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Historique et introduction

La Division de I'administration publiqu8, des ressources
humaines et du developpement social de la Commission
economique pour I'Afrique a organise, dans Ie cadre du projet
de participation populaire au developpement, un seminaire
national sur Ie theme intitule "Renforcement du dialogue, de
la cooperation et de I'interaction entre Ie gouvernement at les
organisations populaires en Ouganda", du 22 au 25 fevrier
1993 a Kampala (Ouganda). Ce seminaire de quatre jours
avait rassemble plus de 35 participants, y compris les hauts
fonctionnaires du gouvernement, les dirigeants des
organisations populaires et des institutions non gouvernemen
tales ainsi que des experts academiques et des consultants
dans Ie domaine du developpement. La liste des participants
est attachee arannexe III du present rapport.

La decision d'organiser ce seminaire provient de la
reconnaissance de rinteret croissant et de I'importance visible
des contributions des organisations populaires. des groupem
ents communautaires et des institutions non gouvernemental
es, que I'on appelle communement organisations pour Ie
developpement populaire, dans Ie processus de redressement
et de developpement de /'Afrique. Non seulement Ie nombre
de ces organisations de masse s'est constamment accru,
mais elles sont de plus en plus devenues influentes dans Ie
processus de developpement et en particulier comme des
canaux alternatifs de mobilisation de I'assistance internatio
nals pour Ie developpement. L'interet de la CEA dans
I'organisation de ce seminaire tient au fait que tandis que les
organisations populaires se sont accrues en nombre et dans
I'etendu de leurs activites en Afrique, elles n'ont cependant
pas ate a meme d'exercer un impact significatif dans Ie
processus national de prise de decisions et ont exerce tres
peu d'influence sur Ie niveau macro-politi que.

En vue d'accroitre I'efficacite de leur travail et d'elargir
I'impact macro-economique de leurs activites, les



organisations populaires doivent augmenter leur participation
aux discussions politiques nationales et articuler leur position
sur les questions et les programmes qui affectent leurs
membres. II est de plus en plus reconnu qu'une reflexion
collective sur I'etat des relations entre les gouvernements et
les organisations populaires doit etre deveJoppee dans Ie but
de realiser une comprehension et de mettre au point des
strategies communes pour promouvoir des relations plus
saines et de respect mutuel entre les deux.

La participation accrue des organisations populaires
dans Ie processus de prise de decisions politiques et dans Ie
processus de mise en oeuvre, est aussi conforme a la Charte
africaine de la participation populaire au developpement, qui
definit Ie cadre d'un plus grand pluralisme institutionnel et
d'une participation plus elargie de la part des masses populai
res et de leurs organisations. Des relations plus etroites et un
dialogue continu entre les gouvernements d'une part et entre
les organisations populaires d'autre part repondent au mandat
de la Charte qui vise a creer un nouvel ordre interieur qui
restructure radicalement Ie cadre socio-economique de
l'Afrique 8t accorde aux populations et a leurs organisations
un role substantiel et une voix plus forte dans les politiques st
les programmes qui les affectent.

Les objectifs du seminaire de I'Ouganda etaient les
suivants:

• Reflechir collectivement sur les relations qui
existent entre Ie Gouvernement et les
organisations populaires en Ouganda;

• Examiner les differents modes d'interaction
qu'entretiennent les organisations populaires
avec Ie gouvernement;
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• Oiscuter des modalites de renforcement du
dialogue et de la cooperation entre les decide
urs et les organes d'execution des politiques
d'une part et les organisations populaires d'au
tre part; et

• Identifier les mesures necessaires pour creer un
climat de confiance at d'ouverture et pour
accroitre les opportunites d'interaction et de
dialogue entre les gouvernements et les
organisations populaires.

Le seminaire a ete ouvert par Son Excellence M.
Emmanuel Tumusiime Mutebile, Directeur general au Ministe
re des finances. Dans une allocution prononcee en son nom,
il a souhaite la bienvenue aux participants et les a invites a
s'adonner a des discussions serieuses et franches, compte
tenu de I'importance de ce sujet, en ce moment precis du
developpement de I'Ouganda. Le Directeur general a
sQuligne Ie fait que ie nombre d'organisations populaires
s'accroit tres serieusement et qu'il est necessaire de mettre
au point des mesures politiques pour la coordination et la
facilitation de leur travail.

Le Directeur general a presents un aperc;u des
domaines actuels que Ie Gouvernement de I'Ouganda
favorise dans ses relations avec les organisations populaires.
\I s'agit notamment des domaines suivants:

• L'approche de la base au sammet (c'est-awdire
la decentralisation);

• La participation de la communaute au niveau
des masses;
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• La collaboration avec les organisations popu!ai
res dans la mise en oeuvre des projets et des
programmes; et

• La responsabilisation des communautes benefi
ciaires dans I'entretien des proje!s termines
(creation d'un secretariat de coordination de
I'aide au Cabinet du Premier Ministre pour
coordonner l'aide des organisations populaires;
specialement les organisations populaires
internationales) .

L'orateur a egalement souligne les domaines cles de
I'initiative gouvernementale. II s'agit des domaines suivants:

Creation dtun comite des organisations non
gouvernementales dans Ie cadre du Ministere
des affaires interieures pour enregistrer. rasse
mbler et tenir un registre des organisations non
gouvernementales et assurer Ie suivi de leurs
activites conformement a leurs objectifs decla
res;

Creation d'un secretariat de coordination de
raids au cabinet du premier Ministre; et

Commande d'une etude sur Ie secteur des
organisations de developpement populaire pour
recommander au gouvernement un cadre
juridique et institutionnel approprie pour n§glem
enter la collaboration entre ces organisations, Ie
gouvernement et les donateurs dans la promo
tion d'un mode participatif centre sur la popula
tion pour Ie developpement de l'Ouganda.
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Le Directeur general a conclu en demandant aux
participants au seminaire de soutenir ce processus de
transition et d'aider Ie gouvernement dans la creation et la
mise en oeuvre de ces politiques et de ces mecanismes.

L'allocution de M. Mutebile a ete suivie par une
declaration de M. Mulemu Musheshe, President du Comite du
reseau de developpement des agences volontaires indigenes
(DENIVA). M. Musheshe a indique qu'il etait heureux que I'un
des reves des organisations pour Ie developpement populaire
etait devenu une realite. Les organisations pour Ie developp
ement populaire cherchaient une opportunite de concretiser
leurs reves, par laquelle, a travers Ie dialogue avec Ie
representant du gouvernement, une relation effective entre les
deux (organisations pour Ie developpement populaire et
gouvernement) pourrait etre etablie.

En ce qui concerne Ie concept de participation popula
ire, M. Musheshe a declare qu'i1 n'etait pas nouveau en
Afrique, puisque les communautes avaient toujours participe
a la conception de leur propre developpement. II etait par
consequent important de rE3examiner les valeurs, les principes
et les philosophies qui etaient indispensables dans la promo
tion de la participation populaire et d'en faire une partie
intrinseque de la vie communautaire.

En retrospective, a travers diverses strategies, Ie
systeme colonial avait progressivement mine Ie systeme de
participation populaire. Par consequent I'approche adoptee
etait une forme de participation directive administree par Ie
chef et les agents du systeme colonial, et au les sanctions
etaient librement utilisees pour assurer la discipline. Malheur
eusement, les gouvernements post coloniaux ant continue
avec les memes pratiques.
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Ce syndrome de dependance, qui est devenu enracine
dans la population! est aujourd'hui remis en question par les
populations et leurs dirigeants. II faut plutot une direction
communautaire qui soit visionnaire, articulee et engagee,
provenant de I'interieur des populations l et ou les membres
de la communaute discutent avec leurs dirigeants des
objectifs, des priorites dans les choix et prennent des decisio
ns bien pertlnentes.

Ce qui etait necessaire J a dit M. Musheshe, etait de
reflechir et d'apprendre de ces experiences. Par exemple.
qu'est-ce qui permettait aux populations de travailler
ensemble? Qu'est-ce qui leur permettait de s'engager dans
I'auto-mobilisation? Qu'ast ce qui etait necessaire pour que la
direction soit bien capable? et plus particulierement, quel
genre de formation et d'education etait necessaire? consider
ant que les populations ont toujours participe a leur propre
developpement, comment les organisations pour Ie developp
ement populaire et les autres organisations populaires
pourraient assurer une forme de developpement durable.
QueUes sont les voies? Voila, a precise I'orateur, les ques
tions importantes qui devaient etre discutees au cours de ce
seminaire.

Dr. Sadig Rasheed, Chef de 1a Division de I'administra
tion publique, des ressourees humaines et du developpement
social de la Commission eeonomique pour l'Afrique, dans une
declaration prononese au nom de M. Layashi Yaker. Ie
Secn3taire executif de la Commission economique des
Nations Unies pour I'Afrique. a souhaite la bienvenue aux
participants et a remercie 1e Gouvernement ougandais et les
organisations pour Ie developpement populaire pour les
excellentes dispositions dont ils ant fait preuve en abritant ce
seminaire.

6



Dr. Rasheed a fait observer que les conclusions de la
Conference internationale d'Arusha sur la participation
populaire, telles que contenues dans la Charte africaine de la
participation populaire au developpement, ant marque un
tournant et un consensus sans precedent sur Ie developpem
ent participatif. II a fait remarquer que I'objectif primordial de
ce seminaire etait de contribuer a la mise en oeuvre de la
Charts, de developper un cadre participatif dans lequel les
apports des organisations pour Ie developpement populaire
etaient renforces atravers des interactions plus cooperatives
avec Ie gouvernement et d'oeuvrer a I'elaboration de mecani
smes institutionnels qui favorisent I'action participative elargie.

II a indique que pour faciliter les discussions, la CEA
avait commands une etude de cas sur I'etat des relations
entre Ie gouvernement at les organisations pour Ie developpe
ment populaire en Ouganda. Ce document de travail avait
pour objectif d'aider les participants a analyser I'experience
des relations entre Ie gouvernement et les organisations pour
Ie developpement populaire et d'identifier les diverses
modalites de renforcement du dialogue et de la cooperation
entre les deux partenaires. En plus de I'etude de cas, la
Commission economique pour I'Afrique avait aussi prepare
deux autres documents dans Ie but de faciliter les dis
cussions. Ces documents traitaient des implications de la
Charte vis-a-vis des organisations pour Ie developpement
populaire et definissaient certains principes fondamentaux de
renforcement des relations entre Ie gouvernement et les
organisations pour Ie developpement populaire.

Afin de realiser les objectifs definis, Dr. Rasheed a
exhorts les participants a reflechir serieusement et afaire des
recommandations concretes sur les sujets suivants:
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Les differents modeles d'interaction que les
organisations pour Ie developpement populaire
entretiennent avec les gouvernements;

Les modalites de renforcement du dialogue et
de la cooperation entre les decideurs politiques
et les organes d'execution d'une part et les
organisations populaires d'autre part; et

Les mesures necessaires pour creer un climat
de confiance et dlouverture et accroTtre les
opportunites d'interaction et de dialogue entre Ie
gouvernement et les organisations pour Ie
developpement populai re.

II a invite les participants a tenir un dialogue franc sur
ces questions importantes. \I a fait remarquer que la presen
ce des hauts fonctionnaires du gouvernement et des hauts
dirigeants des organisations non gouvernementales a ce
ssminaire renfor9ait sa conviction que les discussions de ce
seminaire se termineraient en adoption de recommandations
pratiques pouvant guider Ie gouvernement st les organisations
pour Ie developpement populaire,

II a rassure les participants que les recommandations
issues de ce seminaire seraient largement diffusees aupres
des decideurs politiques et des communautes non gouverne
mentales en Afrique ainsi qu'a taus les autres partenaires
interesses a I'exterieur de I'Afrique dans Ie but de s'assurer
que les fruits des reflexions et des experiences de rOuganda
etaient suffisamment partages par tous ceux qui sont assoc
iss a cette tache importante.
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II Participation populaire et developpement

Au cours des discussions de ce theme. un accent
particulier a eta place sur la Charta africaine de participation
populaire au developpement et ce qui devrait etre fait pour
promouvoir sa mise en oeuvre et stayer et proteger la place
envisagee par la Charte. II a ete observe que la Charte
invitait les gouvernements et les organisations populaires a
jouer un r61e crucial dans la promotion de la participation
populaire a. la vie sociale et economique de leurs pays. Les
domaines specifiques au la Charte appells a une action
particuliere sont les suivants:

La Charts invite les gouvernements a :

• Creer Ie cadre politique ou les groupements
populaires peuvent prosperer en leur donnant la
Iiberte d'opinion et de difference;

• Etre plus responsables vis-a.-vis du peuple;

• Travailler avec les representants du peuple
dans la formulation des strategies de developp
ement avec I'objectif de realiser I'autosuffisance
et Ie developpement centre sur Ie peuple. sur
base de la participation populaire et du consen
sus democratique;

• Reconnaitre les organisations pour Ie developp
ement populaire en Afrique et les initiatives des
masses et mettre au point des partenariats de
cooperation qui refletent les priorites africaines;

• Mettre fin aux conflits armes, reduire les depen
ses allouees ala defense, reorienter les ressou-
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rces vers les activites productives et les ser
vices sociaux; et

• Promouvoir la decentralisation du processus de
developpement.

La Charte invite les organisations populaires a :

• Saisir I'initiative et pi aider pour la participation
democratique en tant que droit et responsabilite
atous les niveaux de prise de decision;

• Creer des organisations populaires independan
tes qui sont veritablement de masses, democra
tiquement gerees et autosuffisantes;

• Creer un mecanisme consultatif sur la participa
tion democratique a tous les niveaux avec les
gouvernements;

• Etablir des liaisons au-deja des frontieres natio
nales pour la promotion de la cooperation sous
regionale; region ale, sud-sud et sud-nord; et

• Mettre en pratique la participation populaire a
I'interieur des organisations.

En examinant de pres Ie concept de participation
populaire au developpement, il a ete observe qu'il yavait des
limitations importantes qui font obstacle ala pleine participa
tion des populations et de leurs organisations, dont notamm
ent les limitations suivantes:

Le niveau de pauvrete;

La nature des questions techniques en jeu;
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Le manque de personnel jouissant des compet
entes requises;

Les facilites de recherche limitees, et partant
I'incapacite de canaliser I'information et les
donnees d'appui necessaires pour un dialogue
efficace;

Un contexte largement determine par la commu
naute des donateurs;

L'invasion de I'espace civile par retat et l'incorp
oration de toutes les institutions civiles ou
I'imposition de severes limitations sur ces insti·
tutions.

Les participants ont fait observe qu'une sene de
mesures pratiques devaient etre adoptees aussi bien par Ie
gouvernement que par les organisations pour Ie developpem
ant populaire si la Charte devait etre efficacement mise en
oeuvre. Parmi les mesures identifises et discutses pour les
divers acteurs, on peut citer les suivantes :

Mesures d'actions proposees par Ie gouvernement

A. Le dialogue entre les organisations pour Ie
developpement populaire et les gouverneme
nts doit etre promu et maintenu. La coopera
tion entre Ie gouvernement et les organisations
pour Ie developpement populaire est necessaire
dans la mesure au I'absence d'une reconnais
sance mutuelle et du dialogue entraine des
consequences negatives telles que manifestees
dans les experiences des trois dernieres decen
nies. II faut mettre en place des mecanismes
par lesquels les experiences peuvent etre
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partagees 8t des projets innovateurs et fructue
ux peuvent etre diffuses. Non seulement une
cooperation plus straite entre les institutions
publiques et les organisations pour Ie developp
ement populaire faciliterait la reproduction des
initiatives reussies sur une base plus elargie r

mais elle permettrait aussi d'accorder la recon
naissance voulue aces organisations au niveau
du public en general.

B. Les gouvernements doivent accorder un
appui politique delibere pour promouvoir Ie
role des populations et de leurs
organisations dans la vie sociale et econom
ique de leurs pays. Les gouvernements
doivent examiner les diverses legislations l

politiques et procedures qui ne sont pas favora
bles au travail des organisations populaires et
qui font obstacle ala croissance de ces mouve
ments populaires. Outre I'elimination des lois et
des procedures restrictives, un appui politique
positif doit etre prevu si ces mouvements popul
aires doivent prosperer pour jouer leur role
important dans Ie redressement et Ie developpe
ment de leurs pays.

c. Les gouvernements et les organisations
pour Ie developpement populaire devraient
cooperer dans la reorientation de la bureauc
ratie et la formation des fonctionnaires pour
comprendre et mieux soutenir les efforts de
developpement participatif. Les politiques qui
encouragent la creativite et I'utilisation des
ressources locales pour resQudre les problemes
sont plus efficaces dans I'elaboration des initiat
ives realisables et dans Ie soutien des ameliora-



tions realisees. Cependant, cas politiques
exigent l'abandon d'un certain niveau de contr
61e et Ie respect de la transparence bureaucrati
que. Pour una veritable participation populaire,
des changements qualitatifs dans les relations
des attitudes sont necessaires au niveau opera
tionnel entre I'appareil bureaucratique et les
organisations pour Ie developpement populaire.

D. Les gouvernements devraient permettre un
acces ouvert aI'information concernant les
politiques et les programmes de developpe
ment et un debat authentique et serieux sur
les problemes nationaux et les solutions
proposees. Non seulement ces politiques
contribuent au renforcement du processus de
developpement, mais elles creent aussi un
climat d'ouverture et de confiance entre les
gouvernements et les organisations pour Ie
developpement populaire. Un tel c1imat donne
les possibilites de renforcement de I'interaction
pour un dialogue ouvert et iI permet aux popula
tions de faire entendre leurs voix et exprimer
leurs preoccupations en rapport avec les politiq
ues et les programmes du gouvernement.

Mesures d'actions proposees par les organisations pour
Ie developpement populaire

Si les organisations pour Ie developpement populaire
doivent contribuer de maniere soutenue au developpement de
leur propre pays ainsi qu'a la mise en place de relations de
collaboration avec Ie gouvernement et ses institutions.
plusieurs mesures doivent etre prises, comme par exemple
les mesures suivantes :
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A. Les organisations pour Ie developpement
populaire doivent oeuvrer pour la mise en
place des capacites institutionnelles afin
qU'elies fonctionnent comme des entites
autonomes, independantes et efficaces avec
une direction competente. Si Ie secteur de
developpement populaire doit jouer un role
important dans Ie developpement et la vie
sociale et economique nationale, il sera necess
aire de developper un cadre de direction plus
large et plus diversifie, capable de definir et de
discuter des diverses questions politiques. II est
important d'exercer une direction plus forte en
ce qui concerne les divers aspects de cadres
politiques et institutionnels. II convient non
seulement de representer efficacement les
membres dans la sphere politique mais aussi de
resister a la delegitimisation et a la coercition
exercee sur Ie secteur de developpement
populaire.

B. Les organisations pour Ie developpement
populaire, specialement celles qui travaillent
au niveau des masses populaires, doivent
trouver des moyens de mettre en place des
relations entre elles dans Ie but de developp
er des reseaux plus larges au niveau de
leurs propres pays et avec d'autres pays du
sud. Cela leur permettra dJechanger I'informati
on, de se pn3parer a I'analyse et de renforcer
leur role de plaidoirie et de critique aux niveaux
national et international. Des organisations pour
Ie developpement populaire du sud ont aussi
besoin de deliberement mettre en place des
reseaux et des relations avec les organisations
pour Ie developpement populaire du nord ayant



les memes objectifs, afin qu'elles puissent
trouver des allies et des appuis dans leur travail
au niveau des organisations pour Ie developpe
ment populaire du nord. Cela est tnas important
dans la mesure au Ie monde devient de plus en
plus internationalise et que les relations entre
pays et regions se retrecissent de plus en plus
et se simplifient davantage. II devient aussi
important de faire attention a la mise en place
de reseaux parce que la plupart des forces qui
operent dans chacun des pays, ainsi que leurs
manifestations et leurs incidences, sont com
munes et semblables. Cela aiderait les
organisations de deweloppement popula;re a
utiliser les experiences et les energies acquises
dans les divers cadres et de traiter ensemble
les questions et les preoccupations globales qui
depassent Ie niveau d'une region ou d'un pays.

c. Les organisations de developpement popula
ire doivent de plus en plus fatre attention et
davelopper une comprehension des forces
et des tendances de la scene internationale.
Cela est necessaire dans la mesure au ga leur
permenrait de formuler leur position vis-a-vis de
retat et du gouvernement de leur pays. Si elles
n'examinent pas Ie contexte international dans
lequel elles ont besoin de developper leurs
perspectives de relations avec les gouverneme
nts nationaux et locaux, ces organisations
finiraient par soutenir inconsciemment ces
memes forces qui militent contre les interets de
leurs membres.

D. II est necessaire que les organisations de
developpement populaire mettent en place
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des alliances plus elargies avec les diverses
composantes de la societe civile. Pendant
tn3s longtemps, les organisations de developpe
ment populaire ignoraient la possibilite d'etablir
des alliances plus larges au niveau de leurs
pays. Tandis que les reseaux t les associations
et les federations des organisations de develop
pement populaire et des organisations populai
res existent, elles ne depassent pas leurs
horizons limites. II est de plus en plus necessa
ire que ces organisations jouent un role actif
dans la creation des alliances avec d'autres
secteurs de la societe, notamment les syndica
ts, les cooperatives. les partis politiques, les
groupements des citoyens. les enseignants et
les etudiants et autres.

L'objectif de la creation de cas alliances est de
promouvoir une plus large education des popu
lations en general et d'etendre les roles et les
contributions des organisations populaires d'une
part et I'importance de participer au processus
de reflexion, d'analyse, de critique des poHtiqu
es du gouvernement, de ses programmes et de
leurs incidences d'autre part, Cela est confor
me a leur besoin d'accroltre la base d'appui au
sein des pays d'une part, et de jouer leur role
elargi dans la promotion de la democratie
participative d'autre part. L'experience mantre
que Iii au les organisations pour Ie developpem
ent populaire ant pris ce chemin j leurs rapports
avec les gouvernements sont devenus des
rapports de partenaires egaux,



III Evaluation de la participation populaire dans
I'elaboration et la mise en oeuvre des politiques et
des programmes de developpement: une etude de
cas de I'ouganda

Les participants ont brievement discute des developpe
ments passes et actuels de IlOuganda. Une attention
particuliere a ete attin§e sur les guerres persistantes et
I'absence d'un mecanisme d'expression des voix des popula
tions dans Ie passe. Cependant, iI a ete observe que depuis
I'arrivee du mouvement de resistance nationale au pouvoir, en
1986, la situation s'est substantiel/ament amelioree, ce qui a
permis aux populations de chercher la participation a la vie
nationale.

II a ete observe que la situation actuelle avait aussi ete
caracterisee par la proliferation des organisations de develop
pement populaire et des organisations populaires. Le Comite
d'enregistrement des organisations non gouvernementales
estime que plus de 900 organisations populaires travaillent
dans Ie pays. Parmi les raisons identifiees pour la croissance
subite des organisations pour Ie developpement populaire et
des organisations populaires. on peut citer les suivantes :

• Amelioration de I'environnement de paix et de
stabilite poiitique;

• Responsabilite accrue a divers niveaux du
gouvernement et des institutions;

• Plus grande disponibilite de raide exterieure;

• Preference des politiques de privatisation au
niveau du gouvernement et des donateurs;
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• Aggravation continue de la situation de pauvrete
suite a la restructuration de I'economie.

Le phenomene de croissance des organisations pour
Ie developpement populaire en Ouganda a souleve certaines
questions en ce qui concerne les relations entre Ie gouverne
ment et ces organisations. A cet eftet, il a ete remarque dans
les discussions que les organisations pour Ie developpement
populaire semblaient avoir des sentiments confus sur Ie type
et Ie niveau d'interactions qui devrait exister entre ces
organisations et Ie gouvernement. Le consensus qui se
degage est que Ie Gouvernement de l'Ouganda devrait fournir
un environnement favorable et jouer un role de facilitateur
dans Ie but de permettre aux organisations pour Ie developpe
ment populaire de devenir plus efficaces. O'autre part. il a
eta convenu que Ie Gouvernement ougandais avait besoin
d'avoir une interaction continue avec les organisations pour Ie
developpement populaire afin d'assurer Ie suivi de leurs
activites, de coordonner leurs efforts et de leur assurer une
distribution equitable de raide.

Tandis qu'il etait observe que certaines organisations
pour Ie developpement populaire avaient commence a
participer au debat politique national, Ie consensus etait que
les organisations populaires indigenes n'etaient pas suffisam
ment Qutillees pour contribuer efficacement aux discussions
d'un caractere politique. Les debats du seminaire ont mis Ie
doigt sur les divers facteurs qui entravent la participation de
ces organisations au processus politique, Parmi ces facteurs,
on peut citer les suivants :

Le manque de competences techniques pour
engager un debat serieux sur les problE3mes
politiques complexes;
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Le manque de ressources pour collectert

organiser et presenter j'information;

Le manque de volante de la part des donateurs
de financer des activites relatives a la defense
politique;

Le manque d'experience dans la bureaucratie et
la direction politique;

Le manque de coordination entre les
organisations pour Ie developpement populaire
et les organisations populaires.
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IV Recommandations et conclusions

Les participants ant formule plusieurs recommandatio
ns visant a. renforcer Ie dialogue et la cooperation entre Ie
gouvernement et les organisations pour Ie developpement
populaire. Les recommandations sont groupees autour de
deux themes asavoir: i) I'appui politique du gouvernement; et
ii) mise en place des institutions de la part des organisations
pour Ie developpement populaire et des organisations
populaires.

Organisations pour Ie developpement populaire

II a ate recommande que I'enregistrementjuridique des
organisations pour Ie developpement populaire atait sQuhaita
ble pour les besoins suivants:

Renforcement des relations harmonieuses entre
les organisations pour Ie developpement popul
aire/organisations populaires et Ie gouvernem
ent;

Mise ajour de I'information/des donnees sur les
organisations pour Ie developpement populaire/
organisations populaires en Ouganda et;

Suivi des activites par Ie gouvernement.

Cependant l les participants etaient d'avis que les
clauses imperatives devraient etre revisees pour permettre
aux organisations pour Ie developpement populaire enregistre
es de beneficier des privileges generalement reconnus, plus
particulierement J les sections 1(6) et (7) qui habilitent Ie
gouvernement a approuver. rejeter. abroger eVou rayer du
registre les organisations pour Ie developpement populaire en
defaut; mais ne donnent pas aux organisations pour Ie
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developpement populaire Ie pouvoir de faire appel et d'etre
entendu dans une caur de justice. Cela etait contraire aux
droits fondamentaux. Le groupe a recommands un amende
ment. de ces articles afin que les organisations pour Ie
developpement populaire aient Ie droit de chercher justice au
tribunal.

Un autre probleme qui a ete souleve stait que Ie statut
des organisations non gouvernementales ne leur offrait aucun
droit explicite de se faire enregistrer. Elles operaient sous Ie
couvert d'autres lois tel que Ie chapitre 85 de la loi sur les
societes de 1908 et la loi sur I'enregistrement des societes.
De meme-, les organisations pour Ie developpement populaire
suivent des procedures tres ardues pour leur enregistrement.
De plus t les statuts n'etaient pas bien connus aux populations
pour pouvoir encourager la participation populaire.

Pour surmonter ces problemes, Ie groupe a recomman
de que ces dispositions soient revisees dans Ie but de
permettre aux statuts d'avoir I'autorite de conferer un statut
officiel aux organisations pour Ie developpement populaire.
Ainsi, les organisations pour Ie developpement populaire
pourraient devenir des partenaires plus forts. De meme,
certaines des procedures administratives fastidieuses devrai
ent etre supprimees et les statuts devraient etre publies.

Le Comite de suivi des organisations pour Ie developpe
ment populaire

Ce Comite ne compte pas de representants des
organisations pour Ie developpement populaire en son sein et
son travail n'a pas eta facilita par un appui logistique. II ne
fonctionne quIa Kampala, ce qui rend difficiles et couteux
I'enregistrement et la participation aux diverses reunions par
les organisations populaires rurales.
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II a ete reeommande qu'un representant des
organisations populaires soit coopts au Comite et que Ie
Comite soit renfores avee pius de moyens d'appui logistique
et de personnel qualifie dans Ie but de commencer aassumer
Ie role de suivi. II a en outre ete recommande que Ie travail
du Comite soit decentralise au niveau des districts afin de
faciliter I'enregistrement des organisations populaires rurales.

Coordination de l'Organisation entre Ie Gouvernement et
les organisations populaires

II Y a un besoin urgent de coordination des activites
dans les domaines de la formation, de I'information, des
relations avec les donateurs et des moyens d'appui logistique.
Un point de contact officiel entre Ie Gouvernement et les
organisations populaires devrait etre mis en place pour servir
de canal d'echange d'informations. Aussi bien Ie gouvernem
ent que les organisations populaires doivent entretenir des
relations saines et comprendre qu'ils poursuivent Ie meme
objectif. Ensemble, comme des partenaires, ils serant mieux
autilles pour faire face aux changements de priorites des
donateurs, la force exterieure dominante qui exerce une
influence acrasante sur Ie processus de developpement de
l'Afrique.

II a eta aussi recommande que:

• II devrait y avoir un seul organe de coordination
cree et renforce sous Ies ordres du cabinet du
chef du gouvernement;

• Les reunions entre Ie gouvernement et les
organisations populaires devraient etre regulari
sees a tous les niveaux depuis les masses
populaires.
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Appui politique general du gouvernement

Outre I'assouplissement de certaines lois et reglemen
ts, un systeme d'apPui politique positif doit etre mis au point
si les organisations populaires doivent se developper et jouer
leur r61e social majeur. Le gouvernement doit leur fournir un
appui politique delibere.

Responsabilites des organisations populaires

Les participants ont fait observer que dans Ie but de
renforcer Ie dialogue et la cooperation, les organisations pour
Ie developpement populaire doivent s'efforcer d'acquerir
certains attributs qui leur conferent un r61e legitime dans Ie
processus de developpement. Les attributs suivants sont
consideres comme etant les plus fondamentaux :

• Des programmes et des priorites bien definis
qui darivent d1une mission, des objectifs et d'un
mandat c1airs;

• Les projets et les programmes doivent chercher
a repondre aux besoins de developpement des
groupes cibles bien definis;

• Methode de comptabilite claire;

• Une base financiere/economique solide et dura
ble;

• Ressources humaines de haute qualite avec
des competences techniques et de gestion
solides;

• Direction efficace qui assure une democratie
interne au niveau de l'Organisation;
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• Relations positives avec tous les partenaires a
savoir Ie gouvernement, les donateurs et les
beneficiaires etc.

MalheureusementJ la plupart d'organisations populaires
locales ne possedent pas tous ou presque tous ces attributs.
Le gouvernement aussi a une base de ressources IimiteeJ et
son sens de responsabilite envers Ie peuple doit etre renfo
rce.

Les participants ont done recommande ce qui suit:

1 Aussi bien les organisations populaires que Ie
gouvernement devraient veiller a ce que la
fourniture de services aux masses soit assun§e
conjointement et d1une fac;on bien coordonnee
dans Ie cadre d'un reseau commun de collabor
ation et de partenariat.

2 La base de ressources des organisations popul
aires a besoin d'etre renforcee. A cet eftet, la
production de revenus, la formation du person
nel et les subventions du gouvernement doivent
etre stigmatisees afin de mettre les
organisations populaires sur la voie de la durab
Bite.

3 \I devrait y avoir un cadre institutionnel au
niveau du gouvernement. dans les ministeres
de tutelle r ou les representants des
organisations populaires et du gouvernement se
rencontrent pour discuter des mecanismes de
fonctionnement et se partager les responsabili
tes.
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4 Le gouvernement devrait se concentrer sur les
macro-politiques, tandis que les micro-politiques
devraient etre la principale preoccupation des
organisations populaires. Dans des domaines
tels que les soins de sante, I'education formelle,
les infrastructures sociales et economiques,
etc., des politiques devraient etre developpees
sur une base de partenariat entre Ie gouvern
ement et les organisations populaires.

5 Le gouvernement devrait mettre au point des
politiques claires sur la liberalisation et la
privatisation de la fourniture de services en
rapport avec Ie developpement en Ouganda.
Un mecanisme devrait etre con<;u pour
encourager les accords reciproques entre Ie
gouvernement et les organisations populaires.
Par exemple, les organisations populaires
devraient participer aux rencontres gouverneme
nt/donateurs. particulierement en ce moment ou
les donateurs reconnaissent Ie role des
organisations populaires.

6 Les deux parties devraient elaborer ensemble
une legislation et des directives regissant les
activites des organisations populaires. Des
statuts et des politiques devraient etre prevus,
specialement pour les organisations populaires
dont la reconnaissance, par Ie gouvernement t

devrait etre recherchee et assuree. Le comport
ement de tous devrait respecter les regles de
rethique.
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Amelioration de la base de financement interieure

Presque toutes les organisations pour Ie developpem
ent populaire de rOuganda dependent de sources de finance
ment exterieures pour leurs activites de developpement et
aucune d'entre elles n1a jamais fourni des efforts serieux pour
solliciter des fonds aupres des sources locales. Les partici
pants ont fait remarquer que malgre la penurie de ressources
et les difficultes inherentes a la collects de fonds au niveau
local, i! est essentiel qu'au moins une partie des revenus de
ces agences provienne des sources locales. II est peu
probable que Ie flux des subventions soit soutenu pendant de
longues periodes de temps, sans mecanismes reliant les
ressources exterieures aux ressources de la communaute. II
a par consequent ete fermement recommande que des efforts
soient diriges vers la collects de fonds aupres des sources
locales aussi bien au niveau public que prive.

Mise en place des institutions

Le seminaire a identifie les pratiques de mauvaise
gestion comme stant Ie defaut majeur des organisations
populaires, ou les structures hierarchiques traditionnelles et Ie
mode de gestion fermee etaient de regIe. Ainsi, beaucoup
d'organisations populaires manquaient de capacites professio
nnelles de mettre en oeuvre les projets et de partager
certaines charges inherentes a la gestion des programmes
d'attenuation de la pauvrete. Le manque de comprehension
du fonctionnement de la bureaucratie gouvernementale a ete
identifie comme un autre probleme qui entrave Ie rendement
des organisations populaires.

Des ameliorations ant notamment ets proposees dans
les domaines suivants:
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II a ete recommande que les organisations
populaires renforcent leur collaboration avec Ie
gouvernement en ce qui concerne les pro
grammes. Des dispositifs de formation du
personnel st de mise au point des programmes
en commun devraient etre inities afin que Ie
personnel du gouvernement et des
organisations populaires comprenne les mecani
smes de fonctionnement des uns et des autres,
Des politiques communes de recrutement,
d'evaluation du rendement et d'organisation des
carrieres du personnel doivent etre developpe
es,

II devrait y avoir une formule bien adaptee pour
la reconnaissance reciproque des qualifications,
de I'experience, de ra definition de I'ethique, de
la gestion et de la deontologie. En d1autres
termes, un code d'ethique clair et acceptable
aussi bien par les organisations populaires que
par Ie gouvernement devrait etre elabore.

II est devenu extremement pertinent et connu
des donateurs que des rubriques budgetaires
specifiquas reservees a I'organisation des
carrieres at a la formation du personnel doivent
etre prevues. De meme, Ie budget de l'Etat
alloue aux programmes de mise en valeur du
personnel doit etre encourage. Ces fonds
devraient etre utilises pour organiser ensemble
des programmes de formation des competenc
es,

1\ Y a un manque apparent d'equipements comme les
outils l Ie materiel de bureau, Ie materiel d'information 1 etc. II
est necessaire que ces equipements soient achetes hors taxe
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pour assurer l'appui institutionnel. Les organisations populai
res enregistrees devraient avoir acces a ce materiel sans
payer de taxe,

Des structures et des roles bien definis et la capacite
de planifier, de suivre et d'evaluer ont ete evoques. Une
culture d'interdependance, qui partage les missions et les
taches et se base sur des principes devraient etre developp
ee. Enfin, Ie groupe a recommande que les capacites aussi
bien des organisations populaires que du gouvernement
devraient 8tre renforcees. Les institutions creees devraient
etre capables de produire des biens et des services et en fin
de compte exercer une action positive.

Une derniere recommandation formulee en seance
pleniere du 25 fevrier 1993, a demands que ces recommand
ations soient presentees par la CEA au gouvernement pour
action. dans la mesure au elles sont bien pertinentes pour la
mise en oeuvre de la Charte africaine de la participation
populaire au redressement et au developpement de rAfrique.
II a ets recommande que la CEA devrait preciser au Gouvern
ement de l'Ouganda qu'il s'agissait des preoccupations
profondes des participants aux seminaires,

II a aussi eta recommande qu'un ssminaire de suivi
soit parraine par la CEA pour consolider et elaborer des
modalites d'action pratiques qui devront etre mises en
application aussi bien par les organisations populaires que par
Ie Gouvernement Qugandais. II a ensuite ete resolu que les
deux points de liaison pour les besoins de ce programme de
participation populairel en I'occurrence DENIVA et PAPSCA.
elaborent les modalites pour Ie prochain seminaire et fassent
parvenir d'urgence des propositions a la CEA,
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ANNEXEI

Texte des allocutions d'ouverture prononcees par:

Mr. Emmanuel Tumusiime Mutebile
Directeur general du
Ministere des Finances et de la Planification
economique et Secretaire de la Tresorerie

Mr. J.W. Okune
Coordonnateur national
PAPSCA

Dr. Sadig Rasheed, Chef de la Division
de l'Administration publique. des ressources humaines
et du developpement social,
Commission economique pour I'Afrique
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Allocution d'ouverture prononcee par M. Emmanuel
Tumusiime Mutebile

Monsieur Ie representant de la Division de I'Administra
tion publique, des ressources humaines et du developpement
social de la Commission economique pour l'Afrique,

Distingues repn§sentants des organisations populaires,

Monsieur Ie Coordonnateur national de PAPSCA.

Honorables invites I

Distingues participants.

C'est un grand honneur pour mai de vous souhaiter la
bienvenue, au nom du Gauvernement de la Republique
ougandaise et en man nom personneL a ce seminaire
cambien historique et opportun sur Ie renforcement du
dialogue, de la cooperation et de I'interaction entre Ie Gouver
nement et les organisations populaires.

Vous conviendrez avec moi que ce sujet particulier
continue a gagner du terrain, non seulement en Ouganda
mais a travers Ie monde, compte tenu de la croissance en
nombre et en force des organisations populaires. Le nombre
des organisations communautaires, des organisations
volontaires privees l etc. prolifere dans Ie monde. Leurs
activites et produits sent de plus en plus reconnus par les
gouvernements.

A plusieurs reprises. des conflits inevitables ont ete
crees au ant surgi des relations entre ces 1I0rganisations
populaires" et Ie Gouvernement. Cependant, ces deux
institutions recherchent les moyens d'ameliorer les conditions
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de vie des citoyens ougandais. Des initiatives visant a
ameliorer ce domaine devraient etre les bienvenues.

J'ai pris connaissance des objectifs du present semina
ire tels qu'ils sont c1airement indiques dans ves lettres
d'invitation que j 'ai eu Ie privilege de signer. Pour la bonne
gouverne de ceux qui n10nt pas eu I'occasion de les connait
rei je voudrais les enumerer une fois de plus comme suit:

Reflechir collectivement sur les relations qui
existent entre Ie Gouvernement et les
organisations populaires en Ouganda;

• Examiner les differents modes d'interaction
qu'entretiennent les organisations populaires
avec Ie gouvernement;
Discuter des modalites de renforcement du
dialogue et de la cooperation entre les decide
urs et les organes d'execution des politiques
d'une part et les organisations populaires dtau
tre part; et

• Identifier les mesures necessaires pour creer un
climat de confiance et d'ouverture et pour
accroltre les opportunites d'interaction et de
dialogue entre Ie gouvernement et les
organisations populaires.

En jetant un regard sur votre programme de travail, iI
me semble que ces objectifs sont realisables. Le nombre
d1organisations populaires en Ouganda peut etre estime a.
environ 900. Ce nombre semble augmenter chaque jour. La
nature et les domaines d'action de ces organisations chang
ent aussi. Elles ne S8 concentrent plus seulement sur les
activites de secours et de rehabilitation] mais elles s'occupent
de plus en plus du developpement national.
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Ces deux phenomEmes appellent une attention particuli
ere pour elaborer des strategies d'intervention communes. Je
vous invite done aprendre au serieux I'occasion offerte par Ie
present seminalre afin de mettre au point des mesures
faisables, pratiques et realisables qui seront adoptees et
mises en oeuvre par Ie gouvernement.

11 est important de vous informer que dans la recherche
de ces solutions) Ie Gouvernement ougandais a commande
une etude ayant pour objectif d'examiner de pres Ie secteur
des organisations populaires et de recommander au gouvern
ement des mesures appropriees. Les travaux sont aun stade
avance et devraient aboutir ades recommandations importan
tes.

Le present semmaire constitue une autre etape
strategique dans Ie sens du renforcement des relations entre
Ie gouvernement et les organisations populaires. J1espere
qu'a la fin de vas travaux, Ie mot IIdeveloppemenf' aura un
sens.

Permettez-moi de m'arreter une minute pour partager
avec vous I'interrogation suivante: Quel serait alers Ie
problE~me si les deux institutions vise Ie pauvre; Ie defavorise,
Ie travailleur etc.; en d'autres termes 1 pourquoi y a-t-i1 de
distorsions dans la poursuite du developpement? SJagit-il
d'un quelconque problE3m.e dans la maniere dent Ie pro
gramme est conc;u au les services rendus ou en rapport avec
I'administration/gestion ou la legislation en general? Voila des
questions pertinentes que je soumets avotre analyse pendant
cette semaine.

En repondant a ces questions, je suis persuade que
vous aurez arrete une strategie de solutions plausibles pour
I'avenir. Je vous recommande donc fermement de reflechir
sur ces questions au cours de vas discussions serieuses. De
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plus, il me revient que vas recammandations constitueront la
base de I'extension du projet ailleurs en Afrique, dans la
mesure ou l'Ouganda a ete choisi par la CEA comme une
zone pilote. Vous avez done une mission utile a accomplir.

Cela stant dit je voudrais saisir cette opportunite pour
remercier la Commission economique pour I'Afrique (CEA)
pour avoir choisi I'Ouganda, aux cotes de la Namibie, comme
les zones pilotes du programme de la participation populaire.
Avec Ie niveau de participants presents ici, je suis persuade
que la Confiance de la CEA ne sera pas dec;ue.

Je voudrais maintenant terminer en vous remerciant
taus pour avoir accepts de venir consacrer votre temps
precieux a ces discussions sur la Charte de la participation
populaire. J'ai sincerement I'espoir que cet important semina~
ire servira de mecanisme par lequel la region africaine
elaborera des structures importantes d'interrelations saines
entre Ie gouvernement et les organisations populaires afin
que les politiques deviennent desormais un produit du
systeme d'organisation interne.

Je vous souhaite plein succes dans vos discussions.

Sur ee, rai maintenant I'honneur de declarer ouvert Ie
seminaire national sur Ie renforcement du dialogue, de la
cooperation et de !'interaction entre Ie gouvernement et les
organisations populaires. Je vous remercie de vatre aimable
attention.
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Allocution prononcee par M. J. W. Okune

C'est avec grand plaisir que je m'adresse ace semina
ire pour presenter la politique du Gouvernement de I'Ouganda
concernant cet important sujet de la participation populaire au
developpement durable. Ce seminaire est une mise en
application de la decision contenue dans la Charte africaine
de la participation populaire au developpement qui a ete
adoptee par les gouvernements africains lors de la Conferen
ce internationale sur la participation populalre au processus
de redressement et de developpament de I'Afrique, tenue a
Arusha (Tanzanie) , en fevrier 1990. La Charte appelle a la
creation d'une nouvelle Afrique ou la democratie, la responsa
bilite at la justice economique doivent etre internationalisees;
at au les organisations populaires, les organisations de
masses. les groupements des jeunes at des femmes ainsi
qua les syndicats participent activement. A cette fin I la
Charte a mandate la CEA pour qu'elle mette en place un
centre de liaison entre la CEA et les institutions des Nations
Unies. les organisations pour Ie developpement populaire et
les organisations populaires des Etats mambres. Ce point de
liaison de la CEA a notamment la responsabilite de renforcer
et d'encourager la mise en place de reseaux independants et
democratiques des organisations populaires en Afrique, a
travers les actions suivantes :

• Renforcement des capacites de gestion des
groupes parapluie locaux et des reseaux des
organisations populaires pour mieux servir leurs
communautes; et

• Oeveloppement d'une banque de donnees sur
les peuples et les organisations populalres, les
reseaux regionaux, les institutions techniques;
et assistance dans I'etablissement des liaisons
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entre les institutions nationales, sous-regionales,
regionales, sud/sud et nord/sud. Le Gouverne
ment ougandais attache une tres grande import
ance a la substance et a I'esprit de la Charte
africaine de la participation populaire au develo
ppement. Ayant realise que trois decennies
d'approche du sammet a la base au de la
methode de developpement qui vise a faire
arriver la richesse aux pauvres ne produisaient
pas les effets souhaites en Ouganda, Ie Gouve
rnement s'est maintenant embarqu8 dans une
nouvelle approche du developpement, dont les
principales caracteristiques sont les suivantes:

• L'approche de la base au sammet (c'est-a.-dire
la decentralisation);

La participation de la communaute au niveau
des masses;

• La collaboration avec les organisations populai
res dans la mise en oeuvre des proj ets et des
programmes; et

• La responsabilisation des communautes benefi
cialres pour entretenir les projets termines
(creation d'un secretariat de coordination de
I'aide au Cabinet du Premier Ministre pour
coordonner raide des organisations populaires,
specialement les organisations populaires
internationales) _

De cette fa<;on, Ie processus de developpement de
I'Ouganda devient de plus en plus democratique, transparent
et durable. Le processus de decentralisation de l'administrat
ion et de la gestion du developpement en cours est utilise
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comme un instrument utile pour I'internalisation de la politique
et du concept de la participation populaire au developpement.

Bien que I'Ouganda avait joui d'une longue tradition de
participation dlorganisations populaires et de la communaute
aux activites socio-economiques, cette participation atait plus
orientee vers des operations de secours que des activites de
developpement; et elle manquait aussi de cadre juridique et
institutionnel approprie pour reglementer et harmoniser les
activites des divers acteurs en presence. Cette lacune a ate
realisee par Ie gouvernement. Glest pourquoi nous avons pris
un certain nombre de mesures correctives dont les plus
importantes sont les suivantes :

• Creation d'un comite des organisations non
gouvernementales dans Ie cadre du Ministere
des affaires interieures pour enregistrer, rasse
mbler et tenir un registre des organisations non
gouvernementales et assurer Ie suivi de leurs
activites conformement a leurs objectifs decla
res;

• Creation d'un secretariat de coordination de
I'aide au cabinet du Premier Ministre; et

• Commande d'une etude sur Ie secteur des
organisations de developpement populaire pour
recommander au gouvernement un cadre
juridique et institutionnel approprie pour reglem
enter la collaboration entre ces organisations, Ie
gouvernement et les donateurs dans la promo
tion d'un mode participatif centre sur la popula
tion pour Ie developpement de I'Ouganda.
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En Ouganda, Ie developpement est synonyme de
I'eradication de la pauvrete. Cela est dO au fait que notre
economie est sous-developpee at nos populations sont
generalemant pauvres. Pour combattre ce probleme de
pauvrete des masses, Ie gouvernement a introduit Ie concept
de programmes d'attenuation de la pauvrete ciblE~s dont
I'objectif est d'ameliorer les conditions socio-economiques des
groupes particulierement vulnerables cibh§s.

La participation de la communaute est essentielle dans
ce programme; clest pour cela que Ie gouvernement a non
seulement dresse la liste des services des organisations
populaires dans la mise en oeuvre de ces programmes, mais
iI a aussi organise la formation des responsables des
organisations populaires, des departements du gouvernement
et des masses communautaires dans la conception et la
gestion des programmes d'attenuation de la pauvrete ciblas
en Ouganda.

Le present semlnaire renforcera ce processus de
transition continu vers I'approche de la participation populaire
au developpement en Ouganda. Nous attendons impatiemm
ent une forme de collaboration plus tangible avec Ie point
focal de la CEA dans la mise en place de notre capacite
d'internaliser Ie concept de participation populaire au develop
pement. D'une maniere particuliere, nous nous impatientons
de voir la CEA aider rOuganda a accomplir la mission de
point de liaison que jlai exposee plus haut.

Enfin , nous confirmons la continuite des mecanismes
de collaboration existants avec la CEA qui impliquent PAPS
CA-PCMU en tant qu'antenne gouvernementale pour la mise
en oeuvre de la participation populaire au developpement
durable en Ouganda; Ie secretariat de coordination de I'aide
situe au Cabinet du Premier Ministre comme coordonnateur
de "action des organisations populaires en Ouganda; et
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DENIVA comme point de liaison des organisations populaires
pour cooperer avec la CEA dans I'organisation des activites
y relatives en Ouganda.

38



Allocution d10uverture prononcee par Dr. Sadig Rasheed

Clest avec grand plaisir que je vous souhaite, au nom
de la CEA et en man nom propre, la bienvenue a ce semina
ire national sur Ie renforcement du dialogue et de la cooperat
ion entre les organisations populaires et Ie gouvernement.

Je voudrais des Ie depart, exprimer ma protonde
appreciation a I'endroit de son Excellence, Ie Permanent
Secretary, pour avoir accepts d'ouvrir officiellement ce
seminaire au nom du Gouvernement de l'Ouganda. Je
voudrais aussi saisir cette opportunite pour remercier PAPS
CA et DENIVA pour leurs excel/entes dispositions concretise
es par I'accueil du present seminaire.

Comme vous Ie savez tous, la Conference internatio
nale d'Arusha sur la participation populaire, qui s'est tenue a
Arusha en 1990 et ses conclusions tel/es que contenues dans
la Charte africaine de la participation populaire au developpe
ment, ont marque un tournant et un consensus sans preced
ent sur la perception du developpement participatif par les
organisations populaires et non gouvernementales.

L'objectif primordial de ce seminaire est de contribuer
a la mise en oeuvre de la Charte et de developper un cadre
participatif dans lequel les contributions des organisations
populaires au processus de redressement et de developpem
ent sont renforcees et d'oeuvrer aI'elaboration de mecanism
es institutionnels qui favorisent raction participative elargie.

Pour faciliter les discussions, la CEA a commands une
etude de cas sur !'etat des relations entre Ie gouvernement et
les organisations populaires en Ouganda. Ce document de
travail a pour objectif d'aider les participants a analyser
I'experience des relations entre Ie gouvernement et les
organisations pour Ie developpement populaire et d'identifier
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les diverses modalites de renforcement du dialogue et de la
cooperation entre les deux partenaires. En plus de I'etude de
cas, la Commission economique pour l'Afrique a aussi
prepare deux autres documents dans Ie but de faciliter les
discussions. Ces documents traitent des implications de la
Charte sur Ie role des organisations populaires et certains
principes fondamentaux de renforcement des relations entre
Ie gouvernement et les organisations populaires.

Ainsi, ce cadre devrait nous permettre de reflechir
serieusement et de faire des recommandations concretes sur
les sujets suivants :

Les differents mode/es d'interaction que les
organisations populaires entretiennent avec les
gouvernements:

Les modalites de renforcement du dialogue et
de la cooperation entre les decideurs politiques
et les organes d'execution d'une part et les
organisations populaires d'autre part; et

Les mesures necessaires pour creer un c1imat
de confiance at d'ouverture et accroltre les
opportunites d'interaction et de dialogue entre
les gouvernements et les organisations populai
res.

J'invite les participants atenir un dialogue franc sur ces
questions importantes. La presence des hauts fonctionnaires
du gouvernement et des hauts dirigeants des organisations
non gouvernementales ace seminaire renforce ma conviction
que les discussions de ce seminaire se termineront par
I'adoption de recommandations pratiques pour eclairer Ie
gouvernement et les organisations populaires.
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Je voudrais, une fois de plus, vous remercier tous pour
etre venus partager vas experiences avec nous et entre vous,
Je puis vous rassurer que les recommandations issues de ce
seminaire seront largement diffusees aupres des decideurs
politiques et des cammunautes non gouvernementales en
Afrique ainsi quIa taus les autres partenaires interesses de
I'exterieur de l'Afrique, pour que les fruits des reflexions et
des experiences de l'Ouganda soient suffisamment partages
par taus ceux qui sont associes acette tache importante.

Je vous remercie pour votfe aimable attention et je
vaus souhaite plein succes dans vas travaux.
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ANNEXE II

PROGRAMME

Seminaire politique national sur Ie renforcement du
dialogue, de la cooperation et de I'interaction

entre Ie gouvernement et les organisations populaires
en Ouganda

Lieu: Kampala, Uganda

Date: 22·25 February 1993



Dimanche 21 fevrier 1993

Arrivee des participants

Lund; 22 fevrier 1993

9 heures - 11 heures

11 heures 15 - 12 heures 30

12 heures 30 - 14 heures 30

Enregistrement

Ceremonie d'ouverture

Allocution d'ouverture pron
oncse par
Dr. Sadig Rasheed,
Chef de la Division de
I'administration publique,
des ressources humaines
et du developpement social
de la Commission econom
ique pour I'Afrique

Allocution du representant
du Gouvernement ougand
ais (Permanent Secretary
au cabinet du Premier
Ministre)

Allocution du representant
des organisations popul
aires.

Dejeuner

La Charte africaine de la
participation populaire au
developpement: Implica
tions pour les roles des
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14 heures 30 - 15 heures 30

15 heures 30 - 15 heures 45

16 heures - 17 heures

18 heures - 20 heures

Mardi 23 fevrier 1993

9 heures - 10 heures

10 heures - 10 heures

44

organisations popuIaires
et du gouvernement.

Getachew Demeke: La
Charte africaine de la par
ticipation populaire: Impli
cations pour les roles des
organisations populaires et
du gouvernement.

Pause

Discussions

Reception

L'Etat des relations entre
Ie gouvernement et les
organisations populaires
en Ouganda.

J.B. Kwesiga llUne etude
des relations entre Ie gouv
ernement et les
organisations populaires en
Ouganda".

Commentaires du gouver
nement sur I'etude de cas
(PAPSCA)



10 heures 30 - 11 heures

11 heures - 11 heures 15

11 heures 15 - 12 heures 30

12 heures 30 - 14 heures 30

14 heures 30 - 16 heures

16 heures - 16 heures 15

16 heures 15 - 17 heures 30

Mercredi 24 fevrier 1993

9 heures - 10 heures

Commentaires des
organisations populaires
sur I'etude de cas
(DENtVA)

Pause

Discussions (suite)

Dejeuner

Discussions (suite)

Pause

Discussions (suite)

Modalites de renforceme
nt de I'interaction entre Ie
gouvernement et les
organisations populaires.

K. Kajese, Directives pour
Ie renforcement du dia
logue et de la cooperation
entre Ie gouvernement at
les organisations populai
res pour appuyer Ie develo
ppement economique nat
ional.
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10 heures 30 - 10 heures 45

10 heures 45 - 12 heures 30

12 heures 30 - 14 heures 30

14 heures 30 - 16 heures

16 heures - 16 heures 15

16 heures 15 - 17 heures 30

Jeudi 25 fevrier 1993

9 heures - 10 heures 30

10 heures 30 - 10 heures 45

10 heures 45 - 17 heures

17 heures - 18 heures

18 heures - 18 heures 15
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Pause

Discussions en groupes
de travail

Dejeuner

Discussions en groupes
de travail

Pause

Presentation des groupes
de travail

Presentation des groupes
(suite)

Pause

Preparation du rapport

Presentation et adoption du
rapport du seminaire

Cloture officielle



ANNEXE III

Liste des participants

Dr. E. Madraa
Office of the Prime Minister
(Aid Co-ordination Secretariat)
Kampala
Uganda

Mr. C.D. Rauxen Zedriga
DENIVA
Kampala
Uganda

Dr. E.K. Kanyesigye
Assistant Director of
Medical Services
Ministry of Health
Entebbe
Uganda

Ms. Christine Oryema Malabo
UCOBAC
Kampala
Uganda

Ms. Majanja Zaali
SALUTE
Box 3306
Kampala
Uganda

Dr. W. Okecho
Centenary Rural
Development Trust
Kampala, Uganda

Mr. Jesse Kiisa
Committee for International
Self-reliance (CIS)
Kampala
Uganda

Mr. M. Moechel
Ministry of Finance
and Economic Planning
Kampala, Uganda

Mr. Enoch Baziya Mwesigye
PDR/Church of Uganda
Kampala
Uganda

Mr. livingstone
Sewanyana
Foundation for Human Right
Initiatives
Kampala
Uganda

Mr. Mazima Eliphaz
NUDIPU
Kampala
Uganda

Mr. P. Tindihikayo
NGOs Board
Box 7191
Kampala
Uganda
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Mr. John E. Busingye
Ministry of Women in
Development. Youth and
Culture
Kampala
Uganda

Mr. S. Sentamu Makubi
JEEP
Box 4264
Kampala, Uganda

Mr. George Sizoomu
USIKA Stoves
Kampala
Uganda

Ms. Maude Mugisha
ACFODE
Kampala, Uganda

Ms. Mary Jo Kakinda
Africa 2000 Network
Kampala
Uganda

Dr. Jacob Aniku
Dryland Framers' Resource
Centre
Kampala
Uganda

Mr. Luima A. Galiwango
VEDCO
P.O, Box 1244
Kampala
Uganda

Mr, Peter Kiwumulo
USEP
Box 14369
Kampala
Uganda
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Prof. J. B. Kwesiga
Centre for Continuing
Education, Makerere
Kampala
Uganda

Mr, J.W. Okune
PAPSCA
Kampala
Uganda

Mr. Peter Sohr
DVV German Adult Education
Association
Kampala, Uganda

Mr. Henry Senyondo
Ministry of Local Government
Community Development Dep
artment
Kampala Uganda

Ms. V. Mulyanga
UWFCT
Kampala
Uganda

Mr. David K. Atim
National Adult Education of
Uganda
Kampala
Uganda

Mrs. Miriam N.K. Tabingwa
Kigulu Development Group
(KDG)
Kigulu
Uganda

Mr. Bernard Gidudu
Information Officer
Kampala
Uganda ,



Mwalimu Musheshe Jr.
URDT 0 Kagadi
Kigulu
Uganda

Mr. Sentamu H.
The Resistance Magazine
Kampala
Uganda

Mr. Obot P. David
L1DDA - Lira
Kampala
Uganda

Mr. Banabakintu
DENIVA
Kampala
Uganda

Mr. Kyeyune
UCBHCA
Kampala
Uganda

Mrs. Madina Ondoma
DENIVA
Kampala
Uganda

Mr. Yonasani Kizza
DENIVA
Kampala
Uganda

Mrs. E.S. Ntiro
Office of Vice President
Kampala
Uganda
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ANNEXEIV

Liste des documents

1. "An Assessment of Popular Participation in the Formu
lation and Implementation of Development Policies and
Programmes: A Case Study of Uganda'l ,
T.B. Kwesega.

2. liThe African Charter for Popular Participation in
Development. Implications for the Role of Govern
ments and Popular Development Organizations".
Getachew Demeke.

3. IlUnderlying Principles for Enhanced Dialogue, Cooper
ation and Interface Between Governments and Peopl
e's Organizations in Support of Economic Reform and
Socia-Economic Development at the National Level in
Africa", Kingston Kajese.

50




