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IIIl est essentiel que dor-erravarrt , les gouvemements et les populations
afr-icnms. dans le cadre de relations d'UT! type nouveau, soient et r-est.en t les
responsables au premier (:hef des programmes de rechange adoptas pour
I'ajustement et cette transformation. ... Lors de l'elaboratimi de ces
progr-ammes, iJ faudra egalement eviter les erreurs commises dans Je passe. et
qui eonststatent a. exclure la populatiun du processus de iormulatiun. de mise
en oeuvre et du suivi des programmes d'ajustement.

IIPar arl leurs , Ia dinnocratisation de Ia prise de decision et la
participation de Ja population eneourageront celle-ci a accepter Jes sacrifices
qn'exigeront les programmes. ce qui consolfdera Je processus vel'S

11autosuffisance natronale''.

(CAR-P...S, p. <.2, paragraphes 121 et 124.)

I. INTRODUCTION

Le Cadre africain de referencerour les programmes d'aiustement structureJ en
vue du redressement et de la transformation socio-economiques (CAR-PAS) est une
strategie de redressement et de transformation axee sur J'homme comme Ie souligne Ja
cita.tion ci.,-dessus.

Son adoption par Je svsteme des Nations Unies en tant qu'approehehoJistique
en vue de la transformation constitue en soi une etape fondamentale; cette approche
est egaJement au centre d'autres perspectives de deveJoppement telles que "Un autre
deveJoppement" et "Developpement au niveau humain" de Ja Fondation Dag
Hamarskjdld et Ie Centre pour les alternatives en vue du developpement. (CEPAUR) au
Chili, de meme que Ie developpement de la base au sommet du Reseau africain des ONC
pour l'environnement (ANEN) au Kenya, Dans sea strat,egies alternath'es pour Ie
developpement en Afrique, l'Institut pour les alternatives afrieaines (IFAA) met
egalement l'accent Sll~ Ja democratisation, tout comme pJusieurs autres institut.ions
de recherche et autres organisations de masse en Afrique et ailleurs. Un consensus
s'est donc degage au nive...u international sur Je roie essentiel de Ja participation
populatra dans Ie processus de developpement.

IJ eat essentiel de placer la dialectique tie cette culture democratique en
gestation dans son contexte historique propre. En somme, il est Ie result.at de la
reartion des intellectuels et deja claase populaire face a I'e<,hec cuisant de I'approche
elitite et bu:re»ucratique du passe envers Jee politiques et la planification du
developpem~nt~ marques par un penchant notoire conro-e Ios zones ruraJes. une
certaine indifference et la marginalisation des aspirations legitimes de la majorite de
I~ population. Par-tout, eela a eu pour consequence Ie detournement des bienfaits
d1une croissance par ailleurs etriquee. par nne puissante minorite. des inegalites
croisaantes, Ie marasrne. un aoua-c-developpemarrt persistant et )3. crise des annees 70
et 80 en Afrique.

Les approches traditionneJIes au deveJoppement ont ete remis en quest.ion des
Ja, fir. des annees 60. Les programmes actuels d'ajuste",ent structurel ou de
redressement economique ont egaJement echoue et traversent une crise.

II y a eu lieu de dMmir ici Ia nature de la participation populaire necessajj-a
~u processus de redressement et de transformation. Les forces populaires concernees
sont la majorite de Ia population dans chaque pays e t elles sont representees par Jes
groupements sociaux tels que les ouvriers et leurs syndicats. Is-s paysaria, Jes femmes.
les cadres, Ies etudiants, Ies inteilectuels etc ... ,. era tant que membres de leurs.
organisations de maase et en ta.nt quindtvfdus. Leurs besoins fondamentaux et
aspirations tels que la nourriture, l'eau, Ie Iogemerrt , l'habiJlement les soins de sant.e:
I' educatloTl, Je transport etc... constituent les objectifs premiers du d,;velop-pernent et
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leurs eneTgie~: sont indispel'lsabJes s i I'on veut realiser Ies object.if's. et Ies strategies
de redressemont et de t.ran srormat.ion. LeUT par1:ieipatioTl populaire nlest pas
aimplemant une question <Ie manipulation et de bureaucrat.ie qui se limiterait a
assister a des reunions. it crier des slogans, avoter etc_.. C'est bien plus que cela et
il s'agit iei de participation effective. et non pas d'uTi simple eriga.gement: dans Ia
prise de decisioris a t.ous les rri v e a u x , darts Ia formu l ation de ses object.if's' de
redressement et de developpement.. l'aflocatjon des reSSOUTces. }'elaboration des
politiques et des programmes, 13 mise en oeuvre des projets et Je snivi de leur
execution. La participation populatro gignifie done un parta.ge equit.able des fruits
du redressement et. dllaeveJoppement, e t J'obJigation effective des airigeants a rendre
compte de leurs actions aux masses pop'ul ai re s .

. Clast pour ceJa que Ia part.icipatjon populaire oppose pouvoir populaire a.
pouvo'ir d'Etat et e xige que Ia souverainet.e de ]'Etat soi t en fait la souvezainet.e
popuJaire des masses. EJJe snbstitue Ja politique et Ie debat populaire a
}'administration des chases et des hommes. Par consequent, is participation populaire
sUPP,ose bien evidemment. nne <::\lltllre politique dem(,.':::'l'at.iquE-:.

La crise afl'ica.ine en tant 'que erise de parl.icipatioll

Cette conference SUT la part.icipat.ion popn.la.ir-e eat ausxi une rellonse directe
dans la recherche de solut.ions it Ja crise af'rica i ne , qui est aussi politique! en href une
crise de participation populafre. En pills des aspeds economiques et financiers qui
earactertsent Ia decennie perdue des annaas 80, nous devons nous ar.t aler it.resoudre
Ie grave problema que represent." 1'absence de democratie en Afrique et. qui se tradllit
par une contra.diction profonde entre Ie pouvoi r d'Etat et le pouvorr popuJaire. J) y a
opposition ici deux <,orrpJations.

Dfu n e part, certains ont. ava nce jfargument. que ]'ampleur et la profondeur du
declin socio-econoJfiiq\H~des annees 80 ant. ete rendus possi hie surtout par i'echec
politique assocte au manque de participation populalre. La mauvaise gest.ion de
I'economie~lafuitemassive des cap'i t.au x, \lneutilisation iTTationneJJedes reesourees,
un penchant anti-rur"i, la faibJe mobilisation des ressources , des priorites mal
definies et les interventions massive de Ia Banque mondiaJe et du FMJ ont ete tons eu .
lieu a cause de I'absence durre partic:ipation effective dans Ia prise de decisions et
dans Itexer-ctce du pouvoir po3itique. La mise en oeuvre de racon autoritaite des
programmes orthodoxes d'ajustement Impcpufafres a e1.e rendue poeedbfe uriiquement:
par I'abeence sporadique de participation de Ia population. Lsabaence de democratje
populanre R egaJement fait que les. dirigeants it tons les nrveaux , n'ont paseu arendre

de comtpt.es , Et en 1'absence ,j'une dernocrat.i e popnlaire et de responsabilite de Ja part
des diri"geant.s aucundevel()pp~mentnletait possible, et H ne pouvait y avorr qil'une
criae s.bcio-economique.

A f,'inverse~ iJ.3 et.e di t qu« 12 cont.ra dict.icn entre Ie pouvoir d'Et::t.t et lepouvoir
populaire· en Afriqne const.ir.uart un obstaele majeur au redressement du eontinent et
a la s:olution de la crise pour en t.arner nne transformation structureUe rapide. Une
visi<:in claiie des problemes fondamentau;, au rearessement et du developpement et la
defl;nition doe choix de 1>oJitiques realist.es ne seront possibles que si les'
coiTtnaissances~les initiatives et la cre:it ivite des populationssont modifieesdans leur
cI",dJ'e social part-iculier_ Ce]a eOJlsti1.ue UTI moyen infaillible pOUT s'aSS'lrer que les
"populations ant la voie libre pour comprendre de fa<:.on rationnelie Ie monde qlli les

,. entoure et Ja sitlJation P3rt~::~uJi{'~rede IIAfrique, €t envisager la c'rise non pas comme
. 111e u r crise II on la crise de l'Etat sen1. mais comme UTI defi lance coBectivement. it. tous

les penp]es africains. C1est dans ce serlS ontolo~iq\le qu~ la necessit.e d·une
participation populaire en Afrique devient UTI concept politique, economique et
cu1turel dans son acceptioTl philosophi',lIe, C'est pour celaqu" JeCARPASmet I'accent
sur la ne{~essitede creer un environnement proph:e avec participation democratig\ie.



~a partic-ip~tinn populaire en tan! qu'alternati·,.re concf>Dtuelle de
developpernent

Un consensus se degage peu a lieu par-mi Ies organisations de base. It:~ ONG. Ies
gouvernements afr-icains. Ie svst.eme des Nations Urues et la corrnrmnau t.e
intern~tionale SUT Ia necp.ss:ite fondamen t a!e de partiei"pation pGpuhdrl:~ da ns Je
processus de: redressernent et. de develappement. Le PPRA et Ie PANt~REDA onr
preconise Ia part.icjpat.ion effect.ive des populations dans tons Ies aspects de
developpenlent.. Dans Ie rapport dn comrt.e ad t~o(' pl.f!.,flieT de I'Assem hi ee general*,",
charge de I'examen et de I'evaluation du PANUREDAqui a ete adopt.e par l'ASSemble"
en novernbre 1988 iI est dit clairement que: "la part.icipatf on de la population au
processus de redressement et de developpemen t dolt e'tre encor-e eJargie e t r-en du e pl us
effective" en particuljer par un acces plus large aux r essourr-es et aux fruits du
develcppement., par la creation de conditions f'av or-ables a la dacorrtr-al iaat ion des
deeisions, par J1eneouragenlent de I'esprrt. dtentreprise it. t.ous Ics niveaux et par la
promotion de l'initiative irtdividuelle..... "-
(Ai43i664.par 51l.

Dans Ja declaration communes des mirusr.res de la plaruf'ica t.ion eC<JTlOmiquE et.
rill dev e loppernerrt et des finances d'Afrique en avril 1989, (Efl989: 35, annexe Ill). Ies
dirigeants africains ont. de-::Jar(. not.amme-nt : ... "Ja popul a rion dans sun ensemble dott,
etre pleinement assocH:e a l'elaboration, a la mise en oeuvre et au s uiv i du CARPAS
au niveau national. A cettp- fin, chaque pays devrair prendre ies mesures apprcpriees
pour Inst.aurer un environnement propice nece.ssaire a une participation popu lai re
effective et consolider (;t approrondir ainsj Je processus d'nn df~ve]oppefllentnational
aut.onome".

Ce nouveau consensus SUT Ia partieipation populair» est nne rcvof ut.ion
tranquille dans Ia pensae econornique. Les modides de devs-Ioppernen t or-t.hodoxea ont
toUjOUTS He Je devs-loppemenr. a des "chosos ' et non a Ia personne numam«. Us
mettaient I'accent sur le capital: en partfcutter Ie capital etranger. Meme Ia theorie
qui \;~ent qlle i'export.ation soi t Ie "mot.eur du dev(:1oppement~conaider-ai t I 'i!'xportation
comme source de devises etrangeres ou du capital Hqbide pour importer des capitaux
phvsiques et aut.res "ehosns" pour Ie de"\ie]oI)pEJfle-nt.. C'ost ains~ que dans Ia
declaration de Khartoum il est dit: "J! semble que le cedressement et le deveiopl'ement
soient eonsrderes sur-tout. comme une question d'investissements er d'equipement_ de
ressonrces financieres et de structures diverees dans nos differents secteurs de
production" .

Ce modele de developpement ax.e sur Ie capital a eie rnis ~!.'n exeTgu~ par des
intelJect'U~js tpls que Ragnar Nurkse dans ~apitai Formation in under d~velope1

couTitrie~: par Ajhert Hirschmann dans sa these sur- Ia necess ite dune 'grande
poussee" pour aeee-lerer Ie deveJoppement et par Arthur Levis dans sa theorie- de
l'expor-tat i on eomme modele de devt.~loJlJ)ernent. Meme Ie probreme de Ia mobt l isat.ion
de main "jloeuvrt~ S.uPIlU~mentaire par Ia formation de cs prt.al dans fes lJ~Ys en
deveJoppernent. fOOt ie role preponderant du capital humain dans l~ d€veloPIlelIleJJ~ it
partir des annees 70 ont e.1.e relegues au se-eond pla.n. Et l,ouTtant, en d~pit de
rahondance des capi1~ux d.ans Jes pays dn Moyen-Orient et darls les pays de ]'OPEP~

il n'y a pas eu d~ ve')'ltabl~ develcppf.:me-nt. d<tJIS ces Ilays. Et dans la course i~ffre-n-ee

vers les capitaux etrangers. i.lne dette exti~l"ieurepernicieuse a paralyse 13 croiss3.nee
et Je deve)oppernent dans JE: Tiers mnn-:ie depuis a p~-!.rtir des annees 80.

D'ou la necessite imperieusr~ du m(ldede de rechang€ m~~ttant raccent sur Ie
deve]oppement. axe sur- l'homme. "Clest j·homrne 08.5 personnes) quj donne vje au,;,
projets et. leur conf'ere 1a substance.... Ie deve]of,pement eonceme ] 'homme (jes
personnes) et pour qn'jJ s,oit '..'(;.rit.able, jlho:mme dnit en e1re le sujet principal et non
)e beneficiaire inactif" ...
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II n'y a .aucun doute 'qu e Ie f'ac t.eur huma!n ""cOst Ia diaiectique finale oil Ies personnes
soot necessa.irement et immuahlem-mt iL la fois Ies derniers beTlefieiaires et les acteurs
inconr.ournables df's process'us de. ch angemen t .

La dialectique de eette approchf:- [ill !ip'\.'r.:'1oppement axe sur I'homme doit et.re
precisee en detajj parce que sa ria t.ure a t.t.ra y arrt.e pourr-art facilement et:re recnperee
a des fins de manipul atron dernagogique. L'hornm-- joue deux rQles essentie]s dans Je
processus de de.ve{ol.pement. comrn« d~Sl in2 t ai re e t. t::iement prindpal de Ia
transfonnation. En t.ant que dest.ina tair» final il f aut que I lhomme pursse exploiter
son pot.errtfej a f'orrd , l'objecLif ultrme etan£. de sv JibereT' et de prendre Ie controle de
son environnement _ Et en tant quarchitect e principal df'! redreasement, et du
deveJoppement, J'hommo joue beaucoup de r-cf es . La part.ic.ipa.t.ion populatre constftue
un faeteur de production addi t ionnal, qui p2Ut etre appe)e prise de decision on
simplement participation qui vient a'njou t er au r-ole traditionncJ de la main d~oeuvre

en tant qu ' intrant de production. Ensui t e , I 'aeces des populations aux rassources (Ia
teJTe~ Ie cTedjt~ Ia techTlologi~ar.c .. .) ler:.:r esprit d' cnt.rcpr ise, 1'Ini tiative jndividueBe,
Ia puissance de la cornmunaute et 1'epanouissement des Indivtdus sont autant de
formes de pa rt.i ci pat.Ion popuf aire.

Ces exigences transcendent Ies rOles tschruques traditionneJs du capital
humatn et de La mai n-cdtoeu vr-e dans f e prccesaus de productfon. Elles slartjcu,~Emt

autour de quest.ions essentielles de [ust.ir-e soci ale at d'equite dans. Ie proeessus de
redressemeni: e t du deve.loppeme.nt , t ets que Ja creation d-un environne:ment propice
ala t.ransfonnation sOC10-eCQIIUmique, de.1 a rnobil i sa.tion opt.imale des reasourcea, nne
alJocation rat.ionnoi}« des T·0ssonrces e t Ja mise en oe'uvr-e des poi if iquee ct. des
programmes, Tout cec i tcur-ns aut.our du JfJf.me point: Je moyen le plus sur pourf'arre
accepter les con tr-aj n t.es du redreS3f.:-;Iflent e';:' de dev e loppemerrt est de fajre en sone
que Ies gens p~r~:oivent C€S d~fis comrne etant. les leurs et -qu'Hs accept.ent Jes
objectifs comms et.an t la somme de leurs aspirations priorf t.air-es . En revanche, des que
les populat.ioJ\5 r-eaaenterrt. Iea object-ifs o u redressement et dn de'\'eloppement comrne
injustes ou elitistes. si elles se s8ntent exclues et marg.inarisees et si leurs
aspirations prOfOJld~s penn" lJn(~ v i e decerrt.e ne cons.tdtuerrt pas }'essentieJ des
programmes de deve loppemerrt , res popurat.ions fie s'identifient plus avec ces
programmes bur-eaucr-atrquea (01 neJes mettr-ont pas, en pr-atdque , C'e.s't poul'ces raisons
que le processus tin oeveloppement :r;'est pas et ne pent pas reussir sIB est simplement
con«;u "Comme un pr(le~ssus techni(pu:' et. adminis.tratif. n doit etre egalement un
processus politique appeJant des debats ou\.'eTts et la prise de decision concernarlt
l'alloca.tion des reSSO\lTf.es. 13 concept.ion et. la mise· en O'8U\:'Te des -politiques. Cet
eTlvironnerocnt democratique est ie meilJeuT cadre pOUT nne ut-ilisation optimaJe du
capital et des aut-res int.rarlts pr{ldnctifs qu.i doivent. -et.re contTiHes et executes par
b population.

Pour qHe cett€ 'participatinn democra1iqlH:~pU:iSR<? j01H~T stH] "\,erit.able role dans
Je processus de rerlrEissement et doe transfonrtation, .les enjeux 0(3 ces pJVJ-grammes
doivent Bire chdrement definis. Cela est essf';flt.i~jsi 1lOTI vent arriver a un consensus
pOUT tUi.lS les pJ'ogrammes d(~ participation popnhdrL
condition e8sent:!elle pOllr attejndrt un ('Of!r-eTJSUS p~Jl1r tOllS les programmes de
particip9-tion popuhtire.

Principanx rli·fis till redressf::JtleTit et. de la t.rarisfonnatioTl en Afrique

Les defis par ia "partj(~i"patinnpop"Gjair~'decc-ulent, de par .1elH" {l~ale(:t.ique, des
echecs repeies. des strategies de deveioppement a "partir des 3.nnees 70. Ces
defaillar,ce.s se sont soldee~ par la decerlnie perdu;:: des 2.nnees 80. Les dernieres
strategies de develoPPf?Tll£Tlt telles que j'irnpurt-substitution1 l'indu&triaHsat.ioIi, la
revolution vert€-~ ]3. croissance pTOpU]I:H~!f.:: par les e.xpQrtat:ions et l'assistanee
etrangere nolamrnent etaient toules fondeBs sur ]a primaute d~ l'accuJOulation d(~

c:apit.al au detriment .Jl.l f(")le essentiel qlH~ doH j~tUer ]:1 pOln.:]atJoTl et du ieu



dernocr at.iq ue dans le pro cesau s df~ dE-veioppernent. Meme ~,,~s programmes d1ajusternent
ureconises Dar }e f~MI et la.B2naue mondi a le iJ. partir des armees 80 ont eehoue
~riJlcipale.rrJ~ntparce quJl s ont. aecorde t.res pen ~e place au developpement axe sur
I 'homme et parce qulils o.r:t or.su i te ete Incapahles de mohi lrscr de fat on effieaee les
r assour-ees Iocalcs neeeSSair€8 pour mener it bien Ies taehe5 prioritaires quvappe l.lerrt
Ie redi"'essement e!.le deve~op:pe'fnent.

Les prob.t€-JfI(~s <.1\) r-ed re s semen t et d08 u-ansf'ormat.ion en Afl'L1U(.) commencent
a vec leur conceptualisation ("'7:.:'>t au nivcau d u f:oncep1 que se PCs€ Ia question dn
choix ent.re dune part l e s pro:!,ramm~s daju at.emerrt sf.ruct.ur-e.i ort hodoxes ou Jes
programrnes de redressl::rw'.:-nt ~c~.r[olilique (les PAS SOIlt. appelea PRE au Ghana, en R.U
de Tanzanie et dans daur re-s pays} et le CARPAS de I'nut.r-e. Les differenees
principales errt.re ces PT()P.:-f\rurn~s{'OIlcernE-nt Ies objec t.if's , Ie contenu, la e.hronogique
Bt Ies politiq'.Jes. "~,!JlsL Ie \~ARPAS vis'? raBtosuffisance aHmentaire au niveau
n?gional. l a sat isf'act.ion G€S besruns essentiels pour une croissance soutenue et.
I'aut.onomie, Phs bi l it.at.ion des populations par l'acees aux f'actours easent.iels de
production en par t.icul ier i a terre et Ies capit.aux, 1& creation d-emplofs et
l'ameHorat.ion des :;.ystemes de distributiou les rrchesaes nationales; ]es PAS
orthodoxes de }e-UT cote rnet.terrt J'aecent sur Ies vbjectifs f'irranciers t.e ls que
l'equiHbrl?: budg-et~ire-~ l a verite des prix et Ie libre jeu des f'orces du marche. Airrs i ,
t andis que Ie CARPAS preconise Ie redressement et Ie di~veloppelllentit Ja fais. Ie PAs
or-thodoxes insisterrt sur Je s equHibres f'irranr-ier-s et Ia stat,~jh·;ation avant ·Ja
croissance et Ie dinlcloppem-ent, C€ qui est v oue it .fechec. Il~' 3.. en plus.'d'es
differences en l:e- qui eOfl(:erne les t.aux de cha.nge multiples, Jet> t aux dint.eret., Jes
subvent.ions, Ios errtrepr-ises put.ltques et Ia planifieation. Les populations doivent
cormart r-e ces differenees a.J1D de uouvoir choisir avec discernement de sout.enfr Ie
CARPAS en t:ant que programme pualvant Ie mieux satisfair-e leurs besoins essentiels.

L'autre t.ype de defi :~ reveler dans Ie redreasemerrt et Ia transformat.ion
concerue l a r€ali~atiO'i"I durie approche de deve]oppement introverti 0\1 endogene par
opposition it -ia iiber~iljsa.tjGr; excessive prance par les PAS et Ia neceasrte pressant~

d 'une cocperar iori effective entre pays africains aux niveaux Hons-regional e t
regional. Pour '1U(':' Je s populs ttons apporterrt leur appui &. ces objectifs et consentent
l(~s efforts JH?c€ssaire:::-> pour leur mise en oeuvrc-, eHes doivent etre corrvaincues que
cos (,bjf~Ct.ifs sun t en acccrd 3"V€C i e s objectifh de leur propr-a- combat.

Lf;> troisieme type de den coneerne les principes d~action. Ceci suppose des
("'ngagernent.s precis de- la p:Ul. dE-8 gouvernemeT.its des penples africains pour reaJiser
des ';Jbj.ecI.ifs aussl esseTltiels que le developpement. des ressou!'ces humaines qui
l,ermet d'~ieeroltr~ la capaejte df.~ -populf1,tioTis a. susciter Jc deveJoppement: la
mobiHs.ation effective des cap;:ldLes locales par Ie bhds dteconomies, de l'epargne et
dt:: J-a IOi:_~f:' l?n comJ£ll1n des n:;SS(.li)"'(:es Eot£:: une repartition phlS rationneJle de ces
ieS~(Il.lrce5 afin d'e\,'iter 1c~ gaspiilage. uTte consommation s(.utenue afin j!augmenter
i~ rendernent de chaque unit~ de reSSOllrce: tiTle pTod'l~:t.jon accrue et plus diversifiee
afin de sati5f~irpIe::;. h€soins de ja population et de ]!~corlomie,accroitre 1a production
pt la eOTfsommatJOIl \(~;rti~~aJf.:me:nt. et horizontalemenL Ja creation d'une base
sdentifique et techfiologique :?fin de mieux utiliser Jes ressources et de mieux
domestiqner la natllTL unE meUle-ure gestion de ja dette- ~xt.eriellre~ ~n commen~ant

par consirierer l::i erise de l::~ df.~tte cornme fondam~ntah"JHeHtpolitique. Tout ce-la
revient i dil"{'~ ·qu'H f~ut creer nn eTlviJ'n:nneJrl€J1t l~rbpi('e et. mettre en pla.<·e Jes
institutions appropri~y~s pUUT fadliter le redressemeTlt et la transfonnation
strudureJle.

En fin de compte, If:,·s differen1.es mesures de J,oHt.iq'le destine€s a r4::diser les
ob,iectifs et Je~ orient:::..tions poliUques doiver.t btre mise en oeuvre 011 appliquer
effjca(~ement.. C(~1a demand€ j!energie ""1 13 ('ooperation de 13 popuJatiOTJ. Cela ~st vrai
parce que ees meSllres de pGl~tique :imJlOsPTll des s.~crifj('eset des cOllts aUA .individus
et aux groupes H~.is que-le paiement d·:' t:-~xes pius eJevees .. UHe- consoJfl1uatjon reduite



,.
"

af'in daugmerrter lrepargne~ des restrictions a J'Impcn-t.a t.ion. une reduction des
subsides) Ie paiement de prix plus eleves. un a ccro i s s emen t de la uroducuiv ite etc.
Sans. Ia comprehension et 13 cooperut.ion d~ Ia popuf at ion. cea rncsurcs polit.iques Tie
peuvent pas rimssir a accroi't.re et, a diversifier Ia production. f't contr-ibuer f~ nne
disrributton plus eq\litable des des reascur-cr-. el fie 'PPl1ve-nt pas condnir-e 3 un
changement dans I'af location des ressourccs , dans les rnodes de consornmat lon et de
depenses afin de satisfaire Ies besoms essentiels de- r.ou s e t r0duire Ie mv eau de
pauvrat.e.

Comme Indique a Ia premiere page de ce docurnent. Ie t ou t prp.mier rO.le de la
population dans Ie processus de redressement et de t.ransf'orma t.Ion par Ia
part.icipatfon populaire est d1aceepteT que 13. respons ab.ii it.e pTPrniere rncornhe aux
gouverrtements africains pour Ia mise e71 oeuvr-e du CARPAS.

Ceci eonatrtue Ie premier pas dans j'interna1:isation du probleme de
devF...Ioppemerrt de J'Afrique: Jes facteurs exter:nes ccmst i t.uen tJes obst.acles majeur's
rnata ]e role de rAfrique eHe:-meme est cerrtr-al dans l a solution de Ia crfse. Les
deboir-es du passe et Ies illusions actuelles concernant ]~ d e veloppemerrt par }laide

exterieure. les reasourr-es exter-ieures. I&:" transfert de t£chnolo!;ie etc orrt apprts a
l'Af'r.ique ]!amere lecon que seuls Ies gouver-nement.s ~~t Ies populations d'Af'rrque
peuvent. se tirer du bourbier 0\1 i l s sont. ernpet.res. L'assf st.ance 2,Xterleure est t.oujours
la bienv errue rna.is elle v i errt en deuxieme lieu e t doit etTf~ complern2nt:i.iT€ it 1'effort
local. On ver-rart ainsi rm debut de la sageBSE: dans lnl~ T€-~.i(lYl qui cherche a modifier
~;:J situation socio-economique dans les a nrrees "90 e t au-c de.l«.

Cela exige une nouvelJe- forme de part.cnar-ia L un r.ouv e au consensus eTltre Ies
gouvr-rnemerrts africains e t leurs populnt.ions , Les populations, oans Ieurs gronpes ..
scciaux , Jes. organisations de mass.e (~t Ies Indrvrdus doiverrt etre cOllsideres et
accept.es par les gouvernements af'r-i ca.i ns de ma.n iere correete en t.ar.t. que -parten aires
sociaux du de-veloppemenL Cela exige Ia conff ance dans Ja popui at.ion et. dans Ia
sQC'iet(~ africaine et doit depasser Ia triste rnerrt.a.l ite col on ia.l e et le complexe
d1inferiorite qui a egare ~ertains gouvnrnernerrts -et certains djrig~="2nts{lui f'errt plus
de confiance a leurs partenaires etrangers plutot. q na leurs freres afr-icarns. La
participation populaire exige nn dialogue iflstitot\"nalise et pennanent. fonde sur Ia
confiance mutuefle et un debat ouvert ent.re If:: gouvernement et la populatioIl. Etant
donne que toutdeveloppement, v€-ritabl{~doit se f~jre 3U benefie(:,o de la popuJatiQn, ]es
dirigeants doh,~ent travaiHer de concert avec eHe .a tous les niv~'~.l.JXet a tout moment.
Les l)eup]es d,oivent exiger sur {:epaTteI1ariat et ce dialogue avec:' leurs gouvernements
COHI.:emant toutes les questions de redressement. et de developpeTflenL COffiITlE!' etant
leur droit inalienable et ]e gouvernement doH relever Ie d&fi en demarldant it. la
population de participer franchemenL sincerement et. avec effiC"a-eite dans eet effort
colJeetif.

La PU-pUhfr1Sation du CARPAS dans Ja poprdat:ion est egalement importante. Les
g;::~ns Tie p€~ll~·eTlt. pa.."t slengager et. mettre en oeuvre de.:.. prograrmnes qu1iL:.; eor,nal::iseJIt.
mal ou qu1its ne COmlJrennent -pas. C~ci 2:. ete nne grarldfo" el'ren::- darE; 1~ passe avec Ie
Plan d'Action de Lagos et aver: ](.~S autres strategies. internatiorlales de deveJoppement
du s)1st.eme des Nations Unies 'Pend~n"t ph~sie-urs de(~ennies 5u~eessi~.'es. Les
populations n1etaient pas sufiisamment informecs et lCiobilis.eet>, alors ils jps ont t(H.1t.

sim!-lleme-nt ignores et. les dccumertts ont et~ s:iJnp.leme:>'-lt hlJs~fs dans jes tirGirs (-!tsont
dev~nus de vf~ritab]es Iltigres en papierl'. La nGu\·fdif..' reorient.ation exige q\~e <:es
programmes soient eonsideres eomme documents po1itiqup.s qui d(\i ...... ~nt. e1re diffuses
autant que p03sihle par ]3 popl11ation et parmi 1a Ih.;plliation: pas seulemPTit. par Ie
canal central rnais onvertement daJ!s }es medias popula!res et. Jes organisations de
masse etc. Ces documents devraient e.g;:tJement etre plus tonrts et. pubHes dans If~s

langue!.. locales africaines a.fin que la magse puisse ~'i avoir a.o:.:o:·;~s. C(~ei serDit un



moyen s ur pour- ar-ri v er- it c e ccnaerrsu e S! iropcn-t.an t ~/l-,'ur i<:.>:-:;, r.lrop'"ramm~s ni.;('[~s~~iL"3.nt

18 par-t.ir-ipa.t.ion pnpulaire.

La popu.laticn dc-vTajt .a.ussi p··n1.1(>11,,pr a ctjvem errr dans ]::1 ['C'Ilception dE",
prGgrammes de- redressernent, et de t:r arrsf'orrna.tl or. (OJfiHIi:' d es1' dit dans h~ C/\RP.<\S.
eeia suppose: (;;l) la oe-moenHisaticn du I.r(,C{>:'-:~h!S d(~ prh:c d·, r14·:--isJGn a u rt i v rn u
nat.ion ai. regional. et toca1 '?:i'j ·.~U~ dass urcr J-::.' r{,r:sens't/.s ~~-;;ijs-pen::;ablp,:'t ~!? SOiltlen

d e l a population: (b) coris'ul t a t ion OP 1:;1 r.opu.l at.ico. 211 ntvc:..u .o ca l p:',j. J ~b-il,Teifl.is~-:: det;
autorit-&s Iocales, d,,!s associations y rornpri s l!'~.s O.'\if... jOC<-l~2.s iY:: d~';O:; ... :('llt:~ctlviI\::~s..'
(C.ARPAS. paJ"agra,ph8- 125:- _ Ce r.t.e pa..rtieip;,.l i on d~~ h~ pn!Jl..}~:,t; ~,)!' d~H~ 1.~ ,-:r,nf'.>2"~~l.;,HI
6flS prognnnmes esr def>tineE:. a sassnrcr que {',2ux-ti j~fi;:'tent le s as p irat.. i cns d~ l a
popntat.icn et s'attaquent a Ieurs pl'obi~m.;;s 1';;'5 pins Uj'l·~~:Pt.s.

Ams i done. l a population, a t.ous res n iv e aux de Ja socier.e. t::2';,,'},3:it D'lrtjeif..lf~r dans l a
formul at.ion et dans le ch oix des ob,i~!:tifs,des i nsr r ument.s e t. dr-s dir(~('t}v £~S politiq·tleS
et le partgge des f'ru it.s J'e c.es programmes . (,(,la pf:'rTflf,r.tr:!oi de ,,;' a s s ur-or- 1,,1lH: 1a
JJopr~li-ltion consjd~Ter3 ces programrnes, comrne if:$. ::dens ,:;1 Sf? r-a p:r(~tf-'. it y Ct.,'T1!->::tcr(~r se s

energies.

La ·partidp9.tion popu.l atr-e rres t pas non plus spujernent. unt? quoatron
dlexercir~e df:!-S droits et de jouissance des p:rivilE-··ge~: e'",-~st. '::Iussi un enga2enJ~TIt.de}3
part de In. population it .::ons\.,ntir des sac!'r'fj(:::;s l}or.r l e ff~d!'e-s~ement e t, [a
trarist"onnation. La mise CTI oeuvre des POhtiqU8S e.t Ia rE~rt1is3tiondes obje--t.if's . L~~s

orientations puBti'1ues Ies objecr.if'x et JeS 'Prog.r~Hnmes eXi~ETlt quon erl :H:tf~pte le
cou t. qu 'on saerifie l a con.sornmatf on. 1'utihsaLion de beauco np plus d 'energie pour nne
m~ijjeure product.ivit.e e tc. L1autosuffisanee a Iirnent.ai re. au nivC':::,ul TE:~gl(,nal" ia
mobi n aat.ion des reSSOUTC~S lo,~ah"3. hi rat.ion~.l:is:.\tj('n d c s cubvent ions et rj'a.utres
'lllest:ions f>xigent a.ussi des sacrifices .e-t un-- mobi l is a t.ion dos r~SSOl1re{"s par Ia
pcpulatj on , De meme. Lautor, orn i e i.nd i v Iouel l e e t collective ccrnrnencen t par
j 'engagement de la populat.ion. De «ct t.c opt.ique, Je Tf:dresSerrH?rlt et 12 ~·.T'3n.sfoTTn~-ltjon

sjgnifi~nt ppanouissement de s j nd l v i d u s par j'ensag~fI)!"~.nt. J~:s sacrif'ir-as et. Ia
detenitinatioI' de ch a que indi"./idl1 (--!t dans eh3qUi! gJ":::i1.1pP ~";(t(j al . Pc.ur pOUV011' l'a.rt.a'i',er
equ i t.ablemerrt le ga.t.eau naiiona:. U fant d(~;b(jrd cuir C~~ .g,:1tE~tn. Et ~u:ir2 1e gat.e"lll
du d~ve]oPI}ementexige les enArgies et jes r-tssonrce~; colle(~tl\-esde tons_ C<:--!'pend3.Ht.

Jes sacrifices populairf~sdoiver:t etrf~ cGf!sent.is p::I.r tOllS, H ne so:~rait p-cs.s jogilu~ que
des d~ri.gp.a.lItS demandeTlt a In 1Iopu]ati':,Il: des s~('rifi(,E:'s et de sern.:r la ceint\ife
pen.jant que ellX baigrlent dans l·oIHlle;tc..~ (~I qu!.> Jt-.:UT pr.jJ.lf~ eeinture S!,: dess~rre dl?
plus en pillS. PO'JI' Je bierJ eommufI, H faut qu~ rhDI.'1.:T1 CClnS€nte lie.:. s:;lerjfices de fat;t:m
visihle e-t qu~ eeJa snit equitable. Cela exige de J'honnioipti-:. de ja sincerite. et un
~(:ns des rf'sponsahi]jtt-s de Ja pa:rt des djrigt::-an1.s et 1a d~tf.,I"ffdnat.hlTJ de 1'.0115 pour
pouvoir reuss.iT. Clest dans {'OS' g-enn.~ Je r~j:rconf,tarl(,·eque j'auto,:,uij'}s.~Hiet-:na!.ioflale
et. :,,'oBective aura Ie pius de l:hanc'l:! d(~ mobihSEr la popl::lati(}r~ pOUT lH~ veril ahle
i~~veloppement.~ndogime. Ainsi, on pOl1rra c::nCtpter sur i?lS forces p()pHl:dr~s d€=- la
goc·ii...!t.e pour mobiliser Jes ressources necE-ssajrf.'s a j~ mise en of.'-\lvr;:~ effEctive des
programmes de redressement et £IE' transform:i..l.iQn. Ces t.::Lf'hes fondarft£.'TltaJes de
participation popuhtire en Afdqne doivent se raiH..' en diffl·reJ:t.~;s f~1.3Iif.'~. D'3bord~ ia
formulal ion des JITogrammes. lellr cOT!c:eJnjon, leur Jlopularh:;a tiOT1. j I;'ur mb,e ell 08U'\']'8
"...:1 lenrsuivi. La fcmlulation J"~oIisist.e it choisil" UTI pr~.~gr~IUjflE:'pIUf{-lt qU'lin ::l.utreo par
flxemplo Ie remp-]acAment. des PAS 1'~rt,hodG.~·~espar Ie CAiU'AS. h-' ch·,.;ix d~:::; ubjP.eUfs et.
I.,~.s direetjves gGlieraJes. A t2 st.adp. Ja noplllation et l~s (}rgards::lUon<-; df: masse ant.
\nl raJ<?- I?sseTitiel ~I joupr dans )& dis(:u~s}()JJ des ehoix oossihh--,:;, Dour }E:llr }J3,VS.

L.'et.aI,e sujvantf~ daJls l3 formulation du pTogramme exige aussi u'ne r)arti~i;l:-l~j()n
populairp et devrait. etn:: fondee sur Brie appro(:he dE! la base au SOITImet :;.:,yec la
partidp;ltion 3.('tiv€ df;: Ja b':'-1se d.~n.s le deh2t e't dans Je C'hGi:---; dp.s volltj(1l108'S ct dE:S
orienta.tions: des mesures de POjjtiqlle et dans i'adoption dn progr~mme final. Urle
large diffusion dlun tf:l programme ~n tant q lie docnmf-mt ilOJi t-ique (~st e.s~~€Iitielle pOUT
Ie .succe;;; d~ ~a mise f"'n Oe\iVre. C::,(') df~vr:..nt t~st.er les initiativE's joeal~s. d..:~ Ja
IF.pnlat:i()n~ mettrf--! j'nr:cent s·ur des Pf'oj(~ts <':·omfflUn.{lutajre~. l,rom(nn,'oir
J'eJ):-lnouissemeTlt de Ia po:--rsonnl'"! et la cooperation 2ntrE pa:vs afrjeahis sur 1tn,,~ b:.--lsf-:



sous-regi(Jnal'::~ e t Tl:.~~jon<lh.,. FinaJeIfH:'nt, la ;HypUI2t:ion de LL babE' au s cmmet d evaj t
etre activement. engaget:~ d:HIS 12 s~;ivi dl';'~ flroglaTarE~~_·;:; pour voi r d,'G,S quelie rr,p~.;.ure

Ieure (;,hj~{~11fs eot. Ieur-s orient.at i ona ~Hi.ii-Uquc;:~;I}nt eT~ i.ra.in d 'e1.re T~a1i::::.~s. (;eux q111
~.~xecuteT1t Ies prograrnraes aeYT3 len t at.r-e (·DC-L·u:·;:"ges e t rernuneros t.a nd i-. que cenx qni
ne Ie font pas devr-aien t e-tre sane-f,}onr:es.. Dp ce t t.e f;:".eC'YI 7 _h-;:'j programmes de
redr-easemen t ~t de t.ransf'ormati on d~~vj8ndrnnt de.s docurnent s politiq.u;:.s qui lont
part.l,<;~ in t.egr-ant.e des a r..:tivite.s jf)urnali(~r(->-.s e t des det-laL:-j puhHcf. d€' 13 popniation.
Les gouvernements -at Ia population ao r ..:m I. al cn-s reus s i une ("'.djaboration symtnot.iqu»
..~t un par-tcnariat theU~o!ogique!,OUf un v er-ita bte devclcpnernont..

.Iusquici lions aVOIIS iderl'tifie leo r-oies e L L~lcJle~: ;i(~ Ja population dans Ie
recherche paralh?Je du redrassement et d u davefoppemen L Mais qu cne es t la me-iHen:r-e
approche pOUT que l a popul at.i on pu isso accornpl i r (:;_'5 t5cb;-:s'? Quellps son t Ios idees
de baa«. let> ('oncevt.s, les in-stitlltions., l~s or~a.nisatiGns. If"~ prQ{:essns e tc. qui
rlevraient int.ervonir f? t':eS quocr.i cns s crrt es~~'_~ntjeHespour donrll:"']' a Is participation
uoputarre n n e d.irnension oper-at.Icrms-lle et. pr-a t i q u« ..A. c c t. t:ffe1. q est 1H,He de
commencer par- Ia ~iaJectioue de 1a di~JltQ.r.:rQ.!ie:.......~_~::J n~'spl)n!;;nbiJite et. on'
d6veloppeJlleIll: dans Ie corn.exue du f(lnct10nTlenH~ntde l'cocnomie. de I'Et.at e t de HI.
societe-~ r-'f'-st-a-dire darrs le con t.ext.e de- 13 formation soci ale. D:·HIS ce cadre i l y :a
trois obscrvat.ions per t inentr-s He~s e nt.r-c e l l es .

Tout dabord, j'absen(~egeneralise.-.:: dE-' dhnocratie 0\1 de p;;ntjeil,atlofJ popularre
en Af'r.iquc eat. it La tJase de la pauvr-at.e . de t.eH? sort e qUB 13 ,__ rjsf..; f:CU'jOIH~~UP. aGtu~llp
est auasi nne crlsf> pol itique en rapport. ~i. p,:,::: ~a eOIrt.r-adicUoT! ERi1e Ie pouvon- dEt.at.
et Ie pouvoi:r du peuplc. Deux i ernern cn t.. saris dernocr-a t.ie :l ne- P2U~ pas Y avorr d~

responsabi lit.e poJitiqne cffe(:tivB, e t s anr- 1"("spons;>Ihi Ht.·€ il He pcut pas y avofr de-
develap'I'BmeTlt .sQUf€TIl? TroisierrH::m'i',1"lt ,:"n J'ahsc:nce du ne pa:iil':1pat5\1TI porruiedr-e
dernoeratjque. il rr'os.t pas pot:,;:dble d~: r s-tcu dr-e h:~ cri se :~(j{:io-e{:on,)rniqlle!;lfJ'lcain(-':.

L'Import.ance On pouvolr }:lO]itjqUp. nv.ur Ie- r-edr-e oserner.t, e t. )e de\,"!;;-10ppement

signifie eg'alement. que- nous devons id(-mtjfi8? leo':> :mei:iif'-ure.s .s i t u at i one socia..les Qtl la
participation populairc pouITait m.ieux s·!~.i"ganiser. Ces pussibilites E-xistent dans
}lappareiJ de llE:l:at,et dans Ia ~oe~J~~_:j"'l..~H~. L'abs{.>nef:-:- generaljsee de d6mocTHtie en
A.frique est. ega!e!nent assoc:ii-::-p. ~H"X f::dh~e5se:"; d41iber:-lr~te.<:;, :ie la societe dvile 
organisations de massf..~, group~s d~ rrreSs.inTI~; nt:::; grcupcmeTlts :,;ur.-.ial;X. les
communau1.es loc.al€s et leE. individus. /-',:insi. UJi+' I~aJ'l..ieif.ation populaire- eff'i("~l(:e en
Af!'ique d8V:rai t ('ompreIldr,::- ie re~lforceIUc-nt~lTgent l?t plR.u.ifie de.ia 6ociet.e eivlle afin
de redl.llre llallt.~momjeTl:iatl\.J"'" doni jonit. i'·Et_~1.1. africain. ('-8C1 (:(WSiSH~ a devf:>loppe-r
en p]aee lacapacH...S jnstitutionnf:Jle des Institlnjons pour je~:.; organisxUons de masses~
d~5 syndi{'a:.1s~ des associations de pa-ysans, dl?'s coopi::rath;i'~s. des orGanisations des
femuJPs, des mouve:me:nts d'(~tl.idiants. les corps vr(jfes~:,jonTieis, et des partis
politiques.

Des ffd~car!i~Ineseonsultatifs dc-:....-r::dent etre 2.1.1SE,; m:is pn place (~JI COInIDlln par
.if~ gou\:ernemeJ"lt e1. ilar ie peuph'. lh" d(~YrajRnt seT'\-"!r de 1ie]"~ eJJtre lE:~s organisati::n::s
d.emasse~ ] e .s;€: ~tPUr !J:ri-,,~c~ J(,,:S (':(;TnmUH<,I utes d (~ baSf.:: {~t 1es .indiv.i d.up ~~t j f>'S programmes

t.?t. les activites d}.~ gouver:n;:~Jncflt£t eg,;:d .... 'nent les reHer au pr(;::~esslls dp prise de
di:cisions a. tons Je-s niveau.:--.::. Donll':';' Ie ponvoir:~ Ja (~omJflunaDti, e~;t J€ ITHlt elf et ceh~

de\~Taitsignifjer enconr::... gey L::5 eomrrn.HI~1.utf':5::'. -eiaborer leurs propr;:.:s programmes :'!t

;tTojets :l "partir de la. lias£-' par unB de_<:ent.raJhation effEcti\.\~ dn prQ;"'eSf-~lS de PT'i~H?

de decision. C€3 organt;;.$ ("(~nsult_3tif5 <.!.evraii?"Tlt ~tre .si.a_tutaires~ a"',,;oil~ tou~-: ~e.s

POllyoirs Qt foncti{}rmeT de 1a ba;:.,e ju:,;ql1!au n;\,eau national. Un£-: larg2 diffusion {-$t

egalement lUi m~cardsme i:'·ltirrll:.~rn~Irt He ~ u prernil'":r. L"..! progn~nHfl::~ de f-J~"f..rt.icjpation

popuJa.i:re duit etre r:.n doenmen-'J.. po~itjq1]p qui d:)it (~t.l"e p{,pularis2 daIls 1.oute 1'Afriqu,(--:
afin d'eJ2rgil' j~ eon.sensut;, -sensildljser Jes population!; :-l.s.on sujet ~t ains~ mohiliEt~]'

h:~s energies popula.ir2's pOUT sa m,s:p (-m OeU\~rE~. La mise en placE'. de m';di~,,''; (~ffi(:acf-'.s



f,'t qui Tie s e s en t en t pas m"~r~:::€s e s t e-ss en t ie lie 3 cet t e popu iar-i sa t i on et COTlst.itlE,
un des aspects r-oncre t s de 12 n;ise €TI pra.t.i que de la part lc:jp~Jti:;Yn deHHH_:Yatiq:'Je_ rour

i nformer- l a pOInd at i an et la mobi.hser. ir-s media <:: (:dlPf~-J(lfjJrJe;::. dch'eIlt etre tot.:t1e-ment.
mcbili::;ees, i nfurme e s et assurf~s0 de 1a hbo-;)rt t..:; tubdE': tje l~l ru-cxs e. Je i ibr-e ~l(:('f."" ii
i i nforma t.ion et. el l ...~ OT!t be!:;(·in dlelIE' motivccs pr(lf'E:ss:inJiTJt'.dleTfr~~nrdans l'e"\ercil~e

de leur t acne , Lp- penp le doi t etre Ie g::;l:rditHi de i a Li.tH-·rtf..: ;Jf:~ J~'~ pr-csae et. de l'usage
d.i~mo<.:ra1iqaiRtip cr-r r.e Hber-t e af'i n de liri::\;enir H,nt a irus de ht pr-r t d~",,:, r.r-of'es s.iormef s
.jps medi as.

Les Iibc'rt.es const.i t.ut.ionnei ies q n i e~-t:r:.;nt.iss,-:,:'-nl h-,:-- d r c.it.s tor.etnmcnt aux de
i1hommp doivent ztre incoq.'oree,:.; dans i,:_,s «on.s t i r c Linn s na t i onatcs de m0:me que les
RystU-HJ(~S de contrille~ Ja s e par-at.ton de::: pou voir-s ern re h.,s htc-lnz·hes U'gis}2tjve.
;~xecutiv e , e-t, judic i a ir-o tin 2nl:'\.'.t)rflem':~Tltdu mernc que } 'f-:qV'· :--eiL.·"" efff::<:T; v e de 1'Kt.a.t
de droit. L1jr,depe-TuiaJH'f: fill sys teme .iud~ciair,=-· et J,,=:-s p,j~-1'-hIJj'" ;,:.trr)Jt.f:!s entre 1e'S
JUagistT:?..ts et Ie harrf~::lu S(ILt. (~~s(,:f1ti~ijE':"'; yf}U'· J"nppbc::n in~-l EU(·ei.iV~ des droit.s
cO]lstit,lltionn~lscomme 1:=1 libl':":rt f) de pso-oles. l a _I:ib('~l~l.i~ d':.t~:~wc.latjons, d~ Ia l',resse
FtC. Ces lihert8s sent v it.a los pcmr \HI~ djs(,l.~sS£UTl OllY~~rtp. de:-; :-,,'l)!li'iU€S off'ici e l l es .

Les devoirs et r-asporis a hi.iIt.as dem!:·{'rat.:iep-F.'S des cit~.:yens dans i:{ def€";lse de 1'Et.at
ccnta-e .rarhitr'1irf~~dans .ia def'er.se th:·· ':::1 l:'HlsrituticTI, hi ;;Ftte"Lion <in pat.rimoine
crmt.re Ies abus et jES 311trf.:S devoi r-s civ.i qu e s dcvraierrt a us s i f·tn::' (;onsigrd;-s dans Ies
constitutions on dif'fus e s d'unE autre i'fiaJ;ieH~. Lf:::-:: fjroit:~ (l~'s (lrgani~.;at.ions de masse.
ie droit d-aasoc-i at.s on des s).'I.idie~ts t1, le dr-oil. :.HIX rIEgoci~~ ~:i()n~; coHpcti\'es et Ie
respect des convent.ions dp. jlursafli~~Jtjun i nt.erna t iori s lc Q\1 t r a var l sont to..i s partie.
integrante de .... e-s obHg:,] t.ions.

L'atphabet isat.ion de maases et _l'cdu<':":.i. ion pol i t.i qu e sont. a'.Is.~-:i des rondemonts
de part.icipataon popu i a ir-e. Cel~ (~:dge j 'er~ d1.::~ t.ion \Jrg:::rfj A cli':o J I an ai phabf~th.medans.
lea pay s Rfricajns. Si-lE:~!:: gens fie p-eu\,'€'nt IJ~J.5 e')HiHlUrdqupr (~ffe('tjV€IiJf:nt,or alemern

rJU par ecrit dans Ies ]::t.Tlgues ojfjd~lh's~ l'€'xe:r('!CF dp..<:; drr.i t s dernocrat.iques sera
complsque. Lle~h1(:atioTI dcvr-art aussi errs utili'-... f:·(-' ~'Gmm€ me:;-'f_'T1 de sociaHHation
democr-atique: pour erlbeignel' h~s 1'('spons::J:L.iHL'~'.s d,·HE's. rJi::v~Jopp(,r lHJR cUltlll"E'

poiitiqlle et demoeratique: en{:ouragei ie dpb~l, 1n~b1ic et <}'1;:r1<:: ~i1:.uiier.:~ ~ior.lerajf:- pHul"
~Ilobjjiser la jeunf's~e f;JI vue oe hi partit:ipoqUon popuiai:n_'. _POUT ('~la il f;.nlt

dem:)(:ratiser I'ac(''?'s a jled u c a t ie,n , les programmes c e-t Je Cl1IJlr6Je des Jnstituts dr.-::
foG_nnation.

La d€-centraJis~tj{mdu pro<:eSSllS de prjse 0(" d~dsi(m.s <:'ht UTI aotr~ Jnp.canjsme
important de participation popr:dair(.... n s!agi1 lit d'un~ d~s H.~nieres de 3upprimer les
dh.. a;ges entre Je pOllvoi:r d'J-=tat i?t Je pc.;Uvoil' ~Jn JH~1.]pjF·. f! e~.t c'vident q!Je ~;j l.outes
les decision_<:; et. tous les pr:,U\'oiJ's s.:.mt. ..:::qnCentrE:-s au;... n.::,ins df' l'Etat ~t par
!:·:.Jnsequent JRfJTlopoHses par- cit;-: pf!otites (·ljque-s et. g::!rdef,: :::-':(->Cri.,l.::.::. les pOlnlj~tibns

s(~raient ~X{:hles de la partidpatio;;. il eSl pdmnrdi:;!i de :r'~part.:iT ie pOllVOlr et. le~

proc~.ssus de prise de decis.:ior:s aussi Jargement que possiblE: l)OIJr d;)nn~:r &U."\

Ijlff~Tents groupes SOCi213.X ~t. aux indiyidus Ie rn~ndrflu;n d8 ch::~nee de partie.iper-. Ce
n'est;., pas en ere-ant bEauenup de o:::tT11l'1:ure:;, dB de(:.i,-::.:1CflS que )Ion ohLlent.
~utomatiquernent,:ett.€ dC'c:,::ri;,ralisatioll. (.:es struc:tl1r€.s doh:p,nt et!"'~ c::lpnbles de
..rn:.:nore d(~s dedf'ions 701yarli. f~)ree ,,:~-=,,":i.'l:ut.ojre, f::'i I,aM.i:::·uHer lursqu'U s'agit d(--!,s
affaires les concernant. (,~d p":rrrtPttr-~f ·~'i;;f.e-~!,j':.run pIns €r::-tnd rl(Hulln' Ile J!,::~r5(Jnn€'s

dans.Ie p-roeeSSllS de prise ds deeisioTI it ton,;· Ie:: niveaux, d'en(:ollragf-~J'.l:-1.d~TiJo(:r~...tic~
autre sur les lienx d(;~rav::·df lliH! pius grande s~nsibiiit€aux condiLiens loc:ales et drel'

pa!'ti des (:onnajR$anC~s. tocahH: ::}boy!da.rJi.es et des injt.jat.i'.;~s 3 tOllS le-s njve~1,Ux.

C'est ainsi qu~~ la Dec:la['~t.j(1TI fie h:hartc1l.'fn pT(Jdam~ (!ue: ".-ies m(~."..a1j-~S devraient etre
r~rise pour promol1voir fj~s modes f-,qnH:-i hi~s dE:-- deveJ''Jppement., fend4s sur 1a
ocmocr3 tisatioTl et 1a deee.Ttt.rai.if>~lt.iun d a llrf.l("eSSUf; ..h-~ cleclsion." Cettt?
de('(~ntraJisationpeUTT:lit aSS11r~J' Ja .rJtirllOl:r";:Jti,,:,· :.nlr Je::..;, l.ieux de tra,,-aH f:t pOllrr-ait
etre realisee par Ja "l"eation d'a.ssemLJ~t! ('(..liisnlt::itiv,::s -au niveau national, ri-o-gioTial
{,'t. jn(~:.lJ dans ('haque r~a'Y.s, 1'-"1 ee~-tJelUt~nt all Iljveau SOlJs-regionaJ (~t :ll~X rli,,'eaux rl11jS
doves.



LI::nJ(JptiGTI dnr«. ':::tr-::L\f..:?,~e de d~\.'~~]oppCw2rrtet:' l a base au s ommet cat nne autr-:
,,;I::HJ.ieTB de df:~:eJJtN)J..;::;2r·e"t de pr-c.m o s..r v 03.r- 13 pa r t.i dpaljOJi derfiuc.r:ttiqu~.Le prO(~e5su.s

(:.:~ d€.eve;oppemeTlt devf'£it f~trE' in ver-s s p our- ('OfilHli;;;Ji::·l;.:-r?i Ja Lase par le hi ars d l~n'~;.l.nes

Jorau:.... dB rjanifj{:~:njon 21 de: Of:\!(:-·in-pperncnt. {)(;p2Tioui::it;em2nt tip i'ir~d~vidn aux
tJi ffE:reTjtD ni V("'~ux de fa soclet~ s er-a a lors ~:n:"-(lur~ge. C£'h'l perm e t.t.r-a d (-l'xpir.:itel' des
;:&:-f;~..:rY(~·~: jrieXl)_io:·tpf~::>d~ i·f:l1argn.e~ la tt-'chJloh:tgie ar't.i s analc, Peeprrr d'er.trerrise et.
te .... t.al e nt.s pc.ur Ja rnoLiHsation tot-ale des ress cur-ce s en vue du re-dr-caeemcrrt e t du
d~'vtdoPPf:"!fIeIlt. Le,:;; ('oop'::-ratjves de pro-duetinn, les femmes. Ies .?TI3rgnant.f:. dans Ies
: nT! tiru:'s" Ic.a ve n d eu r s . jl;,'5 COILS(:TrUUaV-"Hl;-<,;,. etc sorrt, tout aussi importanh: pin.n, :::yrive....

a ("~ (Jut.

Les org:ndsat.ioTl& non gOln.:f:rnemli::nta l es devraJ,ent etre des fiUer€:s irnportarrtcs
dans Ia promotron de Ia par-t icipa t.ion p opn l.a.Ia-e et. cela de ptusieurs rna n.ier-es . l l s
ra3semb1E~nt j€~ interet.::" Ie-s reS-SHure€-& at, Ies erwrgier..{...-t. peu ven t, done constrtuer des
r.eseaux effj(·.3r:\~'!;;pcur Ja diff'us iori des poijtjqnp.5. P.-t de prc-gr-ammes , Pf usf enre d'entre-
e t ie-s ont, Beu8 df:S contac-ts effjeaees av ec d'autres organisations de masse. EJJes
cor.st.i tuent d 'excseHern s fOnUTlB pOUT Ia discussion pnhliquesur Ies poli t.Iques soci a.les ,
ellps peuvent mobf.li ser- des l"eS50tlTe.gs {ljar exempio ?ar Ie biais de {·::·ntributions
~:olontain~s. d es d r, nr-: er c} Pour <les t achcs spedfiques de deYEdoppement comme
l'~du{:atjcn, la s arrr e . h:: dev el oppemeut. rur-al et,c, eBes sont souvent dexcellerrt.s
T"4:S!:T\:(:·jr.:; de cornpet ences sp&cialisee3 et, de talents. EUes sont de plus ('n plus
T{~ConrJ I1PS par ies Nat.ions Unjes, p::ll' Ios gou ver-rreme.nt.s afric;:dns et 'par Is s baillf~l1rS

de {onds; eel a leur ('onfer-e uri role r:e'lJtr~tl d-ane. l a participat.Ion popniaire.

Leu r rdle ~'~1: s,::oulj.~nf~ dans 3.a D2c.iaration de Khar-tnum: "Les gonve:nlf::meIlls
.;}'r..ic-ui n s de'~'Tat'..-n t dflIHf~Ylt n!<'Qnnaltre Ies ONC africaines et creer Jc cadre j ur-Jdfq ue
Pot f'i scs.l nccess xirc :-t J!?tn's 3!,tlvi"l€s. I.E,S ONG devraient. ?JfJeJiorcr !&l1r analyse de
UGiit.:f]~J';--'R de mani er-e, it int.i':i;I~Y- Jes pf.-rspectiv€s et les engagements:i long tpnn~.!!

C.?,!::J. si~nifi::: f.g~..i<:':flHH~i: l'w'gan.\sa.tilHl 1't{~gulieTB d~ conferences, de sympos.iums, rle
'::.§.lnin~jre.s e t d-a.te lf er-s pOUT mobjjjser 1a partidpation des ONG dans lp.
d(:, v f.~loppeJfI (7:Ilt_

Lt' trangfert rips lJcuyoirs a ia (~Omfflunaute- E:'st un autre m{:eanisme [J,our
I,;·C/}l::OllVO.i:T !a participation e-! llIle deJflucratis~it.i(meffe(:tives. Ceci depasse ja simple
di~(:erJtr:iJj~at.jnn ~:ot h-' f!e;,;el::rppernent a ht h~se. Ce transf&rt est 9U cf'ntre de Ja
;<-.;tr-ategie du j.lOUvf.J!r. a if!. fois IH:Jljtiqu€ et ee<rnomique. La condition p?'indp~.Je ~,~st. h-l
mjs~ fc'TI phH~& d' u n .::aJre J"irJdique et instit\ltionnel pour transferer Ie "pouvoil' Ti?~.1 d-::.
d{(,lsiGJI et J 'a: inc~tionf'1e~, TE':;5.S0urc:es anx (:G!nmunautes locales dans les zones rnralAs
i::""i.. daTlS h-:1.; \.1Uh·:~_

CeJ9 pour l?TICourager J'epaJ'tOUiSSeTfH?nt des indiyidus a travers le- eunt.role des
j'.::~s.sljljrc€s .an :nivt=]all j(jc~:d., daTI":' Ie U--;'lt df'; f~reer nne base p(lpulaire pOUT 1:1
1·d~mifkat.ion n::ttiiHla]p (:-1. je devldlof'ftement. Ceja exigf::> lao presence d'orgartisations
effi(::-l{~C3 (:ontT.f.i~'_~s par la pOJmlat)oT! }eea.l(,~ p-lle-meme• .ri:!-le<:tioJl des persoTillalites
1rJ(::~ies rl~UiS t GUS .ies ,sf nJtins~ 1~.i J'&presentatilm dire<:tE! des populations JocaJes atOl1~

1(,5 niVt'RUJ'. f!f:' d~·.d.::;j(Jn. des aHLc;-t.t.Jons budget.aires ad~quat.espar- Iefi eOJ{tlnl1n~nltes
locales pt h, nJiss-: e)) ~dact:' d-.:~:rE.ane::; de ri6 ...~elolrpeiTleJ!t a"Jtar1t. des res-po-nsa.hihtes
:.:~atu1:::1jre",~de d~:"~·f':,:I~JTH':Th_mt.au nh:ea.u .i(j~'aL

La planjfit.:'"i-tlon ~l .\:3 b:lsC et;t (':nH:iaJe pour cett.e initiative loeaJe. Le
}uu'•.'ern€Jilf·nt dE-~ la CCiJnIllllllc:!.uir;' loeale. d(!-s r.-OJoj:'~s de developpement. an nivea..! dt~

; ·f':t::Jt ou df: J3. prev'ince dFVraiE"'-nt, ~jabor(~7' cleE, progrrormaE:s ~e r>edJ'f:SSemeTlt et de
r]f>'.'·;:~lOpp€meIll apprQp;-i~s a if::\lT ~iv€~:.;u. C'f~st la meilhml"'e f:;t~:OII de &«rantir un
d( \~~i(fPlI2ff1entau t.onome. d· e.xplojt.f~r}(:3 ini t:iatjvps Jocalas et mohilist:~rJ~s )'e.'SSOUT(:es

:;:::>p12}aiN~sau ma.:drnuff;. (:.~s comites popnlair'?s de dEh.reJoppe1Tlent devT3ielit l'ccovoir
l{f!~ bonn(~ {.arCe .ies r"~Sbin'H:es li2.1j(malI?5 tCjJf~S que 1a t€rre~ Ie eredit. ler.~ dE>-Y:\ses.,
:If..''", tT'actp.urs. un bnd~E't. d(~f't for.cis ponr le d{:\'e10I-;-pelaent etc...
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Les cooper-at.ives de pTod\lc:tioTl~ de l:omnwTciaJisation et, de 'distribution d e s
produrts rares deVT31eTlt, etre errccnn-age.s et sout.enus par Ie gouverJJement.. Mais eBes
devraient etre ausxi aHtnnomes qwe possibJe TH.mr pouvc.ir expl ott.er Jes in ir.i at.ives et

utrhser Ies e.xp~rienc(;>s locales.

Les petit'Cs iTldl1stTi~sq'ui necessdt.errt nne technologie i;J,pmentaire ou artrsanale
devraient. et.re PJ1couragee!;' en t arrt qU'ent.reprises po!mlair e;,;.. F..H~s penvent etre
patrormees par Ies comite~ Iocaux de p]anificatioTi e t par ies cooperat.i ves comme
indusrr-ies ar-t.is analas. Ites, nanque-s sp~cia.li8ees dans 13 vetite i!ldl1f.trie~ des
institnts de rechert:he et des eommiss ions nationales devra.ien t etr~ ('reees pour
assurer du credrt hor~ marche. pour lj~ffl)SerIes technologies: de base et ohterur J'appni
c:lu gouverrrernent 110UY' ees i ni t i at.ives populaires qui ont ai bien r-eu sai en A::sie du
Sud-Est. (~e.sGflt des entreprises a haut.e tntensrtc de main-d'oeu"':.!re qui (:re~nt

s nff'i.samrnen t. d\~mI)lols pour Jutt er L:vr;,tre J~7 c:l,Cimag€ mt.er..xrf.

Ifrre approche p,-agInati(p::e errver s Ie sect.eur prrve et l'initiatiye individueUe au
service du redressem-:mt ot. du deve loppement. est egalemen t necesaafre pour une
rneiHellre participation popufafr-e. Cela signif:!e que Ie gOllv~rnementdoit decider de
J'or-ierit.ation ideologiql1e du p.!lys: en consultatJon avec Ie pellple. line lois ee
probieme resolu, j1initb.t-i'VE' pr.ivee peut. etre appelke a c-oTltrjbuer au processus de
t.ransfcrmat.ion structure-He. Cepencant, il fant soul.igner que cette initiative privee
ne devr-ait 'Pas degimereJ' en rme Iaber-sdfsat.ion et une privatisation doctrinaires telles
que precorrlsees par Ie FM] et la Banque mondiale au service dogmatrqne et sans
discernement du capitaJism.. liberal.

Des strategies dest.irrees a des groupes sociaux precis sont egalement'
indispensables ponr definir Je.s modalites de part.iciI,atlon populaire en Afrique. La
recante decJar~tiond'Abuja sur Ies femmes~qui a defirti des objectifs sl:lecifiques ,"our
avancer Ja participation de Ja femme jusqu'a I'';'JI 2000 est lin grand tournant, et Ia
reeommanda tion devrait etre mise en oeuvre dans 'tons Jes pays africains.

L.. logique deni"re Ie bosrnn d 'avancement, des femmes devrait etre suffisa:mment
evidente dans JP. part.lcipat.ion I)Opulaire~ ies femmes represeT~teY,t.a pen pres 50 'four
cent de Ia popnlat.ion de chaqne pays et. il ne peut, pas y avoir de part.iclpatfcn
democrat.ique sans leur tot.ale participation a t.ous Jes rnvoaux.

Les travaiBellTs et Jenrs syndicats devraferrt aussi promouvoir Ia partfcrpataon
poplliaire f<n de Ieur droit d'associa:tion et de negociations collectives et en exigeant
Ie respect de ccnvent.ions de J'OIT. lis doivent TerlfoTeer la democr"tie SUTles Heux
de travail en pat'tidpant a la gestion de jE:>-urs ent.reprises et en augmentant Ja
Jlroduction_ Ils devr::tient, c:omUI€mesure d\urgo2'Ylce,orgaJliser Ie sectenr non structure
qui Tepresente plus de 50 pour cent de tous ies emplois. saJa_ries.- et promo:u)o'oir la
democratisation du deve}oppem.:mt en prenant urte part---active d.ans ia fOmlulation des
progr&mmes de developpernent et a JellT mise en oeuvre. POUT cela; les syndiea:ts
rloivent am~Horer leurs tapacite.H dl:;lilalyse des donnee~ e1; du dln.:e.loppement-en
generaJ. Ils doivent defeT,dre Je~ pays afrieains contre l'impc,sitionpar J'etranger de
programJfl~speu democrati que, d' iitjuetellll?nt, eJ-a faveur d\jnitiath:es locales favorisanl
un de"eloppement a:uto-enuet,mll.

Ces taches e::ciger.t une large alli,.,..ce democratique entre les travailleurs, les
paysans, h:s femmes et les autTtS couches sociaJes.

•

Les paysans de'\'Taient mettre sUr pied leurs pl"0l:res organisatjons. promolJvoir
l'aJph'abetisa:tioTI entre eux et enC(.uTsger les activites cooperatives qui leur
d-!,nne''raient un meilleur aece.s 311X J'(o"ssour(:es necessaires au deveJoppement. }Js
d(~vra.ient renforcer Ie pouvoir de Ja ('ommunaute, ce qui leur donnerait une pIns
grand e representation at une participat.ioll effective dans les oTganes de decision a

~~.==~---



tous les rriveaux . Toui cela demande nne plus grande conscience pofit ique , une plus
grandv sansi hi lite :aU)' .ideeset a <.IX methodes nouvelles air.ai qu'ame col labor-at.inn plus
e t.roit e avec ]{1S autres orgaJligations populaires.

La promotion de~ capar.it.es .:It: developpemeTlt de .ia popurat ion ~st partie
i nt.egr-so-t.e du processus democr'at.iquc. dans Ie redress.enw-nt e.t, h. tr-ansrormat.ion. Cela
commence par' Ja rormatron aux techniques dn dinleJoppeffle!it pour Ies individus et ieR
orgarnaat lon de masse. AiJtt;i~ Ja coBe{~t(;.et J~analysedes donnees doi t etre enseignep
dans Ies syr.dicats, Ies associa ti'-':'TJ S de paysans, Ies gronpement.s de femmes etc ... 'POllT

Ieur IlennettTe de par-trciper e-ffectiveDient. dans Joe deh::tt sur le devejopp(~mente't lR
conceptron, ]!execution et )"'evaluation des programmes.

Les capadt€R de deveJoppement d{' Ja population sont aussi iJltJl(.rtan1.es P011T
fcrcer ]28 d ir-igeant.s it. .rerrdre- compte de leurs actions. C'es t aussi pour ceta que h-=t
partrcipat.ion popufair-e appelJ.e un developpement axe SUT l'twmme qui met l'ac('ent. SUT

Ie dev~doppement.des ressources hurnames au eein de Ia population.

Le dcvele-ppement. df> J'esprit d'entreprise e t J'a,'d,s aux .ree.sources du
developpem"erat. telles que J1edueation et Ia sante t la terre: Ie credit. les devises•.Ia
technotogie e1.f' ... sont aussl des aspects Import.ante de Ja promotion des capacites de
la population.

La reorganisation du secteur Informe] q\li represente plus de 50 pour cent de 'tous
Ies emplois non-eagricoles est vitale pour une mellieure participation popnlair..,.

Les trav aiUeurs de ce sect.eur doivent etre organises en svndicats avec des drort.s
pcrtments, re-cevfiir une fonnation et, etTe encourages. Las membres de ce sectenr
doivent recevotr d'urgEmce un apprentrsaage regulier. du crecH, Ia .e"hnologie pour
explolter la terre: un cadrejuridique et tout.esa.utres formas dtassistalicenecessaires.
Us doivent recevolr une protection Jegale. de tests prof"ssicnnels et etre integres au
reste de J 'econonue. Les activites de ceo secteuJ" representt;::Clt pres de 30 pOUT cent du
Pig dans la plupart des pa~·s·et iI ne serart pas possible de souienir Ie redressement
~t Ja transfonua.tion sans lui accorder nne. serieuse attentioTi.

V. Ob!-~"des et indicatenrs d'acthdte dans le'developpement populaire

Malgre tout ce qui a "t(. dit precedemment., Ia participation popuJaire SEo heur-tes-a
a certaines difficultes. Ces IJToblemes concernent surtout la mise en oewvr-e des
'f'rogrammes et des strategies de developpement populaire. Qui trllduira en act.es,
conerets Ies proposftions enUDU?reeS plua hant Y La reponse est e\~ideJJlm~nt Jes
gouvernemerrts et les p"p1llations, uavaillant de concert <lans une collahoratilm
(:onstru{:tiv~.. Heureusemer.t,. beauccmp de gouvemements africains accepient de pIns
en plus, meme Ei crest a"ec reticence~ la ne~~ssited~ Ja...democrat.isation. Cependarit~

eela n'.est quInn de:but- et il y.ll. encore:- bearicoup de ch~min a iaire. C'est pour cela
Qu'iJ est important de souligner que .Ia participation populaire est un programme
poHtique qui doit etre reaJise_ -

D'o" I" necesslte de lutter-en sa faveur parce 'lU'iJ ne viendra JlllS tout. seuJ Sill"

un plateau dore, COIllme dit Ie proverbe: "Ia vigilance pennanent" est Ie prix de la
Iiberte". Toute la population, c'est-i-dire, Ies travailleurs, les pa)'SaJIS, les femmes,
les et.udiants, les ('adres, Ies politiciens etc... doivent d'organiser politiquement et
lutter pour leur droit inalienable a participer a toutes les vrises de decisions et a
toutes les activites ayant des incidences sur leurs vies et leur bien-etre~

Oans cette Intte democratique, ils Se heurtent lIUX obstades tels que Ie caractere
a\ltoJ'itair~ de llere post-coloniaJe lui-meme herit~ de )laut.oritarisme de la periode
""Ioniai,,_ Parmi Ie" djfficuJtes Ies plus <"ourantes. citons la '-"pression politique,
raustE,rite r.Jppressive ou des Jnesur~sdtajustement qui affe(:teTlf ;:·mrtollt Is majorite

•

•



-
•

•

13

conatdt.uee par- le~" pauvres, Ies privileges aociaux j a louaemen t proteges, lesinegaJJtes
criantes dans.la. repar-t.it.icn des pouvoir-s. des r-ichesses et des r-everrus , Jes inegaJit.es
de chances dans Ie domarne social, Ies orvisrons ~thnicO:-TeJigieuses,Ia discrimination
basee s nr Ie sexe ct. encouragee. p ar- Je svet.oroe pa.triarca.i e t 1~ eayitalisme.

J! Y aur-a a uss i Ies inegalit.es dans 1 'acccs aux ressourees (i a terre, 11education, Ia
sante, le credit, Ja tec.hrlOiogie ete ... l et a J'Jnformation (3. cause du se('ret
tarreaucr-at.ique}. Panni Ies problemes Ies plus serieu.x: la dtscusaio» politiqne et Ie
debat ouver-t sur les qU€;,jtions d'jr,t€ret g:eneraJ qui aorrt red\~i"Ls a de Ia e imple
administration, 1'opposition et Ia (~ritiql1equi sontreprimees. Jes inte-]Je(~tueJsqui sont
reduits au sj}enee et .rintoleTane,,~ errver-s Ies idees et ceux qui Jes d~ffusent. Ces
l'&strictions ont Dour origin" Ia voionte des <Clites l'0st-<:oloniales de monopdiser les
JITivHe~gs de- .l'andepermnnce p ol i t.i que et h:~s rn:.its du de~-e}oI)pefflentsans quell es
soient capables de satis.f~iJ"{;;' Jes revendications poputarr-es pour de meilleures
condft.tona de vie qu'crrt fait entreyoi1"" I IjndependaTic(: et Je dev€loppemenL Les
poHtiques restr-ict.ives qui en resu]tent opposerrt alors Ie pouvorr dfEtat
hurea.ucrat.ique revressif {~t elrt ist.e an pouvoir popuJaire eX1ge par Ja popuiation.

La f'albloss« relative de Ia sode.te civil« due aI'origine re<:el1te des organfsat.ions
de masse e-fl Af'r-iqoe ccnat.f t.ue un autre obs t acle. Les syndicat.s et les par-t.is
poJitiques sont des phenomenes reJativelIIent recents. Les structures institutionneHes
necesaair-es pour creer et soutenir la participation populaire sont done r,dativel8ent
fragiles.

Leos Interverurons exterieu:res en Afriqne freinent auss! la democrs.tie~ Dans
beaucoup de cas, quelques P2YS Indust.r-ialf ses o<:ddentaux jouent un jeu .double: ils
eJ<altent ips vertus de la democratie chez (.UJ< mats soutiennent Ies dictatures ailJeurs.
Ainai, des gouvemements repl'essifs et rmpopuf airos dans Ie Tiers monde sont,
souuerrns, maint.enns au pouvoir et ent.retenus avec des moyens militaires., financiers
"t techniques alors que des gouvernements patriotiques et. democ~atiques sont
"branles. Les programmes ortilodoxes d'ajustement structurel ·OU de redressem..nt
e...;on(tJrlique encourage aussi J'iarrtor-if ar-iame er. la militarisatioJI de Ia politique en
Afrique' et ailleurs parce qu'Bs sorrt telJement anti-peuple et impopulaires Que seuls
des regime::; srnt.cc-it.afree peuvent Ies e.xecuter et les maintenir. Malgre ce qu'cn
appelJe maint.enant les emeutes du FMJ en ....frique, et dans Ie tiers monde en general,
ces programmes continnent. Des 10]'"s, il n1est pa.s etonnant que Je fosse se creuse de
plus en pillS entre les gouvernements et les gouvemes: dans certains cas on assiste
a un.. host.ilit" :i peine dissimulee. Les peuples africains doivent s'organiser sur Ie
plan politique pour fa;r" face aces obstades a Ja participation democratique. Les
evenements receTlt:i dans h: monde dev:raient convaincre Jes gouverl'lem~ntsafricairas
de la necel!'site urgent.. de re:fon''''s. Jj est en effet devenu urg.",t de mettre en pJace
une solidarite democratiqne avec Is populat.ion pour realispr Ie J'edressement e.t la
transfonnation qui s'imposent. Les organisatio):ls panafricaines ~oJlllllecl'OITA; la
Banque africain" de developpement; de meme. que TOrganisation (les syndicats
africains (OSA) etl'Organisation panafricaine de lajeunesse, les organisations sous
regionales ei intp.rgouvernenJentales d~v:raieJltcolla.horer avec la CEA pour accelerer
J" processus de participation pl>pnlaire dans Ie pJ'ocessus deredressement et de
transform~ti{Jn. '

Indica{eurs d1activit...e

L'eJimination de ces obstades a la democratie n"cessite l'usage d'indicateurs
d'activite pour evaluer jes progres realises. Ces indicateuJ's ne sont ni facHement
quantifjabJes ni parfa'lts mais i1s peuvent etre id,mtifil,s en rapport aY.ec les'
differentes dimensiorls des pl'ogres realises par la population.
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Parmi ees indi(:at€;urs TIOUS pouvc.ns c.it e r.

Le 11-u:,,-: d'ajph:abetisation qui d{~terrnine Ia capaeite de par-t.icrpor- dans Iee
d iscussions publ ique.a, dans la pTisf~ tiP. dedGiollS et dans beaucoup d!~nltr€S

actjvit~s; de- dcveloppemerrt,

L2. Jiber-te daasociat.ion, en partfcul lar Ia liberte dlsssof":iation pvlitique;

La rcpreseTltation des popular-ions rurales dans. les or'ganes nationaux:

La proportion du bUdget corisacre au d..€ve]opp~mF';:ntrural:

Le nombre et Je t aux de participation dans Ics orgardsntions de rna-sse: par
E::'xemple Ie pourcerrtage des tra.vaiHcurs syndrques; Ie degre de
developpernent des organisations de base e t I"ur participation au
developpement:

Le nornbre et J:;. croiasance des cooperatives de production et de
consomraatfnn;

Le niveau de mise en pratique de la declaration d'Abujasur lesfemmes dans
ch aque pays;

L'habiUtation des populations:

La croiasance de l'empJoi;

La distribution des revenus:

A que] pcdrrt lea questions d'interet general (comme Jes programmes
d' ajustement} sontdebataues publiquement et franchement etsontparlols
soumisos it rcfeTendum;

La responsabilitC politique des dirigeants a. tons Ies niveaux )DeSUree par
llexercice des corrtrotes:

Le Jlombre et. Ja portee des pl"'ojE'ts communarrtaij-es ..

Ces indicat.eurs dotvent eire analyses de f'aeon syst"ma tique dans Ie cadre du
programme destine a eoncrattsar Ia participation pOf.ulaire. Cette evaluation devrait
etre coordonne par Ia CEA en collaboratjon avec les autres agenees des Nations Umes,
aux niveaux national t sous-eregionat etregiona.l SO~g Ies allSpices de IIEquipe speciale •
interorganisation des Nations Onies. Les flopuJations et Ie gouvernemerrt devraient
prendre part a cette evaluation afin defacilite!,"l"dimination des obstacles constates.

Les delis <it Ies perspeetive" de Ia participati"onllOpuiaire en Afrique

La conferenee intermltionale sur la participaticn populaire en Afrique devrait
auaai a border Ies prineipaux defis pt les perspedives d'un de"eloppement axe sur
I'homma sur Ie corrtmant , Le de!i B.ajeur est Ia necessrte relevee dans Ie CARPA~ de
creer un environnemant propice a is democratisat.ion du processus de redressementet
de deveroppemerrt, de rneJlle que Ie renforcemerrt et la mise en place d'institutions
(famiHe. marches bureaucratjs-s , leg organes de aeveloppement et Ies organisations de
masse) pour concevoir et eDn~retiserIes differentes J,olitiques. bien Que eela soil. urre
tacbe devolue prinC'ipaJemer:t A.UX ~ouveTnementsnattonaux et. au"( organisaticns
~:"us-TcgioIlaJeset regjortaJes, cea organes Ileveuventrimssir cu'avsc la par-trcrpat.ion
oes populat.ions.

\
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Cet enVirOTlTlernerlt. propice s ig nif'i e al:5Si que Ie besoin pressant de dev e lopper les
r-aasour-ces humaines n ot.arnrnent. en encot.rageant J'esprit d'entreprise, par Is
fonnation. j'indtati'::}II et Ja s t.imn l a t.Io.n.

L'acteptatinn par Ies gou ver-nernerrt s af'r-ir.s.irrs du role legitimf' des populat.ions et
de leurs '-"lJ'ganisations se ruasse telles que Ies xyndjcat.s comme partena.ires socia nx
dans Ie devejoppement favoris€ aussi Is. creatron d'lUl environne-ment propico. eela
constitue Ie test de verite pour snssurer de J 'engngement du gouvernement vis it. vis
de Is. part icipatfon di'rrtocratique el. dn df.'veJoppement a),.p sur I'homme, Le pouvoir
d'Et.a t doit a'ouvrir ct accepter j/"~ pouv orr populalre pour lUi redressement et un
developpement r-aprde dans. l'jrjtel'et de t.ous. L'a.lt.er'na t.iv e rie pourr-ait. etre que Ia
perpet.uataon de Ia cr-ise. Ie rnarasme et Ia menace de desintegratioTl dans beaucoup de
pays. La sOlrv:erainete de rEt at d oi t df~venir Ia souver-ainr.t e du peuple , un patrimoine
it partager oansl'interet du deveJoppemr-mt natioTl&;1.

La participation popuiairl2 Hxige auss.i Ia cesaation des politiques de post
colorriares de rnuselage de l~ popu.iata on par Ie biais d'un r&:iicaJi~nfledef~nsifet de Ia
repression politique. L~ r-empracemerrt du debat politique et de Ia discusaion pnbJique
'par de Ja simple admirnstrr..tion au nom de Ia construetion riat.ionale n 1es t plus
acceptable dans Jes snnass 90 ni pOUT ie f'utur-, Devrait cesaer aussi Ia monopolisation
des fruits de I'Independancs politique par urre elite politique qui s'est alienee l~

majoritc de Ia population. Une ere nouvelle doit s'ouvrir dans 1<> developpement de
l'Afrique qui devrart voir I" democratisation des acquis de J'Independance politique,
consacrer les poJitiques de debat publ!c, remplacer les poJitiques repressives et Ie
radicalisme dHensif par un dialogue veritable entre Ie gouveM1ement et la population.
eela exigera une confiance recJproque et un sens de destin nationai commun.

Dans cps conditions, Jes perspectives dun developpement axe sur l'homme sont
. vraiment immenses et relativement prometteuses. Elles sont fondees sur les
engagements declares expTesse'~lCntpar les gouvernements afl'icains etJa eommunaute
int.ernationale et Je consensus qui ae degage peu a peu it. t ous Ies niveaux sur Ja
necessrte de Ia partieipation popul air-e e t urie democratisation rapide du processus de
redressement et de d"veloppement.

L'errt.housfasme qn'a suscite cHtte conference et Ia partic:ipafJon impl'essionnante
sont des temoignages eloquents du potentJel que ses objectifs peuvent exploiter. En
consacrant une attention partieu};ere a la conception de politiques et de programmes
concrets et avec I'engagemen~sans faille de nos populations, nos gouvarnemerrts et
Ja communaute internationaJe pourroTit tradui:r€ en .;ctes ies gra,ndes possibilites
offertes !Jar la partic:i!lation popuJaire.

Afin de rna:inten:ir not.r~ eneagcJnent eoHectif~ jJ est. important de souJigner
quelques perspectives:. eoncret.es de partidpaU-on J)OJiulaire dans Ie processus de
redressem..nt et de developpement en Afrique. Comme il est indique dairernent dans
Ie CARPAS ao cha)Jil,re 5. et fi, hos princilJ.ales retombees de ~e nouveau partenariat
seTont de tr-ais so!"tes: - . -

D'a;'ord, une mobilisation plus efficace des ressOllrees. Les gODvernements ne
peuvent !'3S E:t ne pourront 'pas degage}" seuls Jes ressources necessaires au
redressement et du develol>Dement en AfriQue. Le tarissen:ent des flux de ressources
a destinatioT. de l'Afriq'u'e paree que ies donateur sont fatigues d'aider, Ie
detournement de <,ette aide vers rEIITope de l'Est "t lamarginalisation croissante de
l'Afrique, exigent ties efforts supplementaires pour mobiliser de l'interieur, les
Tessources necessaires aux pay3 africains. Ce]a signifie Ja mise en eomffilln des
ressources eparpillees, telJes que J'epargne, les taxes, Jes (~ontrj.butionsvolontaires,
les talents et. les initiatives ses millions de nos pc.pulations. pour constituer une
bonne base de ressources qui pouJTaient etre utilisees pOUTla transfonnation raJ)ide



IG

de J'Afrique. Ce1a exigera de Ia detel"F.lination. du serleux et de Ia tenadte dans
j~actjoTl el un partenariat ~ffectif errtre nos gouvernements et nox peuples. Tout
c.crnme les petites gout t.es remltHssent ]·u{:e.an~iesmodestes contrrbuttons desmilJions
d~ nos popula.tions I)e\I~,~eTl~. ae -tr-ansformer- en une force imlRPns~ et en reasonrces
ahonclantes.

La mise en oeuvre popursdre des programmes del redressernent et de developpement
en Afriquf:- eonstitnp. Ia deuxiEml? per-spe..:tive CQTlCTete de Ja participation populaire,
,Mais la. aussi les gouvernements ne pourront, pas e:xe(:uf.er des programmes aeux t011t.
seuls. Les energies, Ies t alerrts , Ias m it.i at.ives , }!esprit d1entreprise et lea
connarssances des populations dans leurs origines diverses comme travaillellrs~

paysans, cadros. Ies femmes et Ia [eurresse devront, corrtrfbuer a la realisation des
projets ot des programmes. Lorsquo Ies populat.ions consacrent volorrtatrement leurs
energies et leurs ressollrces sodales it. ce-tte fin, les pr-ogr-ammes sont execut.es a.VEC:
eificacite et. rapidite. Mais Iorsqne Je peupJe est ignore et indifferent, aux programmes
llat.ion~ux; ces pr-ojet.s r-esten t de simples tigres en pa,p.ier et Ie marasme socio
~(~Onomiql,e -pe:rsisl.(· et e.mpire mome , Dlm.l Ja necessjte de t.raduire Ios aspirations
urgentes de III population en programmes de developpement de telle sorte qu'i1s
sengagent, avec energi£ dans leur mise en oeuvre effective. Cela est primordial si
J' Afrique vent changer la situation economfque catastrophique de Ia decennie ",coulee
(~t. entamer nne ere da- deve]oppement auto-erltretenu a partir des annees 90.

en troisieme Jieu, J'engagement de l'Afrique envers l'autosuffisanee nationale et
collective est en fait un engagement pour un developpement axe ,Sllr I'homme. Seules
les populations penvent compter sur elles-memes et apporterau gouvernement Je
soutien Ie plus durable dans l'effort de developpement. Le miracle japonais a ete
realise par les populations japonaises et Ies transformations rapides des yays
nouvellement industrialises en Asie du Sud-Est a ete zendu possible par Ja
detenninatior. et. Ie travail des populations de ces pays par Ii! biais· de petites
industries. un grand t.aux d'epargne et une productivite impressionnante. Cela est
xussi possible et doit etre realise en Afrique.

C'est pour ces raisons que Ia realisation d'une participation populafre effective
est un defi collectif Iance anous tons, en tant qu'organisations de ruasse, groupements
sociaux, ONG, les Jndivfdus, le-s gouvernements africaina, les agences des Na'tlons
Unies et les baiJleurs de ronds. Les deliberations de cette conference lTlternationaie
sur Ia participation populaire devraient debaucher sur des strategies concr-et.ee e't. des
propositions d '",c>;ion pour que toutes les priorites soient donnees au peupJe en Je
f'aiaant. participer au redrassemerrt et it Ia t.ransformatjon , Nous ne devons pas
decevotr I'Afrfque .

VI. Ccncins10!!

Hn conSensus se degage Pin, ". peu en favenr de Ia JUl.te pour Ia participation
populaire au processus de redressement et. de transformation er, Afrique. Ce
consensus "tail. necessalre pour assurer Ie succes du CARPAS en tant q'a1ternative
africaine .credibJe aux PAS et autres PRE qui ont ec:houeparce qll'impopuJaire·s. eet;
efforts doivent port.er sllr un nouveau partenariat entre Ie gouvernement et la
popuJation et ils sont dlrectement lies ii:J8 necessite pour les gouvernements de creer
un environnement. propice et mettresur pied des institutions favorisant Ia'
transformation structurelle.

La dialectjque de Is democratie, de Ja responsabiJit.e et du deveJoppement est une
voie \ltile pour se rendre compte oe la necessite de participation populaire. Ces modes
d'operation Se fondent. sur J 'hahilitat.ion de 1a (,ommunaute et lUi de ceS strategies
oEffiocratiqnes se llelJrtera a flautoritarisme SQurnois de I f Eta t , ;;lUX problemas de
J'acces am, reSScourees ni:cess"ires au developpement. et a I'information. n y a done
J.i~11 e J'econnaitre que]e deve)oppement JJop'ulaire &8t un programme politique eonc:ret
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,,:!ui devra et.re £,oxeeute en r~ob~lisarlt de mar.rerc effie:H:e et en organisant les
t.ravaiHeuTs, les pay s arrs , Ies f'ernrne s , Ios C'adr~s, Is.s etudiant.s. et les forces socialas ,

Ies gouvernements et 13 communaut e int(~rnationaie_

Leurs progres puur-rorrt et!"€ evalues systemat;quement !)aT Ie hiais d 1jndicat.eurs

d1a('t..ivite et une cocrdtnatron etroitp aux niveaux natfonaf , sous-regional etregionaj.
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