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Gouvemance politique

Las pc»tiques at pratique:s democratiques ont sensi>lement progresse en Afrique
cas deux dernieres d8cE1f. lies. La democratie m.Atipartite at p1uraisle a ete ins·
taurae dans de nombfeux pays a1ricains. L'espace poIibque a ete progressivement
__ """", maIgrEl cas avanOOes, de nomb<eux p<obiemas de gouverlWlCe
potitique demelxent dans~ de pays africatns. La processus d9m0crab·
que est SOlNElflt fraQi:l, I1ElgaI at peu soide at SOlAfre de Iactxles at d'lJ1 manque
d'iostituti<:wvlaisaoon.

Les regimes democratiques et la representation politique
progressent
La~ de Ia representation poIitique g'es! elargi avec Ia mise en place de diver
ses structlSOS d6m0cratiques representant Ie peupIe. De nombreux pays atricains
on! aujOUrd'hUllXl reg1ffi9 de d9m0crabe rrultipartite, caractense p<y divers degres
de stabiite, acceptation at 1egitfnite. Si Ie fait que 1a quasi totalits des pays africains
sont engages sur Ia vote d'lXl processus d8mocratique constitue lXl9 9voIution re-.
marquable. des efforts d91iberes sont o9cessalres pour tirer patti des structures at
processus 6mefgants at consoIider las am9iorations rnodestes enregistrees jus
qu'ici dans Ia pratique democratique.

L'enquele aupr~ des experts fait apparailre des progres, 1'000000ure du syst8me
politique. Ia liberte at la sectxrte des parUs poitiques, Ia distribution du pot.Noir ell'in
dependance du processus electoral etant les indicateurs qui obtiennent las meilleurs
resuttats dans Ie Projet sur Ia gowernance en Afrique. L'ind6pendance de Ia societe
civile at des medias at I'efficacite du pouvoir judiciaire at du powoir Iegislalif sont
aussi bien placees - avec des pourcentages de plus de 53%. La decentralisation,
sous-indicateur de I'efficacile de l'executif en teones de distribution des pouvoirs.
obtient en revanche Ie score Ie plus faible - amains de 40%.

La aJlture de l'autoritarisme poIitique, qui a donne lieu ades dictatures militaires
et des regimes aparti unique dans nombm de pays africains. a peu apeu Iaisse Ia
place cas deux dernieres decennies ades syst8mes democratiques multipartites et
pIuraiistes. En outre. Ia plupart des pays ont proceete ades revisions constitution
neIIes pour Pfomouvoi" I'ac:lh8sion a I'etat de droit et au principe de regJJarM des
procildures 01 de responsabilte pol;lque.
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Assurer une plus grande representativite sociale est un objectif
Des effort deliberes ont ete faits par Ie biais de disfX)sitions constitutionnelles,
conventions au arrangements informels pour reMter Ia div6l'Site des societes africai
nes dans las organes de t'ttat, en particulief au niveau de I'executif et du Iegislatif.
MWgre cas progres importants, de Iarges ecarts demeurenl en fonction de I'ethnie,
de Ia region, de Ia religion, du saxe et d'autres caract9risliques des groupes sociaux
marginaIis6s. A Ia question de savoir si Ia composition de Ia fonction publique etail
representative, en moyenne seuts 30% des experts dans las pays couverts par Ie
pro;el ont signa'e qu'eIe reMtait totalement ou dans una large mesure las differents
segments de Ia sco§te, at 36% ont ildique que coo. n'avart jamais ete Ie cas.

Nombre de pays s'afforcent 9galement d'assurer one repr9sentalion respectueuse
de l'egalit9 entre las sexes. l..es femmes entrant PQlI' plJs de Ia moitie dans Ia p0

pulation du continent et dans sa population active, iI ne satsait veritablement y avoir
de dllmocratie sans leu autonorrisation. Des progres ont ete faits pcu rerTl8cier a
I'iiustice tistorique dont ont ete victmes las femmes, mais Ie processus a ete gra
dJeI, kw'lt at, pcr1ois, frustrmt dans de I10lTbreux pays. PkJsieurs fact6I.Xs treinent
Ia pa1:icipation des fEmTleS a Iavie~. Par exemp6e, Ia nature patriarcale des
soc;it3tes africailes - a'v9C ses traditions, coutumes, lois et rTlQ9IlXS qui etouffent las
femmes - ernpEk:he de I'lOl.NeIesa~.

L'opinion publique fait davantage entendre sa voix mais des
problemes demeurent
La gouvememenl roe monopoise plus Ia scIlre poIilique; los ciloyens jouenl aussi
un rOle. Si aL4ourd'hU I'ttat ntef'.'ient dcm Ie secteur des medias, c'est surtout
JXltX Ie r9glementer et non JXltX y investir. En moyenne. dans las pays couverts
par Ie projet, envron 56% des experts ont estin9 que las medias fonctionnent
dcrls un envirornement totalement au pour I'essential ~bre et concurrentiel. II y a
done encore du chemil a faire ~r arriver a una expression plus large de I'opilion
publique. 8eaucol..p de groupes de Ia soci9te dviIe se sont constitues pour enc0u

rager et defendre las droits de I'horrme, 1'8galite entre las sexes, I'environnernent,
las enfants, etc. Cepeodant, certains gouvernements de pays oU j'autoritarisme a
laisse son empreinte font obstade a I'action des organisations de Ia societe civile
en imposant des lois draconiEllY'l9S sur leurs aclivites et en maintenant Ies l'1lOOias
sous leur coupe.

La vote est una autra forme majeure de participation politiqua at un parametre de
Ia 199itimite d'un systeme democratique. 0ueIque 88% des menages interroges
ont indique qu'ils participaient aux ~ions, faisant de calles-a Ia fonne Ia plus
courante de contribution aux aftaires publiques, avant la participation aux reunions
at rassemblements des partis poIitiques. La forte participation t3klctorale engendra
Ia confiance dans Ie processus poIitique,~ si Ie profil de cette participation varia
slivant las pays. C'est en Afrique du Sud, au Malawi at en Tanzania, entre autres,
que l'on enregistre Ie plus grand nombre de votanls.

L'integrite et la legitimite du processus electoral s'ameliorent
Dans Ia plupart des pays africains. si los partis poitiques dispooenl de coostrtutions,
proc:edures at rllgIes nt6ITleS qLi, A premil!lre vue, sonl c:l9rnc:natiques, 1X1 grand
l"IOlTt>re d'entre eux souffrent de vell9t:es autoritates. OCWlS presque tOllS Ies pays,



la lei garantit Ia liberte d'action. mais Ia r8alite peut eire differente. Bien qu'avec
des exceptions notables, plus de 70% des experts dans las differenls pays sont
COrl'.'enus que las partis d'opJX>sition )oUssent d'une securite raisonnablement sa·
tisfaisante. sans ingerence de I'~tal ou du parti au pouvoir.

En thElorie, Ia p1upart des pays ont mis en p&ace lXl cadre legal ql.i appuie I'auto
nc>l'Tle des institutiOnS 86ectorales. Cas derni9res s'occupent de taus las aspects
des €lIections. y~ Ie recensement des ekK::teurs, l'etablissement des isles
8iectorales. I'enregistrement des partis poIil:iques at I'organisation des 6lections.
S'agissant des rommissK>ns 8k:lctorales. Ie prY'q)aI E!f1eu lien! A Ia n9cessite de
garantir leur autOfl()f'Qe afin d'assurer des 8Iections Iibl'es, equitabIes at cr8dibles
at de r9soud'e las conftits qu peuvent st.ivre. Ces questions sont Ires Iitigieuses
at donnent lieu it de graves CCWltroverses dans nornbre de pays. Las opinions des
experts SLI" Ie IOgitffit. de l'outOOl. OIectoralo sont done 1a'gemen'dMs<les.

Dans los pays couverts p"" Ie projet, Ie majOIit. des experts (62%) esti'nen, que Ie
sys'""" OIecto<al global est _. car Ie 'otoil. des pM<; 1'001 accept. ,otaIe
ment au dans me Icwge rTlElSl.J'e, aIors lp) seUement 17% estiment qu'i ne I'est
pas. f'ooJ co qui os, de Ie transparence, 'outefois, Ie majOIit. des experts (48%)
COflSK:IElrent que tEl systeme 8lectoral n'est pas transparent. ArT'I8SU'8 que Ia ClAture
d<imocratiqul sa diMlIoppe en Afrique,Ios elections_,Otre -..mailrisees
at Ielxs r9stJtats moinS contr0Y8r'S8s. Certains progres ont ete rSaIis8s Aeet 6gard,
tElmoignant de Ia capacite gl'MCissant8 des nstitutions 8iectOf3les de mieux g8rer
Ie processus.

Gouvernance economique et gestion des finances
publiques

Outre Ia n9cessrte d'assurer lKle gouvemance poIitique satisfaisante at efficace, i
taut aussi garant.f une bome gestion 8conc>rrique at un bon gouvemement d'entre
prise. ce qui exige une gestion des fnances publiques efficiente et efflCaCe ainsi que
la responsab~isation et l'integrit6 du syst8me financier at ~taire.

Des progres sont enregistres sur Ie plan de la gestion des finances
publiques et de la responsabilite
Les principaux aspects aprendre en compte pour evaluer Ia. qualite du processus
budgetaire sont Ie degre de discipline, l'efficience dans la mobilisation des recettes
at I'ampleur de la transparence, de Ia responsabilite et du contrOle caractensant Ie"
regime fiscal. Sur las 25 pays exarnnes, t 7 ant rElduit leur deficit budgetare et 8 ont
vu ce deficit s'aggraver entre 1980·90 et 1991-2002.

La cadre de depenses amoyen terrne est Iargement considere comme un important
mecanisme polS assurer Ia discipline buc:tg6taire, en reliant Ia prise de decisions. Ia
pIa.rlficalion ella. budgEltJSatJon. La mise en place de ce cadre a tootefOO donne des
r6sl.itats parfois decevants dans las pays africails.
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Le seeteur public revendique la plus grosse part du produit
interieur
En gSnElraI, las rocetles pubfiques des pays africains representent una part assez
importante du produit inlerieur brut, Ia part du sact9Uf prive etant f'TlOfldre par rap
port aux autres pays en d9veIoppemen1. Pour Ia p1upart des pays africains, las
impOls, en particuier las impOts indirects, sont Ia source Ia plus importante de recet
tas. En 2<XXJ, las impOts inc:Wects ont represente 42,7% des recettes de I'ensemble
de I'Afrique et 45,1% de cefIes de l'Afrique subsaharienne. Las rentes tirees de
res50lXCeS non renouveIabIes, convne Ie p6trole, las diamants et d'autres rnirlBraux,
constituent l.Il8 autre source essentiele de recettes pubIiques pour un gand nom
bra de pays atricans. Ces r8SSOlXCeS son! en dirTlir-....tion et Ie re'v91U qui en decoule
tend a lltre tres instable. GIobaIement, un certcWl8qt.ilibre doit etre rec:herche pcu
ce qui est des recettas pubiques am d'8viter d'6vincer Ie sectell" pnve.

La fraude fiscale. la corruption et Ie manque de transparence
constituent de graves problemes
La manque a gagoer SIS recettes COllStrtue l.Il8 raison essentiele des defidts bud
gOtai'e.' de I'absence de discipIne budgel..... Par example, dans dx-hUt pays,
pUs d'lJl6 rnoitie des experts interroges ont i1diQu9 que Ie rec:x>lMlJTIElfl des
irrp6ts est presque toujou-s ou tex..p.xs affec1e par Ia fraude fisc3e. Dans tous
las pays c:ouverts par Ie proJet, 53% des experts en moyenne ont inc:fiQue q.Je Ie
rElCOUVrel'TlElft souffre quasment tc:>t..pXS ou toujou"s de Ia fraude fiscaIe. En outre,
seulemenl queique 15% des experts illem:>g<ls dans las 27 pays onl indiquO que
Ie rec<X.MerT'IElnt des imp6ts n'est jcmais ou que rarernent affecte par Ia COfTUPtion.
C'est SEllJement au Botswana et en Namibia que plus de Ia I'TlC>itie des experts ont
dorIrl9 cette rllponse. La pat moyeme des experts interreges qli onl indique que
Ie recot.MemElnt des impbts souffre presque tcx..;ours ou toujours de Ia com.ption.,aiI de 51 %.

Pour ce qui est de Ia gestion du regime fISCal, dans seliernent deux pays africains
(Afrique du &K:t et Namibia), plus de Ia moitill des experts interr0g6s ont d6c1are
que ce regime est Ires effICient ou largement effICient. Une moyeme de seulement
20% de I'ensemble des experts interr0g6s ont considere que k3 regime fiscal est tres
efficient ou Iargernent efficient, contre environ 42% qui I'ont Juge mal gere.

AI'are de Ia rnondialisation, ta transparence bu<:ig6taire est devenue una preoccu
pation universelle. Plusieurs pays atricains ont prograsse dans I'introduction d'une
plus grande transparence de leurs structures budgetaires, bien que des problemas
demeuren!. Una difficulte essentielle lient aux systemes de passation des marches
publics qui, dans la plupart des pays africains apres l'indElpeodance manquaient de
transparence, s'appuyaient sur des procedures penmees at donnaient ~eu a une
forte corruption et recherche de rentes.

Les institutions et dispositifs de contr6le interne et d'audit sont
inefficaces
Las systemes de contr6le interne comma las nstitutions sup6rieures de venrlCation
des Iinances publiques soufIrool de dBficiences. Dans Ia plupart des pays africains,
Ie rapport du contrOleur g€lneral est Br'IVOY8 au Par1ement pour examen et decision,
mais pas toujc:lurs a temps pcu pouvoir etre exarJllIlEl. La surveillcn::e parlementaire



n'est done pas efficace dans tous las pays. Globalement, Ia perlormance des pays
africains dans ce domalne est negative, en raison essentiellement de I'insuffisanee
des ressources et des proc8dures du bureau du contr6leur general, de lacunas dans
las attributions du par1ement at dans I'exercice de ses fonctions de surveillance et
d'un manque de cooperation de Ia part de I'executif.

L'integrite des systemes monetaires et financiers se renforce
PIusiel.xs pays africains oot accru Ia transparence de leur systeme rnonetaire et
financier. Cependant, si Ia pIupart des banques centrales du contilent sont en
principe irld9pendantes at autonomes, dans Ia pratique Ielr IlcIependance est fO(·

temant Iimitee. Cette situation at Ia faib6e capacite des instrtutions de r8gklmentation
at de surveIance ont Iimta I'efficactte de ces institutions.

Parm las obstae6es atXlEl rllglementation at auna~ afficaces du systeme
financier en Afrique, on peut citer Ia~e des organes r8glementates at de
st.Jr\o'8iIIcwl ayant des responsabilitll:s qui sa chevauchent mais sans va.nabies rn&
canismes de coordi'lation, at l'impUssance amettre en c:etM9 las r8gkls en ..,;gueur
en raison des nter1'erences poitiques at des lacules dans Ies proc:Bi.Jres de rrise
en a>.M8.

La question de I'attitude des cWigealts at de Ia mesure dans IaqueIe is sont deter·
mines a assurer tXlEl gestion sane at responsable des finances ptbiques at !'iote
gnte du systeme rnonetaire et financier revet lXl8 i'r>cortance centrale, tout comme
celie de "aptitude des autres onstitutions ell gouvemement at de Ia societe cMIe en
g9n8raI a contrOler I'executd at ell lui dem<n::Ier des COI'11'tes. Una autre IaClSlEl tout
aussi importanta alaQueIe iI faut fare face est I'absence des capacit8s nlK:essates
dans nombre de pays africains polJ meUre en ceuvre des prograrrmes et des me
sures de reforme bien <::ol"QJS.

Oeveloppement du secteur prive et gouvernement
d'entreprise

La strategie de e:t'OOsance et de dElveioppernent induite par Ie secteur priv9 fait
partie integrante de I'action dElterminee rnenee par las pays africains depuis Ie debut
des annees 80 an faveur d'une saine gastion macroeconomiqua at des finances
publiques.

l!appui au developpement du secteur prive laisse ill desirer
Les pays africains ont adopte un large eventail de mesures pour attirer I'investis
sement Drive. Toutafois, a I'exception de quelques-uns d'entra aux, dotes de res·
sources minllrales non renouvelables, cas efforts n'ont pas aceru las flux d'investis
sement, en particulier d'investissements directs etrangers (IDE). Si 31% des stocks
d'IDE sa trouvaient dans las pays en developpement en 2002, Ia part de l'Afrique ne
representait que 2%. Fauta d'un environnernent propice, Ie sect9IX priv9 dernelxe
dans une large rnesure peu devek>pp9.

Les incitations tiscaes offertes par las pays africains pour attirer las investisseurs,
Iocaux at etrangers, sont impressKM'vlantes. MaIgr'e las nombreux avantages accor-
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des par cas pays pour promouvoir I'investissement prive, seulement una moyenne
de 24% des experts interreges ont indique que Ie regime fiscal encourage I'investis
sement local dans Ia totaJitll ou Ia majorite des sect9lKS.

Les pays africains ont engage d'autres actions pour altirer l'investissement, consis
tant notanvnent a. facliter I'acces a. Ia terre ou a Ia main-d'oeuvre, a reserver cer
tains secteurs de 1'8conomie aux nationaux, afin d'eocourager leur deveIoppement,
at a fOlXnir une assistance en matiere de formation, de gestion, d'information et de
COfTVT'IElI'cialisation. Ces mesures sont~ement importantes pour las inves
tisseus k:x;aux, en particulier las micro et petites Bfltreprises.

L'aide au developpement du secteur informel est en amelioration
mais reste insuffisante
La secteur informef joue lXl rOle important dans !'8conorrie de pUsieurs pays afri
cans en tant que scuce d'Elfll)Ioi et ilstn.ment majeu' de uUe contra Ia patMete.
Des dom8es recentes concernant QUElk:lues pays montrent que Ie sect9l.X informef
sa dewIoppe _,, bien qu'i rn;rque enco<e g/lnOraIemenl de <royens.

PAJsieurs go.jets d'etranglement freilent son axpcwlSion, notammentl'acces a"in
frastructure, aux services at aux defriEw"es technologie:s et I'insuffisance des com
"',ances en matillre de gestiJo. Par exemple, Ia g-ande 1T1ajOri1. des m€nages
nterrogll:s ont i"lciqt.J6 qJB "acces au cr8cit dans Ie secteur agricola n'etait pas
facile, 14% SElliemerlt ayant COflSi<::Ser8 que ce n'etait pas Ie cas.

Des obstacles et des coUts administratifs demeurent
Las pays atricains ont pris conscience du fait que Ia longueur des procedures et Ie
niv8au ElIev8 des roUts d'etabissement at de fonctionn8ment des entreprises sont
dissuasifs pot.r las nvestisseurs et peuvent las inciter a. alar s'Jnplanter ailleurs.

Les efforts \1sant a redlM"e Ies obstades at las coOts administratifs n'ont ate que
part~tCCllJ(()fY'I8s de succes. Plus de Ia moiti9 des experts interreges dans
11 pays ont i'ldique que Ie deveIoppement du sect9l.X privEt est to4ours ou ge
nllraIement am8Iior8 par des J>C*1:q...es gouvernementales assurant des conditions
propices. L'insecurTte a souvent ete aussi mentiorlrlee comma un grave obstacle a.
I'investissement et a. la croissance du secteur prive en Afrique.

Les partenariats public-prive se developpent
Si Ia privatisation a ete lente dans certains pays, Ie secteur prive est de plus en plus
considere comma un partenaire du secteur public. La principal probleme rencontre
par les pays africains dans Ie processus de privatisation est qu'un grand nombre
d'entreprises d't:tat ne sont pas suffisamment viables pour interesser Ie secteur
p<M\.

De m9me, certains pays africains ont pris des mesures pour am8Iiorer leurs infras
tnJctures au moyen d'investissements publics at priv8s, una meilIeure maintenance
des instalations existantes et 18 suppression des reglementations et autres contrain
tas. Malgre CBS efforts, ~s n'ont pas attire una proportion correspondante d'investis
semmts prives dans Ie secteur des infrastructures. Les conditiOns g8rlElrales de I'in
vesUssEment en Afrique at 18 demande effective relativement faible d'infrastructures



renc1enl I'investissement dans ce secleur mains rentable que des investissemenls
du f1lfJme Iype dans d'aulres regions en developpement.

D'apres les donnees des rapports nalionaux,les partenariats entre secleur public at
secleur prive dans las pays afncaJns ne son! pas aussi soIides qu'ils devraleflll'elre.
CeUe SItuation s'explique nolamment par la suspicion et I'hostilite qui demeurent a
l'Elgard du secteur priv9, 13 fablesse des in$liMions et des rnecanismes pouvant
appuyer las partenariats elle fad que Ie secteur prive, en partiCulier Ie secteur prive
indigene, est encore if I'elat embryonnaire et n'a ni 18 capadte, ni I'experience oj Ies
compelences anaty!iques requises pour deveni' un verrtab6e partenaire du secteur
public.

Contre-pouvoirs institutionnels

Une grande ma,onte des ronstltUOOns e1at:Jorees apres I'~...ance consact8

Ie principe de 13 separauon des pouvoirs. Cependant, au fd du temps, ces dspo
sibclrl$ ont ete systematiquement affablies, rew>ees, suspendues ou rernplacees
par d'autres qui ooncenlrent Ie pouvor au riveau de I'execut.if. Les structures de
gouvetTlCW'lCe ont souffert 9galement de I'absence de respect des cisp:>SltJOnS

constltutlOr"lf"lelles. l'trl des pMq:>aUX efleuX if SlXTTlOOter pour assurer tne 00me
gouvetTlCW'lCe en Alnque COllSlste a trouver las moyens de reslreindre etfectivement
Ie pouVOlr de l'executJf et de fare contrepOids de fa(X)fl creative a son autonte dis
crcbclrv)8ire sans nUll'e ason aptrtude as'acquitter de ses obIgallons constitutJon
neIIes et de son mandat poIltique et a mener a bien sa rrission de l'l\ClIi8re efflCiente
et efficace.

L'executit devient moins dominant
Conlralrernent aux tendancesobservOOs par Ie passe, las rapports nationaux consta
tent une diminutIOn de Ia domination de I'executif en Afrique sous I'effel de p1usieurs
facteurs, notarrment la fin de Ia guerra freide, Ia mondialisation et las exigenC8s
constilutionnelles et poIitiques. En outre, las organisations de la societe civile el les
medias africains onl marque leur opposition a I'autoritarisme, aux abus de pouvoir
et ala corruplion et ont soulenu las appels en faveur de Ia Iiberta individuel1e, des
droils de I'homme at du droil a participef aux processus de developpement et de
democratisation de leurs pays.

II taut opposer davantage de contre-pouvoirs a I'executif
L'exoculif a connu una transformation majeure dans certains pays, sous I'effet no
lamment de reformes constitutionnelles, Iegislatives et judiciaires. En outre, avec
I'introduction de Ia decentralisation et des rl3formes des coIlectlvites locales et
I'autonomisalion des organisations de Ia societe civile et des medias. de vefltablas
rnecanismes d'une plus grande participation soot desoonais accessibles.

Gependant,les resultats de I'enqueta ont montre que c'est seulement en Afrlque du
Sud, au Botswana, en Gambia. au Ghana, au Malawi et eo Namlble que Ia moltle
des experts inten0g8s ont considere que las organisations de surveinance jOlllssent
d'une inciependance substantiele par rapport a I'executif et que, parmi cas pays,
c'est seulement au Malawi et en Namt>ie que pkJs de Ia moiti8 des experts interre
ges ont indiqu8 que c:es orgarMsations etaienl efficaces.
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L'effieacite et I'independance du pouvoir leglslatif et du pouvoir
judiciaire doivent litre renforcees
PO\X faire etficacement contr~ a I'ex8cutif, Ie polNOir legislatif doit avoir las
capacites, las COI11IlOtences et 1'ind8pendance nIlcessaires, D'aprils I'ooquete
aupres des experts, environ un tiers des pouvoirs legislatifs pouvaient etre conside
rees comme largement non subordomEts ades organismes externes dans taus las
grands _ de Ia k'lgislation. Globaterr<lnt, cependant, plus de Ia rno;oo des
po..rvcWs )8gisIalifs en AfriQue sont, ades degr8s diYers, ass4elbS a des organismes
externes dans taus las grands domaines de Ia I9ga1isatbn. Da1s Ie m8me ordre
d'id9s, 1es experts ont c:onsidere que tres peu de poI.NCli's I9gis1atifs etaient large
ment ou totalement exempts de corruption.

De marne, Ia capacit9 du judiciaire varia Iargernent en fonction des niveaux de com·
p6tences et du degr8 d'onOOperdance a l'iIgard de I'execut•. Matgre las garanties
constitutiorneles, toulefois, Ie sentiment prllvalant dans Ia plupart des pays afri..
cans est que Ie fJOl.M.* judiciaire n'est que partielement indElpendant. Las rapports
nationaux donnent a penser que si, dans I'ensemble, Ia perfoonance du judiciaire
s'am8liofe, son efflcacite dans nombre de pays africains est encore limitee. Pour
l'Afrique du Sud, Ie Botswana etla Namibia, 75% ou plus des experts interreges ont
estim8 que Ie jXlUVOIr judiciaire est totaement au Iargement indElpendant des autres
branches du gouvernement.

Les acteurs non etatiques deviennent plus actifs
L'independance des organisations de Ia societe civile par rapport a I'ttat est indIs
pensable a leur aptitude aoperer de facon autonome, aexposer Ies abus de pouvoir
et a amener Ie gouvernernent a rendre des comptes. GIobalement, las rapports
natlOflaUX ont constale que Ia proliferation des organisations de SlXVeiIance at de
sensibisation a contri1:>u9 efficacement a prot9ger las ci"cits des crtoyens.

Pourtant, I'influence des organisations de Ia societe cMIe sur Ia formlAation et Ia
mise en <:elMe des poIitiques varia suivant las lois et pratiques d'un pays donne.
En moyenne, 21% des experts ont considere que cas organisations avaient une
influence forte ou assez forte sur las poIitiques at las prograrrmes de I'ttat, aIors
que 43% ont c:onsidElre que cette infkJence atait acceptable et 36% QU'eIe etalt
faible ou non existanla.

Des medias independants contribuent a lIl8 societe civile autonome et actiYe, alars
que des associations dynamiques maintiennent egalement un certain centrale sur
las lTl9dias. Nombre de gouvernements africains sont de plus en plus ouverts a Ia
critique. II y a cependant des exceptions notables: au Kenya et au Swaziland, par
exElfl1Ple, 85% des experts ont~ que 'as rnOc:ias op8rmt dans lXl Er1'Norvle
ment oU Ia liberta d'expression est~ au contrOlee pa'" I'~tat. ou bien oU las
droits sont fr9Queovnent bafoues.
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Efficacite institutionnelle et responsabilite de I'executif

L'ext'nrtif est Ie centre nerveux de Ia prestation de services ~ la population et Ie
principal agent de Ia concretisation des dividendes tangibles de Ia d8m0cratie.
Cependant, sa performance depend dans lXle large rnesure de sa capacite ins
titutionnele, de son efficacite al de son assimiation des valeurs de responsabilite
pubique.

La capacit6 institutionnelle demeure faible
La capacite inslltutiaYlelle depend de Ia qualite. de Ia valeur at de Ia legitimite de
I'executif eIu at des ministres du cabinet msi Que du caractere at de Ia qualite
de "acininistrabon. Una foncbon publique deficiente n.Jira vraisemblablement aux
_ objectifs d·..., borne dir8ctooo politique.

Dans presque tous las pays, Ie critere d8c:::!a'e de sllkdion at d'avaneement est Ie
~e. Sauf dans quelques-trlS d'entre eux, comme Ie Botswana. Ie Ghana at Ia
Nambie.1es experts consic:tOO:lnl QUe Ia mentoc:ratie en matiElra de IlClrTWlation at de
promotion est iargement c::ornprorTise. Dans aucun des autres pays~ de 50%
des experts nlerroges on! considere que las prtncipes du rnEirite elaient tota6ement
appIicabIes dans las nominations. promotions at evolutions de caniElre dans Ia fone
tion pubIique. En outre, Ies femmes sont encae SOUS-representges. en paroculier
dans las JX)Srtionsd'encadremenl. En gEneral,la teodance est quela repr6sentatoo
des femmes dans Ia fonclion pl..i.)ique diminue phJs on avance dans Ia hiElrarchie.

Des amaas 60 jusqu'aux annees 80. Ia rem..neration dans Ia lonetlOn publique etai!
retativanent sallSfaisante, bien que plus faitMe que dans Ie secteur pnve. Cependant.
Ies evolutions r8cenles. en par1lcuIier Ie ralentissement de I'activite 9conomique at
Ia mise en <E!lM9 de progra-nnes d'a,usternel11 structt.rel, ont au des eftats dews
tateurs sur ta rem..oeratoo au seIfl des administrations. Las contraintes financiefes
ont aussi condurt a una dminutJOn des ressources aJouees aux programmes de
formation dans Ia fonetion publique at au persomeI des centres de formation. Un
grand nombre de pays africains n'ont aussi pas ete en mesure de doter leur fone
tion publique d'9quiperrtents modernes, notamment des technok>gies et du materiel
d'inlormation, pour partie en raison de Ia limitation des ressources et de I'absence
d'une p1aniflCation strategique.

La transparence et la responsabilite doivent etre accrues
Dans nombre de pays africajns, soit Ie code de la fonction publique soit la consti
tution contiant des dispositions sp6ciflQUeS sur la transparence at Ia responsabilite.
Gependant, las affaires publiques ne sa caractensent pas par una grande ouvertura
etla plupart ne CClf'lSiclbrent touiours pas que la fonction publique est transparente
au responsable. II n'est sowent soil pas possible soit difficile pour Ie public d'acce
dar aux informations offtdelles. Lorsque cas informations sont fournies, eIIes Ie sont
essentiellement dans un langage technique at incomprehensible des ctecideu's et
du pubtic.

Des dirigeants autortt8lres peuvent fin.. par s'appropr1er lJl pouvoir IXlitique etendu,
c:k>rrinant l'adrT'llf'listration at determinant uniat8raklment Ies potitiques de I't::tat.
A1'8vidence, dans Ie cadre d'un tel systeme. Ie gouvernement ne peut tirer partl
d'echanges actifs sur ses poIrtlQUeS entre las acteurs, en partlCUlier Ia scx::iElt{~ civile,
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aJors que cas echanges peuvent ameJiorer la qualite des decisions et de la respon
sabilite publiques.

La corruption nuit considerablement lli "efficacite de I'executif
La COITUPtion prospElr'e car Ia p1upart des institutions publiques sont faibles au non
autonomes_ L..es commissions 199islatives, qui devraient normaJement contr6lef' les
ITWlisteres du gcJUVerTlElrTIEt elles entreprises d'Etat, ont rarement las compelences
prafessiomelles vouIues. Les services de venfteation CClf"rlllabie de fl()(l)b(eux pays
africai1s sont aussi mal doles en personnel, manquent de ressources et d'autono
mie au participenl a Ia com..poon. Un grand nornbre des institutions pubIiques de
r8glementation et d'orgarllSlTl6'S dlar'g8s de faire appIiquer~ k>is sont considEres
corrme tres corrort'lJUS. Par exemp6e, las forces de police dans nombre de pays
sont jlJg8es corrme las plus corrompues par las mllnages interroges, suivies par las
agents w fisc et Ie judciai"a.

Des I'Tl8SlX8S a rout at a long tCf'l'leS OO.Jl3f'lt tttre prises pour encourager Ia trans
parence at kJtter contre Ia COfT\4)tlOn a tOllS~ r'¥veaux de Ia soc:iete. Accorder aux
institutions lX"lEI aut()f)()O"ie retatilJe potS las liberer d'lXle K'lg8rence poIitiQue indue
et am8Iiorer las rilrnulElrations des agents de Ia fonetlon pubique figlXent parrri
Ies opuons mmectiates pour reduire Iel.r \'l.Arlerabilite. L'utilisation des teclYlologies
de l'i1formation dans I'admnstration plbIique (c'est-a-di"a Ie cybergouvernernent)
paut aussi jouer lJl r6Ie maieur pour r8dulre k3 pouvoir discretlOOf\aire des agents de
Ia foncoon publlque en contribuant a oondenser k3 nombre de demarches a entre-
prendre potX menera tNeo tJl processus admi1istratlf ou tJl pnx:essus de 10000000ure
de SOOI'K:es, tout en aJT'II3iorant Simultanement sa transparence.

La prestation efficiente de services est un instrument de reduction
de la pauvrete
La confiance que las rOOnages interroges ont dans Ia capacite de leur gOlNeme-
ment de rE!pondre a leurs pr9occupations temoigne de Ia gravite de la situation.
Seulement un tief's environ d'entre eux sont tout a fait certains ou assaz certains que
Ietxs gouvernements s'attaqueront rapidement at efficacement aux prablemes aux
q~ ~s sont confrontes, contre 38% qui n'ont pas confiance au rarement confiance
dans Ia performance de leurs gouvernements.

La situation geoeraJe pour ce qui est de I'acces aux services gouvernementaux
n'est pas non plus tres encourageante. La part moyenne des experts interroges
dans toos les pays couvarts par Ie projet qui ont estime que las citoyens ont acces
lacilement au a peu pres facilement acas services est de 30% environ. En outre, la
majorite des experts dans Ia plupart des pays couverts a constate que las services
gouvemementaux ne repondent ni comphMement ni ad8Quatement aux besoins
sp9cifiques des femmes.

Cependant, en moyenne, 42% des m6nages interroges ont deerit las services pu
blics de sante comme tres satisfaisants ou satisfaisants. S'agissant de l'9ducatlOn,
queIque 50% des rnllnages interr0g8s onl indique que las batiments etaient de tres
bonne ou de bonne qualite, 55% ont consid9r8 que las enseignants avaient une tres
tx>nne ou une bonne formation at 37% que las materiels d'enseignement etaienl
tres bons au bans.



Pour ce qui est de I'acces aux services de sante de base, un grand nombre de pays
ont obtenu un score favorable pour cequi est de la distance jusqu'au centre sanilaire
ou dispensaire public Ie plus proche. Presque tOllS las pays couverts dans I'enquete
aupres des m9nages ont obtenu t.n score tres 6Iev6 pour ce qui est de I'acces des
enfants aux etablissements d'enseignement primaire, avec lXl taux moyen d'environ
70%. Gependant, des variations consid6rabIes entre las pays existent pour ce qui
est del'~aux etabltssements d'enseignement secondaire.

~ sujet du coOt de l'educatlOn, on observe des variations regionales consid6rabIes,
mais Ia rna;ontlll des mllnages nterroglls ont indiQu6 que I'acces a I'llcoIe ne lelx
a jarnais Illte refuse pares qu'its n'avaient pas las moyens de payer. S'agissant du
coCrt des autres ser\Iices PlbIiCS, una forte proportion des menages interr0g9s a
inciq.JEl que las S8fVices sont assez coCrteux ou tres coOteux.

En ce qui ronceme Ies intrMts 8c0n0miques, dans las 19 pays atudi6s dans I'op
tique des problIlmes agxoIes, 5'% des m8nages "'terrog{ls ont signaIO qu';Js
n'avaient pas ac:ces aux services de vUgarisation agricoIe, 61% qu'is n'avaient pas
acces au crMl de l'Etat pour l'agriaAture et 57% qu'ls n'avaient pas acc8s ades
instalalX>ns d'irrigation. Enm, pour ce qui est de I'ac::ces a I'BllllIoi saIari9, presque
tous las pays oot obtenu de mauvais resutats: una moyeme de 68% des person
nes nterr0gges ont indqu6 qu'eIes n'avaient pas de p:>ssibites dans ce domaine.

Des mesures plus dynamiques s'imposent pour repondre .i la pan
demie de VIH/sida
&r l'ensembIe 00 continent, Ie VII-Vsida represente un defi Wnport<rlt pour Ia goo
vernance car ce Mau entraine des partes de capacites hI.maines et remet en cause
las drools de l'hooYne, Ie d9veIoppement ruman at Ia sllcuite. III pandOm<l a ge.
nera d'importants probI8mes de QOlMilO"I3I"IC6 dans Ies pays africains, notarrvnent
I'aftaiblissement de Ielx capacite institutiomele du fait du tres grand nombre d'actifs
tOllChEls; Ie ralentissement de Ia croissance Bconomique avec Ia degradation du
capital hlrnai1 et de Ia productivite; Ie deto.xnement de ressources rares vers Ie
traitement du Vll-Vsida au detriment d'autres besoins fondamentaux de Ia soci6te;
I'approfondissement de Ia crise sociaIe sous I'eftet du demembrement des familes;
et les menaces pour Ia s9curita nationale resultant des taux eleva d'infection dans
I'armee.

Les pays africains devront faire des choix poIiliques difflCiles et strategiques concer
nant Ies moyens de lutter contre Ie V1f-{1sida a moindre coat rnais d'une mank}re
plus efftcace. Parmi las mesures necessaires figurent I'accroissement de la d6pense
publique au titre du traitement et de I'endiguement, la cJecentralisation de Ia re
solution des problElmes au niveau kx:aI et communautaire, I'implication d'un large
groupe de parties prenantes (s0ci8te civile, secteur privt'i, medias, chefs tradiliomels
et communauta intemationale) dans Ies efforts de reduction du sida, Ia fourniture
d'inlormations et d'une 9ctucation adequates et me voIonte poIitique inebranlable
face a ce fleau.

Resume 11
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Oroits de I'homme et etat de droit

La respect des droits de I'homne et l'etal de droit figurent parmi las plus importants
indical9lJS de Ia bonne gouvernance. Si tous las pays africains ont dans leur grande
majorite souscrit a Ia p1upar1 des fegles intemationales at r6gionales en matiere de
drotts de I'homne. ratifie de nombreux tmites at oonsacre cas prindpes dans leurs
constitutions at k3gislations nationales, beaucoup rests encore a faire pour mettre
en celMe cas droits at normes. AIors qu'~ existe un ensemble de plus en plus im
portants d'instruments sur las droits de I'homme, las IT'l9canismes r8gi0naux pcx..lr Ia
promotion at Ia rTise en cewre de cas droitS sont lOi..PJrs cteficients.

La situation des droits de I'homme en Afrique: principes et realiM
AJ.J niveau poitique, des~ irrlporta"lts ont ete r9aIises dans k:l domaine des
droits de "horrme. Le prYlCipe de Ia prWnaute du ctott est g6nera1ement respects

dans la pIupart des pays at on constate 8galement IJl engagement assez soide a
I'llgard dJ respect des droits fondamenlaux. I est aussi tres rare d'entendre des
drigeMts africains remettrB 00 cause Ia perti"lence de ces ctroos. En 1l'lOyerVlEl, dans
los pays <XXMlrts P'" Ie proje!. pr8s de 30% des _. on! signalO que Ie gou
vemement respecte totakment au essentieIement Ia 0. aIors~ 46% ont i"Idiq..J9
que parfcis is ne Ia respectaient pas at QlSque 24% QU'is ne Ia respectaient~
rarement ou jamais.

Dans nombre de pays africails, Ie riveau de transparence concernant las violations
des droits de I'homme dans las prisons est Ires faible. Le non-respect des droits
de I'homme par las foo:::es de sect.rite est g6nera1ement attribu9 aun manque de
formatlOfl at a lrI6 comaiss<n:;e i1suffisante des fegles nabonales at intematic:lnajes
en Ia matiere. En fait, environ \Xl tiers des experts intenuges dans las pays couverts
par Ie projet ont c::onsid8re que lei police n'etait pas sutfisamment forTl'llle, aJors que
seulement 26% ont estime qu'eIe retait.

Si, dans beaucoup de pays africains, las dispositions constitutionnelles concernant
Ia protection des droits at libertes poIitiques at dvils sont sutflSantes, las gOlNer
nements las violent regulierement, en particulier dans las situations poIitiques dif
flCiles. Par example, Ie harcelement des journalistes s'intensifl8 a mesure que I'on
s'approche des elections et las partisans des candidats d'opposition soot souvenl
menaces at molestes.

La situation prograsse lentemenl sur Ie front des droits llconomiques, sociaux et
cuhurels. S'agissant des droits sociaux, cependant, les droits das groupes mar
ginalises, comma les enfants et les handicap8s, sonl de plus en plus reconnus et
respectes. Cependanl, dans Ie domaine des droits llconomiques et des droits so
ciaux matElrie!s, nombre de pays africains estimenl ne plus pouvoir etre tenus pour
responsabIes de Ia non gaffintie des droits aI'empk>i, aI'ScIucation, aux services de
sante, au Iogement, a l'aJirnentation, etc. - ou conditionnent Ia mise en celM"8 de ces
droits par las pouvoirs publics sefon Ia disponibilrte des ressources.

Dans presque chaque pays africain, it peut ~tre probI9matique d'avoir acces a Ia
justice de maniere rapide et efficiente. La systeme des tri:>unaux est lent et coCrteux
et j'acx::es a ce systems esl souvent deterrT'linll par Ie statut social de Ia persome
roncernee. POlX klS pays couverts par Ie pro;et. 58% des experts ont signaJe que



I'acces aux tribunaux est toujours, g8nefalement ou parfois possible, aloI's que 42%
ont dit qu'il I'etait rarement ou )amais. On note des differences entre las pays pour ce
qui est de Ia man~ donI Ie statui social affecte I'acces aIa justice. Dans seulement
11 des 27 pays, plus de 50% des experts interreges ont indique que las citoyens
peuvent toujours ou glln8ralement avoir pk!inement acces a Ia justice, qual que soil
leur statui 8corK>mique ou social.

Dans las pays africai1s, las ferrmes font tou;ours I'objet d'une tres forte discrimi
nation. En outre, las \ldations de leurs droits donnent rarernent lieu ades mesures
correctrices, YOire ne sont jamais signaIEles. Dans nombre de pays africains, las
ferrmes sont vietines de 1JioIs, de violences domestiques et d'autres formes d'abus
de leurs ci'oits fondamentaux. Generalement,las femnes qui font I'ob;et d'une dis
c::rY'rWlation en raison de Ielx saxe pet.Nent engager une action devant las tribulaux
ou deposer LrlEl pIaWlte devant une commission des auits de I'homme.

Les mecanismes institutionnels pour la sauvegarde et la mise en
ceuvre des droits de I'homme sont peu institutionnalises
TraditionneGement, Ie polM:)ir )Jdiciaire constitue, eu Bgard a Ia constitution at a Ia
na'ure de ses fonctions, Ia prindpale brancOO '" g<l<MlmefTVln1 chargOe de prole
gar ills droits de I'horTvne., de t...progresser Ia primaute '" droit, Ia responsabil;te
et Ia transpaence au SElin des pol.JYl::Ws pubics. Cepencblt, nombre de juidictions
sa sent rendu rompte quela protection des aoits de I'homme et Ia promotion de
Ia responsabilrte en matil!lre de gouvernance et de prYnaute du droit ne peuvent Goo
Iaissees aux seUs tritx.naux, mais doivent impIiquer aussi d'au!.res orgarisations at
institutions de St.XV9iIance etablies expressE!ment pour assurer una tale protection.
Un aspect central de l'afflCacite de cas institutions est leur irIdE!pendance par rap_
port aux autres branches du gouvernement, en particulier I'executif. Par exemple,
une~ de 37% des experts interr0g8s dans Ies pays couverts ont nctiqu8
que las institutions de surveiIance sont rnoyernement ou SElfISib6ement contrOl8es
par 1'9Xecutif. En outre, pkJs de 30% des experts ont indique qu'e11es assurent une
surveillance et rendent compte toujours ou g{lneraIement des violations des droits
de I'homme par Ia pofice at dans las prisons, contre 15% qti ont astimtl que ce sont
les organismes gouvernementaux qui s'acquittent de celte tache.

Le nombre des commissions des droits da I'homme, y compris des commissions
sur 1'9galite entre Ies sexes, a rapidement augmente en Afrique. Pres de 30 pays
africains ont indus dans leurs lois des dispositions visant aetablir une commission
nationale des droits de I'homme d'un type ou de I'autre. Cependant, une moyenna
de 55% des experts ont indique que las violations des droits de I'homme sont ra
remanl ou jamais signalees au public par las organes gouvernementaux, alof's que
seulement 18% environ ont considere que las violations sont lou.iours ou generale
ment signalees.

Nombre de rapports de pays onl constate que Ia capacite juciciaire de proteg8r las
droits de I'homme est encore Ires deficiente 9gaJement. Dans beaucoup de pays
africains, Ie systeme judicialre est lent at 0flE3reux et ne dispose pas des infrastructu
res de base et des mat8riets opElratiorvlefs n9cessaires. Bien que queIque 75% des
experts inlenoglls dans ills pays couverts par Ie projet _, ildquO que los juges
sont pa10is ou g9n8ra1ement I'lOl'TYll6s et promus au merita, Ie systeme judiciaire est
encore gOnOtatemenl considOre c:omme cooompu,

Resume 13
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Renforcement des capacites institutionnelles pour une
bonne gouvernance

La renforcern€f1t des capacit9s est un processus permanent, exigeant un f10t continu
de ressources JUridiques, nslitutiomeles, humaines at matBnelIas et un environne
menl operaliomel propice. II ooncerne fondamentalement las individus, qLi doivent
etre formes, ad9quatament equip8s, sufflSarrment remuneres et bien exerces a
I'utilisauon et a Ia gestJon efficientes des ressources.

Les deficits de capacite chez les acteurs etatiques empichent une
bonne performance
En g€nElraI, nombre de It)gisIateurs africails n'ont pas las connaissances, Ies lfl·

formations, Ia iberia, l'indElpendance at Ies resscuces II'OlAJes pour s'acqUtter de
favon efficienta et efficace des fonctiOnS dont its ant eta charges constitutionrlEl
lament. L'abseoce de bibIiott'eques adequatement dotees ainsi que de mat8riels
8lect~ et d'instala.tcns de doclmentation est (XX.f'3rlta. La rVveau de for
mation des k'9sJatEUS dans nombre de pays africai'ls est g8nera1ement faible par
rapport a Ia mission dent is sont nvestlS.

L'abseoce de consUtations r9glAieres at fiables avec Ia societe civile, Ie sectEllX
prive, las univerSItas, las org<r18S de renexion ou Ia CX>nYT'IUnauta ruraIe - autant
de sotXCeS d'normations et de~ utiles aux fins de !'etaboration des
poitiques au de Ia legislation - est devenue lXl obstade seneux a I'efficacite de
Ia P4>art des assembles 1Og;sIa1M3S en Afrique. En 001.., los pattis d'opposit""
dans ncmbre de paOements africalfls soot Ires faibles et ne sont guare en mesure
d'engager Ie QOl..M3fTlElfTlt dans des debals seneux sur las grandspr~ de
gouvernance el las grandes options.

Dans beaucoup de pays, Ie systems judiciaire dans son enserTble est mal finance.
La judiciaira manque trop souvent d'un personnel qualifie et professionnel. Las
consequences generaJes de cas deftciences freinent I'acces a la justice d'un grand
nomtxe de personnes pauvres et marginaJisees.

L'inadSquation des services foomis est due essentieHement aI'absence d'une main
d'reuvre convenablernenl formes. La mectiocrite des inslaRations da formation, I'ab
sence d'une poIilique de formation orientes de f,a(fOO stralE~giQue pour Ia fonction
publique etles budgets limites ont emp9cM I'avancement at Ie developpement des
qualifications des fonctionnaires publics dans nombre de pays. P1usieurs rapports de
pays ont aussi etab/i un lien direct entre Ia rnectiocrite de la formation et Ia faiblesse
des salaires ainsi qu'entre Ia generalisation de Ia conuption at Ie detournement des
fonds publics.

En outre, I'aptilude des autorMs locales a prendre des decisk>ns autonomes sur
divers aspects de leur programme at de leur d8veIoppement a €M~ ~mitee. Las auto
rites IocaJes comptent beaucoup sur las fonds de I'admnistration centrale. EIes
tandent aussi amanquer de competences en matiere d'organisation et de gestion
financiere. Ces deficiences ont au de loute evidence une ilcidence negative sur Ia



capacite des institutions de gouvemance et sur Ie moral des fonctiomaires publics
Iocaux. Las menages sa sont montres divises sur Ia question de savoir si las ad
ministrations kx:aIes ont r8pondu A leurs p6aintes. 0ueIque 58% d'entre ElUX ont fait
savor QU'lJl9 SlIte tOlPXS, gE!n9r'alem9nt au parfois sabSfaisante etait domge it
BJrs ptailtes. aIors que 41 % ant~ que leu's ptaintes 6taient ran:ment, YOire
jalTIalS, St.iIJies d'effets.

Les deficits de capaclte chez les acteurs non etatlques Iimitent
I'efficacite
Dans Ia p1upart des pays, las organisations de Ia societe civile souffrent de deflCien·
cas internes, d'une insuffisance de Ia formalion el des competencas en matiere de
gestion, de ressources financiefes Ires limilees et d'un environnemenl exlerieur res
lnetif. Dans Ie rneme ordre d'idees, un grand nombre de partis poIitiques en Afrique
ne sont guare en mesure de delerminer etlicacernenlles probl8rnes, d'engager des
dtlbats, de prornouvoi' IeIxs principes poIitiques ou leur vision de Ia sociele au de
~fondre las intBrats at las droits de ceux qui las soutiefnent. La p1upart d'entre eux
ne sont pas organiS8s de faI;:on professionnele et n'ont pas de structure democra
tiQJe interne fooctiornelle.

Dans l'ElllSEIl"Ib'e, las gouvemements africains ant amelion~ I'envi:rornement pour
Ie sect9lX priY9, el1W'on Ia moitie des experts interroges dans I'ensemble des pays
couverts COflSiderant que I'action at I'implicatoo effectiYes du sect€lU' priv9 son!
toujours ou SOU\I'Elnt encouragaes par I'~tat, aJors qu'un autre tiers a note que ceIa
esl au moins parfois Ie cas. Le manque de pl'evisibilite dans Ia mise en reuvre des
reglementations, I'instabilite des cadres d'action et Ia faiblesse de la capacite regle
menlaire publique innuent negativement sur Ia croissance at Ie developpement du
secteur pnve.

Approches en matiere de renforcement des capacites

Le pouvoir legislatif. La pcv1ement a besoin de pouvoir rontrOier at orgariser son
propre progarrme de travail, i'"ldependarnmet de l'ex8cutif au en oonsUtation avec
ceIui-ci. sur tJl pied d'(lgaite. Une corrrrission autonorne de Ia fonction pubique
parlementaire est n80essaire, avec las attrbutlons et las ressources financieres polK

recruter, embaucher, Iicencier et r9g1ementer Ie~ ainsi qu'avec I'infrastruc
ture at las instalations de formation at de renforcernent des comp8tences requises.
La pclU\Qir l8gislatif doit aussi eIaborer des r9g1es, codes ethiques et normes de
conduits pour ses membres et s'assurer de leur efficacite.

L'ameiofation cootOJe des COIT'Ip8tences ooncemant las proc(ldures parlernentai
res at las relations avec las rTlCKldants est n8cessaira s'agissant des membres du
pcw1ement. I est done imperatif Q.J9 ces derriers soient reonentes et habilites a8f'Tl&.
liorer leu" interaction avec e sociiIte cMIe at Ielxs civerses c:Wconsc:ri>tions et Q.J91es
pa1emenIS """'""'I Ie rnecansme de consUtation IJltlque dans Ieus proc(ld<res
d'illabo<ation des lois. Las debals IOgSatds at los pmcipaux rapports dlM'aoent
~tnl traduits dans los Iangues kx:OOs at listrDuees au>< etabissements scoIan>s
at orgarisations de Ia sociiIte civile, de facon que las citoyens soient sufflSarTYl"l9Ot
nforTl'lOO des actMt6s IOgisIatNes.
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Le pouvoir judiciaire et Ies organes charges de faire appliquer las lois. Una
corTVTlission clstincte de Ia fonction publique judiciaire devrait sa charger de Ia no
mination at de la promotion des juges, aIors que Ia remlrleralion de ces demiers
devrait atre determinee par Ie parlernent at financee sur un fonds consolioo. Las el
lectIfs des services Judiciaires devraient eIre accrus at uoe formation pmfessiomelle
continue devrait etre offerte a ceux s'occupant du suM des affaires. Las operations
doivent etre raliooalisees at las installalJons amllrtorges. notamman! en modernisant
las technokJgies de I'information, en particulier pour assurer I'efficience at I'efficadte
du systems de gestion des c::iossters.

L'aptitude de l'Etat aassurer Ia sllct.xrte. proteger las aoils des individus resil:B1t
dans tcutes Ies parties du pays at assurer una prot9Cti>n adequate des <torts de
propnete doit elm renforcee. La personnel de Ia~ doit recevoir Lne formation
dans Ie domaine des roo.tions COllllTUlaUtaires am d'(jtre plJs a 1'9coute de Ia
popJation lorsqu'i1 asslXe son service. Las gouvemements devraient aussi mettre
au poWlt~ pIc.l d'action nationallirrite dans Ie temps polS encot.Xager at pro:egc.
las ctorts de I'horrme at EiiTW'Ier ta aJtured'~een veillant ill ce que taus ceux
qt.i violent cas droits soient sanctionnlls, qual que sort leu" statut dans Ia se>ciete.

Le pouvoir executif. Afin de retalk Ie professionnalisme. las gouvemements
devraient preI"'Oe des rneslXeS appropriees poll'" ElrlCOlJI"ager lJl systeme de nomi
nations at de promotions au mente at mettre lXl terma aux prntques contrams a
I'ettjque, <lUX priviBges. au n8p0tisme at aux autres formes d'abus de fonction. lis
devraient aussi s'occuper rapidement d'cm9Iiorer las mandats at las oonditions de
service des foncOOrnaires plbIics. Las refonnes de Ia fonction publique devraient
viser a arnEliorer las capacites des ressources humaines ai1si que Ia gastion, Ia
r6rnlxIeration, Ies incitations et I'ethique. En outre, en tant que strategia ci:>Iee, Ia
d8centrafisation at Ie transfert de pouvoirs et de responsabi6tes au niveau COrTVTlJ

nautaire, grace a l'etablissement de structures locales, sont n9cessaires.

les comptes pubics devraient etre plus facilement accessibles aux citoyens. Una
cornrrission anti-eorruption hd8pendante et suffisamment dotee en ressources
devrait etre etablie avec Ie powoir d'enqu€tler et de poursuivre las responsables,
las agents de la fonction pub!ique elles citoyens accuses d'utiliser abusivement leur
position officiele ou de sa livrer ades matversations financieres. les autres bureaux
put*cs de surveiBance, comme Ie contrOleur general des comptes, Ie rnedialeur,
etc, doivent avoir des ressources et des 8quipemenlS suffisants pour polNoir fonc~
tionner de facon afficienta et efficace.

Les acteurs non etatiques. Una serie concertee de mesures doivent eire adopt8es
pour tirer parti des capacMs des acteurs non etatiques - comme las lllt'Kjias, Ies
universitas, Ies instituts de recherche,l'enseignement sup8rieur - qui pewenl contri
buer a prorTlOlNoir Ia bonne gowernance,la d6m0cratie at Ia primaute du droit. Cas
acteurs ont besofl d'une formation at de ressources POlX renforcer leur capacite
de gestion aux fins de Ia coIecte de fonds et de la mobilisation des ressources, de
Ia planification strategique, du d9veloppement du leadership, de Ia realisation de
recherches et de Ia fourniture de ex>nsEE, de Ia conception at du suM des projets at
progarrvnes, de I'etabissement d'analyses sexospllcifi~, des rapports avec las
mEdas at de Ia comm.Jnication, entre autres. las g<XNer1lErr)ents devraient Mancer



at encourager cas prograrrvnes de foonation ou foumir des incitations fiscaies aux
groupes assurant cette formation ainsi que des progranvnes d'9ducation civiQue.

Pour r9p0ndre aIa demande d'organisations non gouvemementa6es at COlTIlTlJOaU

taires et encourager Ie oontrOle de cas organisations par las partJes prenantes, afin
de r6duira leur dependance a !'9gard d'infuences et de frlancements ext8rieu"s,
las gouvemernents devraient tourrW las mises de foods ntia6es en demandant QU'i1
lEu soil rerdJ compte de l'utiltsatiOn des fonds. Las orgcrisations civiques~t
aussi etablir leurs propres codes de CClf"lC:IUte am d'assurer una bome gouvernance
interne el d9m0cratQJe,1e sans des responsabiIiles et Ia transparence dans Ia ges.
lion de leurs affaires et de Ieus ressources. Les organisations non gouvemernen
tales devraient aussi etre tenues de pubIier leurs COI'"Tl)tes venMs taus las ans, en
indiquant Ies sources de fV1ancement elles activites entreprises.

L'enregistrement des partis politiques doil eire sinplifill et regularise. Les regles et
r9glementations appIicabIes doivent ~tre normaIisOOs de fac;on arench leur applica
tion et leur mise en c:eI.M6 plus transparentes. Le professionnatisme s'impose dans
t'organisation et Ia gastion des partis et, dans celte optique, Ia creation d'unites de
recherche et la promotion d'une culture de !'information et de politques fondees sur
Ie savoir doivent etre encouragees.

Las gouvemernents devraient aussi fOlmir las infrastructures de base pcx.r optimi
ser Ia performance du secteur priv6. Parmi cas infrastructures figurent un reseau
Blectrique at IJ) reseau d'alimentalion en eau fiabIes, des voies de cirClAation en bon
atat, des t~tions effidentes et Ia sOO.rite. POlK tavoriser IJl fonction
nement ef1icace du sect..... priv9, i apparbeot llgaIemeot aux pouvOOs publcs de
veIer il6talllir III enWonnement rilgIernentaire et opilratio<nel appropr;e, il octroyer
des facites de otldit assorties de faibIes taux d'interet aux petits entrepreoeus
du sectEltX informel, a asst.nlf IJ) acces facie a Ia terre et aux autres nstaIaticlns
productives aux fins du rmforcement des capadtes et a pennettre I'utisation des
biens C01YT'l6 sCretes pcllS obt" IJ) a9cit.
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