsabilite plus active en fin de compte. Au cours de la derniere decennie, on a elabore une

approche du suivi et de Pevaluation, qui n'est pas fondee exclusivement sur la quantification

d'objectifs physiques et materiels, mais qui a pour objet d'expliquer les changements qui se

produisent a la suite de la mise en oeuvre du projet. La participation est a la fois un processus et

une notion abstraite et, si nous pouvons quantifier certaines activites ( par exemple, la presence aux

reunions de groupe), ceci ne permet pas d'expliquer la nature, la qualite et Pimportance de la

participation. En d'autres termes, dans le suivi et PEvaluation, nous ne nous interesserons pas

seulement aux resultats d'ordre quantitatif mais, surtout, aux methodes qui sont essentiellement

d'ordre qualitatif.

11 Voir le document suivant pour une analyse critique du CSLP

http://www.focus.org/publications/2001/THE-WORLD-BANK-AND-THE-PRSP.httml.

12 Une importante partie de cette section est tiree du Manuel du PNUD su r participation, chapitre 4, Suivi et

evaluation.
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50. Le processus de suivi et devaluation est important dans la mesure ou il permet de degager

des techniques et des notions devaluation qualitative, fondees sur Phypothese selon laquelle les

projets sont des processus dynamiques et evolutifs qui ne suivent pas une direction preetablie.

L'evaluation qualitative n'est pas un jeu de hasard car elle recense les principaux phenomenes ou

caracteristiques qui pourraient illustrer un processus de participation, decrit et interprete

syste~matiquement les activites et changements. Elle est par definition :

> Une simple enquete, c'est-a-dire l'etude des processus a mesure qu'ils apparaissent

au lieu de se fonder sur des resultats predetermines et attendus;

> Heuristique, dans la mesure ou elle est susceptible d'etre redefinie continuellement a

mesure qu'on connait mieux un projet et ses resultats. Elle est le fruit des

changements observes et des nouvelles questions qui se posent. Elle permet de

mieux comprendre les activites qui sont evaluees;

> Globale, dans la mesure ou elle permet de considerer le projet comme un ensemble

fonctionnel qu'il faut comprendre en se placant sous differents angles;

> Inductive, dans la mesure ou il faut s'attacher a comprendre les resultats et non se

fonder sur des resultats prevus ou des reperes predetermines. Elle passe ainsi

d'observations particulieres a des observations gene'rales.

> Les indicateurs de participation doivent etre a la fois d'ordre quantitatif et

qualitatif; les indicateurs qualitatifs mesurent la portee et Tampleur et les

indicateurs quantitatifs decrivent et expliquent la nature et la qualite de la

participation. Ce qui suit est une liste composite d'indicateurs eventuels d'un

processus de participation tires d'un certain nombre de projets :

Indicateurs quantitatifs de participation

• Prestations de services ameliorees et plus efficaces;

• Nombre de reunions et nombre de participants;

• Pourcentages des differents groupes participant aux reunions (par ex. femmes, paysans

sans terre;

• Nombre de beneficiaires directs du projet;

• Nombre de facteurs utilises dans le projet;

• Nombre de responsables locaux occupant des postes de responsabilite;

• Nombre de personnes travaillant dans les organismes officiels;

• Nombre de personnes participant aux differentes etapes du projet.

Indicateurs qualitatifs de participation

• Developpement des organisations au niveau local;

• Renforcement de la solidarite et de l'appui mutuel;

• Connaissance de la situation financiere du projet;

• Souci d'Stre associe a la prise de decision aux differentes etapes;

• Renforcement des moyens dont dispose le groupe pour proposer et entreprendre des

actions;

• Representation dans d'autres organismes gouvernementaux ou politiques ayant un

rapport avec le projet;

• Interet manifeste par certaines personnes pour la direction ;
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• Interaction et contact avec d'autres groupes et organisations;

• Les populations commencent a avoir leur mot a dire et a influer sur la politique locale

et la formulation des politiques.

51. Ce qui precede n'est pas un modele de liste d'indicateurs de participation; ces indicateurs

sont trop nombreux et ne sont que des exemples d'indicateurs qu'on pourrait utiliser. Les deux

questions les plus cruciales sont les suivantes :

i) Travailler avec un nombre minimal d'indicateurs qui permettraient de bien

comprendre comment s'effectue le processus de participation;

ii) Determiner les indicateurs compte tenu des caracteristiques et de 1'objet du

projet.

52. La deuxieme reunion du Comite du developpement humain devrait permettre d'elaborer des

indicateurs pour suivre les progres accomplis en matiere de participation en Afrique. Ce qui

precede est beaucoup plus un exemple d'indicateurs de participation qu'un instrument parfait pour

mesurer la participation.

53. La participation ne porte pas seulement sur les produits et les resultats mais beaucoup plus

sur le changement dans des domaines tels que les capacites d'organisation, le comportement des

populations, le developpement des institutions, les differentes methodes d'acces, les perceptions et

les reactions des autres parties interessees et les rapports entre les populations et les autorites. Elle

est un volet important des projets de developpement car elle peut entrainer d'importants

changements dans les domaines politique, economique et social.

V. Conclusion et recommandations

Conclusion

54. Le droit de participer au developpement est un droit inalienable de tous les peuples et non

un privilege accorde par les gouvernements ou les partis politiques. En Afrique, pour les decideurs,

le developpement releve de la competence du gouvernement et de l'elite. L'origine de cette fausse

conception du developpement remonte, en general, a la periode coloniale.

55. De tout temps, les Africains ont pris les decisions par consensus en ce qui concerne les

problemes interessant la communaute. Bien que la communaute respecte les chefs traditionnels et

les personnes agees, ces derniers prennent souvent position sur les questions sociales et

economiques en se fondant sur les decisions prises lors des reunions communautaires. Cette forme

de participation populaire n'est plus pratiquee, car un grand nombre d'Africams continuent de

recourir beaucoup plus a la force des armes et a l'armee (au lieu de s'en remettre a ceux dont ils se

re"clament, a savoir leurs mandants) pour prendre ou appliquer des decisions arbitraires qui ont des

incidences sur la vie de chacun. C'est pourquoi, la participation populaire n'est pas une notion

etrangere qui n'a aucun rapport avec Thistoire et l'experience africaine. Adopter cette tradition

pour l'appliquer au monde d'aujourd'hui est un defi que doivent relever les specialistes africains du

developpement.
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56. En conclusion, il ne saurait y avoir de veritable changement tant que les pauvres n'auront

pas le droit de choisir, pour l'ameliorer, leur propre environnement. Pour ce faire, ils doivent en

avoir les moyens. C'est pourquoi, il faut lever les obstacles institutionnels d'ordre formel ou

informel qui empechent les populations de prendre les mesures necessaires pour ameliorer leurs

conditions de vie, individuellement ou collectivement, et limitent les possibilites de choisir. Ainsi,

la demarginalisation et la participation consisteraient a donner plus de moyens aux pauvres pour

leur permettre de participer a la vie des institutions qui ont une incidence sur leurs conditions de

vie, de negocier avec ces dernieres, de les gerer et de leur demander de rendre des comptes.

Recommandations

57. On trouvera ci-apres quelques indications qu'il ne faudrait pas prendre pour une liste

exhaustive de recommandations pour integrer les approches participatives dans le deVeloppement.

• Le droit de participer ne devrait pas etre un produit residuel de la croissance

economique et des transactions commerciales. L'approche qui consiste a dire Le

developpement d'abord et ensuite la justice sociale doit etre contestee, car la

participation doit faire partie integrante de la croissance et du developpement.

• Les organismes de developpement doivent revoir les objectifs fixes dans la « Charte

africaine de la participation populaire au deVeloppement et a la transformation »,

adoptee a Arusha (Re"publique-Unie de Tanzanie) en 1990 pour recenser les domaines

qu'il faudrait reexaminer.

• Aux termes du NEPAD, il faut fixer des regies claires de comptabilite, promouvoir la

transparence et la participation aux niveaux national et sous-national et s'engager a

elaborer des instruments approprie"s de diagnostic et devaluation pour atteindre les

objectifs communs en matiere de bonne gouvernance. Les organisations de la societe

civile et les autres parties interessees doivent veiller a ce que Tengagement ci-dessus

se traduise dans les faits.
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