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Resume

Ce document presente les principaux elements qui alimentent le debat sur la gouvernance

et sa pertinence quant a la realite africaine. II souligne les recentes performances de

1'Afrique en ce qui concerne l'amelioration de son image de gouvernance politique et les

difficultes que le continent rencontre pour optimiser son image de gouvernance

economique. Les recents rapports sur la Transparence Internationale montrent que le

continent africain dans son ensemble est bien moins corrompu que certains de ses

concurrents en commerce et en investissements issus des economies de transition. Ce

genre de rapports globalement positifs brise la norme et pose la question de savoir si pour

dormer de meilleurs resultats, le debat sur la bonne gouvernance ne doit pas plutot

s'appuyer sur une conflance accrue entre gouvernement et citoyens permise par un

meilleur acces a I'information, la transparence et le devoir de responsabilite plutot que de

diffuser l'image d'un continent corrompu.

Ce document tente de defmir le role que joue I'information dans le debat sur la

gouvernance en ce qui concerne reformation en general et les TIC en particulier. Les

principes du role de 1'information se fondent sur quatre aspects 1) la gestion financiere

publique, 2) la gouvernance du secteur prive, 3) la decentralisation et 4) la participation et

l'habilitation d e 1 a s ociete c ivile. C es a spects c onstituent 1 e c orps dudocument, 1 equel

s'attarde plus particulierement sur la facon dont I'information peut ameliorer et mettre en

oeuvre la qualite de la gouvernance dans les domaines specifiques a chaque aspect.

Une rubrique se consacre a l'information dans la gouvernance democratique. Elle se base

sur les valeurs fondamentales protegees par l'article 19 de la Convention Internationale

sur les Droits Politiques et Civils (le droit de rechercher et de recevoir des informations et

des idees) et la Declaration de l'UNESCO sur l'Acces Universel a I'information. La

primaute de la Convention et de la Declaration sur la gouvernance politique, economique,

administrative et d'ordre public, y est expliquee.

Deux sous rubriques concluent le document : la premiere enumere les principaux defls

que doit relever la gouvernance informationnelle en Afrique et la seconde presente une

serie de sujets a debattre pour identifier les questions relatives aux quatre aspects decrits

plus h aut. D ans s on e nsemble, 1 e d ocument d emontre q ue 1 a r elation d ynamique entre

information, gouvernance et domaine public est une relation complexe qui ne peut etre

renforcee que lorsque le contexte politique general dans lequel elle evolue est dirige par

les valeurs fondamentales de la gouvernance democratique.

Table des matteres : Resume (p.l) ; introduction (pp. 2-4), la gouvernance issue de la

contestation du consensus ; pourquoi cet interet croissant pour la gouvernance

democratique (pp. 5-8) ; le devoir de responsabilite de la gestion financiere publique (pp.

1 Professeur en Politiques de D eveloppement dans le Departement de Sciences politiques, Universite de

Leiden et Institut des Etudes sociales, La Haye, Pays Bas.
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INTRODUCTION

Les organisateurs de cette conference m'ont demande d'aborder cinq aspects essentiels du

debat actuel sur la gouvernance : rinformation, la decentralisation, la participation et

1'habilitation, te devoir de responsabilite de la gestion financiere publique et le role du

secteur prive2. Ce sont des themes fondamentaux et generaux que nous ne pouvons traiter

dans leur integralite sans un sens minimal d'equite ou independamment 1'un de l'autre. A

cet egard, il est imperatif que j'aborde les defis qui se presentent a rAfrique dans sa quete

d'une meilleure gouvernance, et que je m'attache plus particulierement a 1'element cle

qu'est rinformation et a son role incontournable dans le debat sur la gouvernance.

Plutot que de suivre la chronologie de la table des matieres presentee plus haut, je

commencerai par presenter le contexte de la gouvernance en Afrique et approfondirai en

examinant le devoir de responsabilite de la gestion financiere publique et le r61e du

secteur prive. Alors que 1'habilitation et la participation et le role de la societe civile

entrent directement dans le domame public, rinformation et la decentralisation sont des

themes complementaires que nous etudierons en temps voulu.

Le titre generique "Gouvernance, Information et Domaine public" choisi pour cet expose,

reflete ainsi la complexite des aspects que je me propose d'etudier. Lagouvemance et

1'information s'imposent naturellement pour cette demarche alors que le choix du theme

du domaine public demande quelques justifications supplementaires.

Le domaine public est I'endroit ou la societe civile s'efforce d'influer sur la maniere dont

les biens collectifs sont contrdles, geres et distribues. C'est le secteur ou de nombreuses

parties prenantes (groupes d'action sociale, associations, operateurs du secteur prive,

organisations religieuses, groupes de pression etc.) entrent en interaction pour

sensibiliser les dirigeants a leurs interets et legitimer les revendications des citoyens. L'on

comprend ainsi qu'une societe civile habilitee se doit de s'assurer que le secteur public et

le secteur prive repondent de leurs agissements et des eventuelles consequences que

ceux-ci pourraient avoir pour la societe. Un domaine public actif se retrouve ainsi au

coeur de tout regime prudent de gouvernance democratique aux multiples parties

nrenantes

Ce que j'entends accomplir, c'est expliquer et comprendre. Expliquer le r61e essentiel que

1'information joue dans la construction de lagouvemance democratiqueet comprendre

pourquoi, dans cette quete d'une gouvernance pertinente, efficace et reelle, rinformation

est t rop i mportante p our q u'on 1 a 1 aisse d isparaltre e t d evenir 1 e m aillon manquant. Je

m'empresse de rajouter cependant que je ne fais qu'aborder en surface cet important debat

et que je laisse 1'analyse en profondeur a ceux qui se sont charges de choisir le sujet de

cette conference. La tache qui m'est assignee est done de fournir des arguments solides

2 Les termes de reference de ce document concernent a) 1'information et la decentralisation de la

gouvernance ; b) 1'habilitation et la participation de la communaute, comprenant le role de la societe civile ;

c) la gestion financiere publique et son devoir de responsabilite ; et d) le role du secteur prive.
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II y a aujourd'hui davantage d'associations civiques et d'ONG engagees et une plus

grande prise de conscience par le gouvernement de la necessite d'agir dans le domaine

des droits de rhomme. Au cours des cinq dernieres annees, le nombre d'Afncains detenus

pour activite politique a diminue et la Commission des Droits de l'Homme des Nations

Unies n'a condatnne qu'une poignee de gouvernements pour violation des droits de

1'homme.

Ne confondez pas cette remarque avec un exces de sufflsance de ma part car subsistent

encore dans certains pays, de tristes cas de violation des droits de 1'homme. C'est

notamment le cas de pays recemment lances sur la voie de la democratisation, de

democraties virtuelles, de democraties sans democrate ou dechues ou de nations en etat

de guerre. Dans certains pays, la situation est bien plus grave en ce qui concerne les droits

civils, culturels et politiques des minorites ethniques etreligieuses, des femmes et des

enfants. Toutefois et en depit de ces trous dans le coeur de la conscience du continent,

1'Afrique a cree sa propre Commission des Droits de l'Homme, aux larges pouvoirs, alors

qu'elle a encore a endosser un role plus combatif, semblables a ceux joues par d'autres

commissions regionales des droits de 1'homme.

Ce dont je suis sur - et est-ce bien ou mal - c'est qu'il n'y a a ma connaissance aucun pays

d'Afrique qui n'ait pas tente une type de reforme economique, fiscale, du secteur public et

du service civil. Et pour autant que je sache, il n'existe pas non plus de gouvernement

africain qui n'ait pas reforme des programmes subventionnes de service public ou mis en

place un nouveau cadre pour la participation du secteur prive, comprenant entre autres,

une meilleure discipline budgetaire.

Mes propres recherches et observations, nourries par une abondante litterature et moult

enquetes, documents et materiels publies dans des journaux internationalement reconnus

et d'autres formes de publications, m'ont convaincu que les Africains ont fait beaucoup

mieux que ce que Ton attendait d'eux en ce qui concerne la promotion d'un minimum de

structures et pratiques de gouvemance.

La gouvemance democratique et les institutions africaines sont-elles parfaites ?

Naturellement non. Les crises et troubles politiques servent de barometre et mesurent

l'aptitude d 'une d emocratie a r esister a 1 a c olere d e p oliticiens a vides d e p ouvoir e t s a

capacite a exploiter les tensions politiques relatives a de graves dissensions d'ordre

ethnique, regional, economique ou social en les renforcant pour eviter qu'elles

n'explosent. L'Afrique n'est pas une exception.

Contrairement aux performances de I'Afrique dans le domaine de la gouvemance

politique, elle a fait bien moins pour la promotion du developpement economique et

Tamelioration de la qualite de vie des citoyens. Cela ne doit toutefois pas nous empecher

de reconnaitre ce qui a ete accompli dans la responsabilisation du secteur prive et la
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En ce qui concerne la pratique, les tenants de la gouvernance sont desormais connus de

tous7. II n'y a pas d'ordre de priorite precis puisque l'ensemble de ces tenants est

important et se renforce inclusivement. Cependant, l'information est pour moi une affaire

prioritaire et urgente, son role dans la consolidation et le maintien de la durability des

benefices obtenus jusqu'ici etant indiscutable. II est evident que la liberte d'information,

mettant en oeuvre un cadre reglementaire et des institutions d'une economie de marche,

Tautorite de la loi, les demarches fmancieres et de verification, les normes comptables, la

transparence et le devoir de responsabilite, entrent dans les limites des points de reference

de ce discours.

La gouvernance d emocratique m ontre q ue p our qu'un gouvernement s oit 1 egitime, s on

autorite ( l'exercice 1 egitime d u p ouvoir) d oit p roceder d 'elections p eriodiques, 1 ibres e t

arbitrages assurees par un systeme de participation global. La souverainete populair2 est

exercee et exprimee par la pratique quotidienne des droits de l'homme et des droits

politiques proteges par des arrangements constitutionnels et juridiques qui limitent ceux

qui sont au pouvoir et protegent ceux qui pourraient etre soumis a leur bon vouloir. Les

dirigeants politiques doivent repondre de leurs actes devant le parlement et les institutions

reglementaires de 1'etat tout comme les cadres sont responsables devant la loi par

l'intermediaire de cadres judiciaires, juridiques et reglementaires independants.

D'un point de vue institutionnel, la gouvernance implique la mise en place d'acteurs

politiques competents, qui comprennent le fonctionnement des institutions politiques et

qui sont capables d'en faire bon usage (Anderson 1990 ; pp. 196-97). D'apres March et

Olsen (Ibid. 28), la gouvernance institutionnelle requiert la creation et le soutien de

cultures de droits et de reglements qui permettent les conventions representees dans les

accords de coalition. Cela implique la creation et le soutien des identites, preferences et

ressources qui rendent possible le regime politique. Cela implique la creation et le soutien

de systemes de signification et une comprehension de ITristoire.

Le consensus sur la gouvernance comprend essentiellement ce que les institutions et les

organisations de gouvernance regionales et mondiales ont recommande a la place du

contenu et des methodes de la gouvernance democratique8. Bien qu'aucun debat sur la

Dans le discours dominant, les tenants de la gouvernance comprennent la liberte de l'information, se

faisant l'echo des volontes du citoyen dans le processus de prise de decisions, en mettant en oeuvre un cadre

reglementaire et des institutions d'economie de marche, 1'autorite de la loi - systemes qui protegent les

droits fonciers et appliquent les contrats, systemes judiciaire, financier et de controle independants et

normes comptables ; transparence, responsabilite, maintien de la paix et de l'ordre civils, lutte contre la

corruption ; en fournissant un service civil efficace ; en se faisant l'echo de la voix du citoyen/ en assurant

sa participation dans le processus de prise de decisions ; cadre reglementaire et institutions d'economie de

marche. (Adaptation de la Banque mondiale : Gouvernance etDeveloppement W ashington, D .C. 1992,

p.5S).

La gouvernance dans le debat universitaire : conformite du comportement aux regies regissant la vie

sociale, economique et politique (politique publique, psychologie), reglement democratique discipline (loi,

jurisprudence, securite); (re)structuration de la vie sociale par le biais des marches, hierarchies et reseaux

(economie, institutions, marches et etat) ; consultation et negociation enfre les principaux intervenants
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mondialisation a encourage le developpement d'institutions mondiales pour de

nouvelles formes de gouvernance auxquelles l'etat doit repondre de maniere

appropriee et ne peut echapper sous peine de s'isoler. Et ce dans un monde de plus en

plus interdependant .

4. L'echec de l'etat: la documentation relative a Techec de 1'etat et meme sa chute en

Afrique, est abondante et je ne souhaite pas m'appesantir sur ce sujet. II est toutefois

sans danger d'avancer que la deception et la frustration des peuples face a

l'impossibilite dans laquelle etait Tetat de tenir ses promesses et d'etre le moteur du

developpement, 1'arbitre des differents litiges, le garant de la paix et de l'ordre et le

gardien des biens publics, s'est manifested dans la frustration publique et la defiance

envers les institutions nationales .

5. L 'emergence d'une nouvette gestion publique : 1 e c oncept d e 1 a n ouvelle g estion

publique (NGP) entre dans le debat sur la gouvernance a deux egards : 1) il coiifere

un role moins important a l'etat et plus important aux forces du marche, si bien qu'au

lieu d'intervenir dans la production et la prestation de services, les politiciens se

consacrent avant tout a la politique et a la planification. La production autonome de

services et leurs prestations doivent etre operees a la maniere du marche et en ce sens

une p lus grande 1 atitude d oit e tre d onnee a u se cteur p rive. 2 ) La N GP r equiert u n

controle moindre des intrants et une mise en valeur de 1'evaluation et de la

performance, selon les criteres exploites dans 1'evaluation, issue davantage du secteur

prive que de la theorie bureaucratique (Pierre et Peters 2000 ; pp. 64-65).

6. Changement social et complexite grandissante : changement social dans le domaine

des relations homme/femme, prise de conscience environnementale grandissante

issue de la mise en exergue des problemes environnementaux, essor de l'education

accompagne de nouvelles revendications pour de meilleurs equipements collectifs.

7. De nouvelles sources de gouvernance : la fin de la guerre froide a cree un climat oil

l'antagonisme entre gouvernance nationale et gouvernance societale s'est retreci au

profit d'une nouvelle opportunite pour l'emergence d'un continuum entre une

gouvernance basee sur l'etat et une gouvernance basee sur la societe. Par ailleurs, on

assiste a une importance croissante prise par les organisations regionales (CEA, UA,

SADC, ESCWA entre autres) et internationales (l'OMC, la Banque mondiale et le

FMI) notamment dans la progression du debat sur la gouvernance, et qui affichent

une volonte solide d'elargir la perspective a la responsabilisation de la gestion

financiere publique.

8. L'heritage de la responsabilisation politique classique : la gouvernance invite les

acteurs qui ne font pas necessairernent partie du gouvernement a jouer un role dans la

responsabilisation par rintermediaire de la societe civile, les associations de

promotion et de protection telles que les syndicats de travailleurs et les organisations

non gouvernementales.

9 Kennedy, Messer et Tandon (2002), Global Trends and Global Governance.

10 Un excellent rapport sur l'echec de l'etat decentralise en Afrique, se referer a Wunsch et Olowu (1990)

The Failure ofthe Centralised African State et Hyden, Hasting, Okoth-Ogendo et Olowu (2000) African

Perspectives on Governance.

11 Voir aussi Barzelay (2001) The New Public policy Management
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homes et femmes d'affaires qui livrent a la date promise. Ceux-la doivent etre des

individus de confiance et des groupes qui gerent des affaires au niveau global avec tous

ce que cela entraine, y compris la confiance, des pratiques de bonnes gouvemances et le

respect des engagements pris.

Miner la confiance d'un continent est un sujet tres serieux, qui s'il est laisse tel quel, va

continuer a affecter la capacite du continent a attirer les investisseurs, les opportunity de

travail et d'emplois, facteurs qui sont importants pour le developpement de l'Afrique.

Dans la reponse de Braithwate (1998:69) miner la confiance c'est miner" les qualites

dynamiques qui caracterisent une societe qui fonctionne bien et les deux types de

confiance (communautaires et d'echanges) doivent etre tres fort pour contrebalancer la

faiblesse de l'autre.

Une gouvernance democratique fourmi le mecanisme institutionnel qui permet aux

citoyens de porter des jugements pas seulement a propos de plateformes politiques mais

aussi a propos de l'honnetete des dirigeants, et pour signaler le type de confiance qu'ils

considerent necessaire pour une bonne gouvernance a n'importe quel stade de l'histoire

politique d'une nation".

Les deux facteurs importants qui regissent un gouvemement digne de confiance sont une

gouvernance democratique et rinformation. Permettez-moi de commencer par la

gouvernance democratique. Levi (1998;pp94-6) suggere que la democratic influence le

comportement des citoyens de cinq facons:

i. Par la protection des libertes civiles, liberte de parole, liberte de reunion, et

liberte de presse qui menent a 1'acces a rinformation qui lui permet aux

citoyens d'evaluer Faction des membres du gouvemement et d'autres citoyens.

ii. La protection democratique permet aux citoyens d'agir et de decider sans

precipitation

iii. La democratic peut en fait changer les preferences. En delimitant les choix

dans les schemes de comportement, les institutions revelent les actions que la

communaute considere comme acceptable.

iv. La democratic change fondamentalement le comportement des acteurs

gouvernementaux.

v. La democratie augmente la possibility d'un agrement aleatoire. A cet effet, la

democratic stimule Papparition d'institutions impartiaux, de processus de

creation de politiques qui tiennent compte du souci de tous ceux qui sont

interesses par le resultat, de respect pour les recipiendaires des services

publiques, il augmente enfin la confiance que les citoyens ont en leur

gouvemement.

Le second aspect de la confiance aleatoire est rinformation. On ne peut pas batir la

confiance tant que rinformation sur les performances du gouvemement et le degre de

conformite avec les engagements pris ne sont pas verifiable, ou camoufles secretement

ou s uspicieusement. P rojeter 1 'Afrique c omme 1 e c ontinent d e 1 a c orruption a, a m on
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Dans le domaine de la gestion des finances publiques si un gouvernement responsable

est accepte comme un bon gouvernement il porte done sur lui les signes d'une

gouvernance democratique avancee. Un gouvernement qui est decrit comme non

responsable ou pas correctement responsable, peut facilement basculer vers le domaine

de rautoritarisme, le totalitarisme, la corruption et tous les types d'abus de pouvoir.

(Pyper 1995;p.l) En general la responsabilite du secteur publique, en particulier la

gestion des finances publiques etait traditionnellement defini comme Tadministration

financiere. La responsabilite etait assuree a Tinterieure d'un cadre juridique qui fournit

des details sur la gestion et les procedures des finances publiques, les dossiers, les

documents et tous les registres afferents aux comptes des departements

gouvernementaux, y compris celles des gouvernements locaux et municipaux. Un tel

cadre juridique stipule aussi que le Commissaire aux Comptes est habilite par la loi

d'exiger et de recevoir des membres du service publique les informations qu'il juge

necessaire a Taccomplissement de sa tache.

Cependant dans le debat courant sur la gouvernance, la creation d'un rapport de

responsabilite essaie de satisfaire une serie de buts afin de sauvegarder les finances

publiques et de s'assurer qu'elles sont utilisees pour realiser les objectifs publiques que

le gouvernement a promis d'atteindre. La responsabilite dans cet important secteur

d'activite du gouvernement consiste en quatre elements:

i. Controle de Tabus, de la corruption et de Tutilisation abusif de Pautorite

publique.

ii. Fournir l'assurance que les ressources publiques sont utilisees conformement

aux fins declares publiquement et que les valeurs des services publiques

(impartialite, egalite...etc.) ont ete respecte.

iii. Amelioration de 1'efficacite et efficience des politiques publiques

iv. Amelioration de la legitimate du gouvernement (Flinders 2001:9)

Le modele central stipule que le role de la responsabilite parlementaire juridique et de

gestion, doit assurer la praticabilite des determinants de la gouvernance.

En Afrique plusieurs types d'arrangements institutionnels et des instruments qui visent a

assurer la responsabilite financiere ont ete mis en oeuvre (des mesures de regulations,

des comites des comptes publiques, des bureaux des verifications des comptes nationaux,

des comites parlementaires, et des actions de surveillance parlementaire) pour regler le

probleme de la responsabilite dans la gestion des finances publiques.

Pourtant recemment le role qui consiste a verifier la responsabilite dans la gestion des

finances publiques a attire Tinteret d'au moins deux acteurs non gouvernementaux. Les

premiers sont les bailleurs de fonds regionaux et globaux et les institutions de controle

de la gouvernance financiere. Les seconds sont constitues par la societe civile et les

ONG et le role croissant qu'ils sont entrain de jouer. Les pays africains etant
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En principe la gouvemance du secteur prive doit operer a deux niveaux: Premierement

une gouvemance d'autoregulation et d'autodirection qui inclue la gouvemance en tant

que reseau et en tant que communaute. Une gouvemance en tant que reseau suppose que

le secteur prive est une partie inseparable d'une grande variety d'acteurs et de secteurs

politiques, alors que la gouvemance en tant que communaute suppose que Ies

communautes d'inteiets, y compris celles du secteur prive et des institutions de la societe

civile doivent etre a meme de resoudre quelques uns de lews problemes sans

interventions de l'etat. Deuxiemement la gouvemance d'un secteur publique reglemente

ou Tetat a la responsabilite de s'assurer que des reglements et des reformes juridiques

sont mis en oeuvre. De tels reformes doivent en principe viser a 6liminer des tendances

monopolistiques, et degager Ies barrieres quid entravent le developpement du secteur

prive, abroger Ies carcans qui bloquent l'epanouissement des activites du secteur prive,

inflechir Ies abus potentiels des droits de l'homme dans Ies lieux de travail et assurer un

controle de la qualite de renvironnement.

Avec l'augmentation du nombre d'entreprises en participation entre le secteur prive

national d'une part et Ies magnats globaux d'autre part, Ies problemes de gouvemances

sont entrain de devenir des problemes a plusieurs niveaux, qui integrent des elements de

responsabilites d'entreprises nationaux et globaux. Le point focal de la gouvemance,

avec des arrangements qui consistent en la creation de partenariat mutuel de

gouvemance et de reseau, vise a resoudre des p roblemes specifiques, sans bloquer la

capacite de l'etat de coordonner et de reglementer des secteurs clef (tels la sante,

l'education, Fapplication de la loi...etc.)

DECENTRALISATION

La decentralisation n'est pas une nouveaute en Afrique. Les gouvemements coloniaux

Tavaient institute avec des reformes administratives telles que le gouvemement indirect

qui a laisse ses empreintes dans beaucoup de regions d'Afriquel2. Les efforts faits par

les gouvemements centraux pour trailer de certaines questions nationales telles que la

disparite regionale, calmer les demandes troublantes pour 1'auto-determination ont

egalement contribue a l'introduction de divers types de programmes de decentralisation.

Sans entrer dans les details, il y a actuellement six types de decentralisations : 1) origines

historiques, 2) hierarchies et fonction, 3) etudes des problemes et des valeurs, 4) types de

structures et de fonctions administratives, 5) transfert du pouvoir, ressources humaines et

budgetaires et 6) objectifs politiques, de marche et administratifs!3. Ces formes ne sont

pas exclusives, elles se chevauchent et se confondent quelquefois les unes avec les autres.

Cependant, il importe de savoir qu'elles sont d'une maniere ou d'une autre liees a trois

types de decentralisation administrative :

i) Deconcentration : c'est le transfert d'autorite sur des fonctions de

decisions, financieres et de gestion sp^cifique par des moyens

12Burke (1967) Public Administration in Africa : The Legacy of Inherited Colonial Institutions

13 Cohen and Peterson 1999; pp.20-24
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globale. Le defit pour Ies pays en developpement ici est de concevoir et d'elaborer
des systemes appropries de finances publiques pour fournir des services publics

effectivement et efficacement, tout en assurant la stabilite macro-economique. Les
questions iiees a la decentralisation, y compris les relations fiscales inter-
gouvernementales, ont ainsi une consequence directe sur les reformes du secteur
prive » (Fakasaku et Mello (1999 ; p.9).

La decentralisation comporte essentiellement de deux grandes dimensions. L'une est la
necessite d'instaurer la gouvernance au niveau de 1'Etat. La seconde a trait a la sphere

publique de la vie civile autonome agissant comme contrepoids au pouvoir de l'Etat et a
un rationalisme de marche oppressif. La decentralisation, si elle est proprement mise en
ceuvre, favorise 1 a p articipation d es c itoyens en rapprochant 1 e gouvernement p res d es

populations au niveau de 1'administration locale, du earlier, et des organisations de base

bien informee de la responsabilite qui lui revient de preserver ces interets en etablissant
un systeme de gouvernance responsable et transparent.

RESPONSABILISATION ET PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE

L'affirmation selon laquelle la democratic requiert la responsabilisation des citoyens et
des fonctionnaires est un element de la theorie democratique. Les etudiants sur la

responsabilisation en democratic notent la necessite et la difficulte de s'assurer que les

citoyens sont informes sur les actions des fonctionnaires. Les gouverneurs ne peuvent
etre tenus responsables par les gouvernes que si la publicite, la transparence et l'examen

critique forment la base pour informer les citoyens (March et Olsen 1995 : p. 162)

La gouvernance assuree par l'Etat avec le concours des entreprises du marche et privees
ne peut marcher pour les pauvres et ceux qui sont laisses sans aucun filet de securite.

Une position politique reposant sur des interets purement de marche et d'Etat et qui ne

tient pas compte des preoccupations des citoyens, enleve tout sens aux projets globaux
visant a reduire la pauvrete et compromet toute possibility de realiser la paix civile. Par
consequent, la participation et la responsabilisation communautaires sont la seule facon

d'assurer le developpement economique inclusif convenu par les principaux acteurs de la
gouvernance economique y compris le secteurprive.16

La participation et la responsabilisation se renforcent mutuellement et aucune societe ne

recente dans Thistoire humaine. La participation semble avoir aussi des sens differents

pour differentes personnes. Dans le domaine du developpement, la participation a pour
objet de rendre un appui institutional unique qui devrait idealement permettre

sur 1 e m arche 1 ibre, 1' obj ectif g lobal e st c ompris c omme e tant 1 e p artage d es c outs d u

secteur public et la reduction des couts pour la population. Cependant elle doit etre

Minu (2002) Multi-Stakeholders Processes for Governance and sustainability
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grace a Faeces a cinq elements concrets : a) Participation, b) connaissance, competences

et moyens nouveaux c) liberte de 1'information, d) institutions de reglementation de l'Etat

et e) revenus, terres et autres ressources.17

II est evident que c'est rinformation qui est relement essentiel dans tous les aspects de la

gouvernance examinee plus haut. C'est Tun des determinants les plus importants de la

gouvemance. Sans une information appropriee et fiable sur la gestion financiere

publique, les activates du secteur prive et la facon dont elles sont gerees et les solutions

pour faire face a leurs consequences eventuelles on ne pourrait guere parler de

responsabilite et il y aurait un manque total de transparence. Ce n'est que dans des

situations ou existe une gouvemance democratique, que Ton peut garantir la liberte

d'information e t s on c orollaire, 1 a p articipation due itoyen et 1 ui d onner 1 e p ouvoir d e

demander des comptes aux agents de l'Etat.

C'est pour ces raisons et d'autres que j'aborde brievement le role de rinformation dans le

debat sur le gouvernance, en me referant aux points mentionnes par les organisateurs de

cette conference. Ce faisant, je laisse les details techniques aux experts en technologie de

1'information et de la communication.

L'INFORMATION DANS LE DEBAT SUR LA GOUVERNANCE

DEMOGRAPHIQUE

L'information entre dans le debat sur la gouvernance a trois points de vue. La liberte

democratique ne peut etre garantie dans des conditions ou trois des attributs

fondamentaux de la democratic politique font defaut. Ce sont d'abord la liberte

d'expression, d'organisation et la liberte des medias. Dit simplement, comment les

citoyens peuvent-ils etre libres si les moyens visant a renforcer les libertes democratiques

fondamentales n'existent pas. A cet egard, refuser a l'opposition d'acceder aux organes

de communication de masse et le droit de rechercher, recevoir et communiquer

rinformation donne au pouvoir en place un enorme avantage sur ses adversaires. Une

telle restriction de ces libertes fondamentales affecte directement le droit des citoyens a la

liberte d'opinion, d'expression et d'information. On a observe dans de nombreux cas que

le monopole de l'Etat sur les medias et la presse et d'autres moyens de diffusion de

rinformation s'accompagne d'unabus de la liberte de reunion et d'association, ce qui

erode certaines des principles valeurs d'une societe democratique. Ensuite, le droit de

rechercher et de recevoir 1'information fait partie integrante des droits humains. La

liberte d'expression, une valeur essentielle danstoute societe democratique est inscrite

dans le droit international. Par exemple, VArticle 19 de la Declaration Universelle des

droits de l'Hommel8 liant tous les Etats en tant qu'element du droit international

coutumier, garantit le droit a la liberte d'expression en ces termes :

17 Knight, Chigudu et Tandon (2002) Reviving Democracy: Citizens at the Heart of Governance.
13 Resolution 217A (III) de 1'AG de Nations Unies, 10 decembre 1948.
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effective et Tacces. En ce sens, elle est inclusive tant en ce qui concerne les questions

d'acces que les possibilites techniques et de gestion ayant trait aux questions de l'acces

universel. L'importance de la diversite et du multiculturalisme devient aussi une

question a debattre, qui a ete traitee de maniere plus deliberee, les avantages et les

problemes eventuels ayant et6 soulignes. Par exemple, TUNESCO affirme ces valeurs en

soulignant la necessite de promouvoir 1) la libre circulation d'idees 2) l'expression du

pluralisme, la diversite culturelle et le reseau de l'information et l'acces de tous aux

technologies d'information et de communication. Elle met 1'accent aussi sur la

signification de la relation entre la mise en place de solutions accessibles et la

compatibility une faible bande passante, le developpement des telecommunications, la

prochaine generation d'Internet, le e-commerce. La synergie et la subsidiarity possible

entre ces elements et leurs rapports avec la gouvernance sont d'une grande importance.

Certainement, l'information est essentielle pour de rneilleures pratiques de gouvernance.

Sans information, on se demande comment obtenir des informations fiables sur la

performance des gouvernements, le droit a la protection des journalistes et des sources ;

l'acces des media a l'information et la capacite de communiquer cette information au

public. Ces aspects sont appeles gouvernement en ligne dans la discussion electronique
sur la gouvernance et les TIC 20.

Le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer l'information est en outre

important pour assurer la participation individuelle et communautaire a la vie publique.

Utiliser le pouvoir de l'information, pour responsabiliser les citoyens ne saurait etre trop

souligne. Comment les citoyens peuvent-ils connaitre leurs droits constitutionals, les

lois regissant leurs devoirs et obligations politiques, les droits culturels, politiques et

civiques, le droit de s 'organiser en association, des politiques non soucieuses de parite,
les lois sur le statut personnel etc. sans acces a des medias dynamiques?

Je laisse aux experts le soin de parler en detail de Tutilite de l'information et de la

gouvernance dans la gestion des finances publiques, notamment l'utilisation des TIC pour

creer des systemes d'information, des strategies et des structures technologiques pour

ameliorer la comptabilite et renforcer la responsabilite.

J'utiliserai l'espace qui reste pour conclure et soulever des questions a discuter durant le
reste de ratelier.

Resultats de la discussion publiee par la Commission economique pour l'Afrique,

intitulee Liste de discussion electronique sur la gouvernance et les TIC, recue le 14 avril 2003.
Selon ces documents, le forum a commence le 15 juillet 2002. II avait pour objet 1) de fournir un

espace de discussion sur le gouvernement en ligne en Afrique, 2) de determiner les tendances et

les orientations, 3) de foumir des strategies realistes pour accelerer le processus du gouvernement
en ligne en Afrique.
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dans la gouvemance du secteur prive et celui de la responsabilite des entrepreneurs, de la

gestion des secteurs financiers publiques, de la responsabilite administrative et de la

transparence. Une solution a envisager pour ce probleme est 1'amelioration des

infrastructures ainsi que la promotion d'un effort delibere pour consolider la formation

sur le tas aim : 1) d'evaluer 1'interet des decideurs et 2) de mobiliser les ressources

humaines necessaires capables d'utiliser les TICs pour les integrer dans leur travail.

Le langage demeure le probleme le plus important quand il s'agit d'acceder aux TICs et

autres formes d'informations audio et autres. Peux de langues dominent la distribution

des informations au niveau national (1*Anglais, le Francais, l'Arabe, 1'Afrikaans, le

Portugais). Le defi majeur consiste en la fourm'ture d'information dans "les plus

importantes langues nationales."

L'analphabetisme. Un des defis majeures de la gouvemance est l'integration de

'Teducation de Tinformation" dans le systeme d'education assez tot pour que son

importance soit correctement evaluer et qu'il puisse entrainer des decisions adequates.

Bien qu'il soit tres important de toucher les citoyens par le truchement des ONGs et des

organisations de la societe civile, ceci ne peut remplacer une reflexion sur le long terme

d'une pensee strategique sur reformation eu egard au fait que c'est un secteur qui

connait le developpement le plus important, avec une large utilisation, dans le

developpement, education, commerce, eehange scientifique, etc.

Les ecarts numeriques internes: Alors que le probleme des ecarts numeriques internes

ont ete l'objet de debats au niveau global, on est oblige de constater qu'il y a aussi un

ecart numerique a l'interieure du continent Africain. Les pays du continent se trouvent a

des niveaux socio-economique de developpement differents, de plus ils ont des centres

urbains qui ont une meilleure acces alors que les campagnes sont eloignees et

profondement sous developpees. La requete d'un droit d'acces a tous est plus difficile a

obtenir q ue 1 'acces a t ravers 1 es p ays et 1 es c ontinents. C omment p romouvoir 1 'acces

universel dans une situation ou les infrastructures requises sont sous developpes ou

inexistants, comme le cas des regions eloignees et sous developpes. Bien que les TICs

soient economiquement abordables, la lutte contre la pauvrete peut etre consideree

comme un probleme majeur a regler, en ne disant pas que les pauvres n'y ont pas acces,

mais en l'utilisant effectivement pour combattre la pauvrete.

Des cadres reglementaires restrictifs: La plupart des pays Africains ont etablis un

cadre reglementaire qui se trouve souvent a mi-chemin entre les pays restrictifs et ceux

d'acces libre. Dans les pays ou la liberalisation du marche dans la prestation du service
1 if M.
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ons ne sont pas accessibles au publique par le truchement des sources

et connus.

Sujet de debat no Z

Comment rehausser les droits des citoyens a I'information, sachant que seul Vacces a

('information n 'est pas une condition sufflsante pour la consolidation de la

democratic. Comment peut- on informer les citoyens si le gouvernement a agit en

fonction de son engagement et qu 'il a demontre que ses procedures sont correctes et

qu'ils correspondent a ce qu'on en attendait? Est ce qu'ily a un outil d'information

quipeut etre utilise pour s'assurer que Vexecutifrespecte strictement les regies et les

procedures qui regissent ses operations?

3) L'acces a reformation et Fhonnetete du gouvernement sont inter relies. La question

de savoir comment transformer la campagne contre la corruption vers un objectif plus

effectif qui vise a renforcer la confiance qu'inspire le gouvernement est cruciale. La

confiance peut etre bati lorsque le gouvernement a les moyens de mette en oeuvre des

politiques et non lorsque sa propre image est terai ou percu comme etant corrompu par

ses citoyens, les agences d'aides etrangeres, et ses partenaires de commerces. Levi se

lamente" L a confiance q u'inspire l'etat influence sa c apacite a g enerer 1 a confiance

inter -personnel, et le niveau de cooperation qui est socialement et economiquement

productif dans la societe affecte a son tour la capacite de Tetat a gouverner. La

confiance de l'etat a une autre consequence sur la gouvemance: II affecte en meme

temps le niveau de tolerance des citoyens et du regime, et leur degre de respect des

exigences et des reglements du gouvernement..

Sujet de debat no 3.

Est-ce que I 'information peut etre utilisee au dela de la possibilite de communiquer les

politiques du gouvernement, ses priorites, ses engagements, son respect avec ses

directifs et ses reglements, pour le rendre plus transparent? Comment peut t-on

amener le gouvernement a etre honnete lorsqu'il signe des accords nationaux et

internationaux? Ou bien est ce que I 'acces a I 'information peut stimuler ou freiner la

confiance?

4) La responsabilite fmanciere publique est l'indicateur le plus tangible de la

responsabilite gouvernementale. II se presente sous forme de responsabilite de

gestion, de programme et de processus, dans la quelle les medias et la societe civile

doivent jouer un role de pivot. II est souvent admis que lorsque les comptes ont ete

soumis aux instances de controle (parlement ou le commissaire aux comptes) que la

responsabilite est acquise. Si le resultat n'a pas ete rendu publique il est difficile aux

citoyens de verifier si le gouvernement est digne de confiance ou si les comptes

publiques refletent les engagements pris par le gouvernement. J'espere que nous

consacrerons assez de temps pour discuter sur les moyens d'engager la societe civile,

les ONG et les autres associations civiques pour qu'elles contribuent a "un droit de
regard social."
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des lois et des procedures de controle et de reglementation, processus qui n'est guere

appliqu6 par les regimes autoritaires. Cependant nous ne devons pas perdre de vue les

facteurs qui bloquent la responsabilite fmanciere, y compris le manque d'acces a

reformation, penurie d'agences independantes de verification des comptes, une

legislation adequate, une connaissance limitee de sujets de politiques publiques

complexes tels que les politiques macro-economiques, le budget ou

ranalphabetisme...etc. Si une responsabilite globale ne peut etre obtenu, realiser une

responsabilite fiscale ou manageriale tiendra plutot de la gageure, en particulier la ou,

Ton peut invoquer le droit au silence des fonctionnaires, ou les lois nationaux sur le

droit au secret.

Sujet de debat no 6

Comment ameliorer les structures actuelles de la responsabilite, et transformes son

profils conventionnel en profile de responsabilite avance, qui integre la participation

ouverte des citoyens, et une consultation du publique dans la preparation et la mise en

oeuvre des programmes de responsabilite? Comment obtenir une equilibre entre

responsabilite et transparence d'une part, et d'autre part le maintient du caractere

confidentiel de certaines types d'informations considerees comme "secret d'etat",

privilege d'un homme d'affaires prive, ou couvertepar la loi sur la protection de la

vieprivee?

Bref, la relation dynamique entre information, gouvernance et sphere publique est

complexe et sujet a des vues et des interpretations differentes. Cette relation peut etre

renforcee lorsque le contexte politique global dans le quel elles agissent est regi par

Tethique et les valeurs essentiels d'une gouvernance democratique. Cependant cette

forme de relation germe dans une culture politique qui a edifie les institutions politiques

dominantes d'une soci&e donnee. Cela couvre de vieilles relations enracinees dans les

quelles Teducation, le capital social, Tintegrite, la confiance, la qudte de la justice, sont

probablement p lus i mportant q ue d es p rojets d iriges d e 1 'exterieures o u d es s olutions

techniques simplistes. Engager la sphere publique dans ses relations complexes annonce

l'implication de la societe dans sa totalite en vue de rendre le gouvemement digne de la

confiance des citoyens dont il tire sa souverainete. De ce point de vue la bataille n'est

gagnee q u'a m oitie. C ependant D ieu m erci e lie n 'est p as n on p lus p erdue t otalement

comme nous avons eu tendance a le croire souvent.
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