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Historique et introduction
La Charte africaine de la participation populaire au
developpement, adoptee par la Conference internationale sur
la participation populaire dans Ie processus de redressement
et de developpement en Afrique en 1990, a mis I'accent sur
Ie role des organisations populaires, des organisations de
base et des gouvernements comme suit: "Un dialogue
authentique entre gouvernements, ONG et organisations de
base est possible et preeleux... et des centres de discussion
nationaux doivent etre crees pour permettre un dialogue franc
et ouvert entre les gouvernements africains, les organisations
de base et les ONG aftn que l'elaborafion des politiques
nationales puisse s'inspirer de l'experience du developpement
participatif it la base". La Charte recommande que les
organisations de base devraient "diffuser davantage les
experiences reussies de participation populaire et d'operatlons
it la base it travers tout Ie continent et proceder it un echange
d'experience it ce sujet pour creer un effet multiplicateur at
sensibiliser les dirigeants". La Charte prie aussi les gouvernements africains de "promouvoir une plus grande participation
et I'instauration d'un consensus pour ce qui est de la formulation et de I'application des politiques economiques et sociales
it tous les niveaux, et notamment I'identification des lois et
procedures bureaucratiques qui font obstacle it la participation
populaire".
Aux fins de la mise en oeuvre des directives de la
Charte, la Commission econornique pour l'Afrique a initie un
certain nombre d'activltes de promotion de la participation
populaire au developpernent, dans Ie cadre de la Division de
I'administration publique, des ressources humaines et du
developpement social, afin d'assister les £tats membres, les
organisations populaires, les groupementscommunautaires et
les organisations non gouvernementales
developper un
cadre participatif pour l'elaboration et la mise en oeuvre des
programmes et des politiques de developpement. Parmi cas
aetivites, I'on peut citer les initiatives visant it encourager les

a

organisations de base a promouvoir une participation elargie
et it creer un environnement propice qui favorise la collaboration et ou les contributions des organisations populaires au
redressement et au developpernent des economies africaines
sont prioritaires.
Comme effort pilote, la Commission economique pour
I'Afrique a organise et tenu un seminaire national en Ouganda, du 22 au 25 fevrier 1993, pour renforcer Ie dialogue, la
cooperation et I'interaction entre les dirigeants et les
organisations populaires. A I'occasion de ce seminalre, iI a
ete constate que tandis que certaines organisations populaires avaient commence it participsr aux debats politiques
nationaux, Ie consensus etait que les organisations de
developpement populaire locales n'etaient pas suffisamment
outlllees pour participer efficacement aux discussions d'ordre
politique. Parmi les facteurs faisant obstacle la participation
de ces organisations au processus politi que figurent ceux qui
suivent:

a

•

Le manque de competences techniques pour
engager un debat serieux sur les problernes
politiques complexes;

•

Le manque de ressources et de competsnces
pour collecter, organiser et presenter I'information; et,

•

Le manque d'experience dans les domaines de
la bureaucratie et de la direction politique.

En guise d'activite de suivi, Ie serninaire a recornmande
I'organisation d'un atelier de formation pour debattre de la
queslion des relations entre les gouvernements et les
organisations populaires en mettant un accent particulier sur
Ie renforcement des roles politiques el de defense de ces
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institutions. Sur la base de cette recommandation, la Commission economique pour l'Afrique, en collaboration avec
DENIV A, Ie consortium des ONG de l'Ouganda, a organise un
atelier de formation sur Ie theme intitule "Renforcement de la
capacits des organisations de devsloppement contribuer et
influencer efficacement Ie processus de prise de decisions
politiques" du 12 au 14 janvier 1994 a Kampala (Ouganda).

a

II

Objectifs

Les objectifs de cet atelier de formation etaient de
renforcer les capaeites des organisations populaires

a:

ii

iii

iv

v

Cooperer avec Ie gouvemement dans l'elaboration et la mise en oeuvre des politiques de
developpernent:
Identifier les cornpetences et les techniques de
dialogue necessaires pour familiariser les
masses populaires avec les acfivltes de sensibilisation et de defense;
Communiquer las politiques aux masses populaires en leur expliquant leurs effets et impacts
possibles at, en retour, communiquer les choix
et les preferences des poputanons aux decideurs politiques;
Discuter des modalltes requises pour artlculer
les positions sur les problernes et les programmes qui touchent leurs membres, ainsi que
debattre des proolernss politiques complexes
dans Ie but de faciliter Ie flux de I'information
dans les deux sens, entre les gouvemements et
.
les organisations populaires;
Utiliser fa recherche analytique et collecter,
organiser et presenter I'information et les donnees d'appui necessaires pour un dialogue
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vi

efficace;
Chercher les moyens par lesquels les
organisations populaires peuvent a) representer
les divers interets dans les organes de decisions au plus haut niveau et au niveau local; et b)
identifierles techniques necessaires pour mettre
au point des strategies pouvant etre utilisees
pour influencer les gouvernements dans la
decentralisation et la delegation des pouvoirs et
des responsabilites de prise de decisions et les
ressources aux entites regionales, communales
et locales et aux organisations populaires.

A I'occasion de la ceremcnie d'ouverture, Dr. Sadig
Rasheed a souhalte la bienvenue aux participants et a retrace
la
la genese de I'initiative en expliquant qu'elle remonte
Charte africaine de la participation populaire au developpernent et que ce seminaire specifique etait Ie suivi du serninalre
qui s'etait tenu Sheraton Hotel Kampala en fevrier 1993.

a

a

a

II a fait remarquer que I'idee maitresse du seminalre
etalt de renforcer les organisations populaires afin qu'elles
contribuent et influencent efficacement les politiques, les
attitudes et les pratiques qui affectent leurs membres et
qu'elles encouragent une participation significative. Son
objectif majeur emit d'elaborer des directives et des strategies
sur la rnanlere de collaborer avec les organes gouvernementaux et de formuler des politiques susceptibles de promouvoir
une action participative a grande 6chelle. Afin de faciliter Ie
travail, la Commission economique pour l'Afrique avait
prepare divers documents de travail et un manuel de formation sur la rnanlere de communiquer efficacement les choix
politiques aux groupements de masses populaires et aux
dirigeants.
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Les participants etaient invites a debattre d'une
manisre critique et de formuler des recommandations
pratiques sur les questions suivantes :
•

Organisations populaires et gouvernements:
quelle sorte de partenariat?

•

Conditions,modaJites et strategies de renforcement des roles'de defense et de sensibilisation
des organisations populaires;

•

Strategies de communication pour familiariser
les masses popufaires avec les activites de
sensibilisation et de defense; et

•

Appui de recherche, de formation et d'information necessalre pour traduire cette nouvelle
vision en realite.

Apres cela, Ie coordonnateur de l'unlte de suivi des
politiques de PAPSCA, M. Okune, a prononce une allocution
d'ouverture.
En s'adressant aux participants, M. Okune a exprime
Ie deslr ardent de PAPSCA de participer au sernlnaire qui
representait Ie debut de la mise en application de la Charte
de participation populaire au developpernent en Ouganda. II
a stigmatise la necessite de l'ernerqenoe d'une nouvelle
Afrique ou la democrane, la responsabilite, la transparence,
fajustice economique, Ie developpernenteconomique soutenu
et la transformation sont internalises.
L'orateur a termine son allocution en indiquant la
volonte des gouvernements rechercher la contribution des
organisations populaires dans I'elaboration des politiques et
en promettant de collaborer etroitement avec la Commission

a

5

a

economique pour l'Afrique et DENIVA pour aider organiser
et pour participer aux sernlnalres politiques et de formation,
et aider selectlonner et diffuser les experiences de succes
des petits projets de demonstration.

a

a

Prenant la parole son tour, Ie President de DENIVA,
M. Mwalimu Musheshe, a souhaite la bienvenue tous les
participants au sernlnalre, \I a precise que Ie mouvement des
ONG de l'Ouganda, qui est Ie majeur partenaire du gouvemement dans I'elaboration et la mise en oeuvre des programmes
et des politiques de developpement, conslderait ce serninalre
comme un evenement important pour les participants, les
membres de DENIVA et pour l'Ouganda dans son ensemble.
II a affirme qu'i1 etait necessaire de definir une nouvelle
methodoloqie sur la manlsre dont les pauvres des milieux
urbains et ruraux pouvaient participer de pius en plus leurs
propres programmes et au processus politique. II a precise
que la participation populaire n'etait pas bien percus par
certains milieux, d'ou la necesslte d'efforts concertes pour
reonenter toutes les parties impliquees dans les questions
pertinentes et d'identifier des mecanismes de promotion de la
participation populaire en Ouganda.

a

a

a

M. Mwalimu Musheshe a invite les participants
garder
"esprit les questions suivantes tout au long des
discussions:

a
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•

Que doit-on mettre en place pour que nos
organisations et nos politiques deviennent
populaires?

•

Les organisations populaires doivent-elles etre
des defenseurs ou devons-nous utiliser les
cornpstences acquises pour mettre en place
des capacites populaires internes qui assurent
leur propre defense?

III

•

Quel est Ie role des organisations populaires
dans la transformation de la societe et comment
peuvent-elles s'y preparer?

•

Quel est Ie rapport entre les micro et macro
problemas qui influencent et affectent les
organisations populaires?

Seances de fond
Premiere seance: lea partenaires dans
Ie developpement

Dr. Demeke a ouvert cette seance en prssentant une
analyse globale de la croissance des activites des
organisations populaires en Afrique au cours de ces deux
dernieres decennies.
II a souligne Ie fait que les
organisations populaires locales s'etalent accrues en nombre
et en influence et etaient devenues des partenaires cles dans
Ie processus de developpement de beaucoup de pays
africains. Cependant, en depit de tout cela, leur contribution
it l'elaboration des politiques de developpement au niveau
national est restee Iimitee, principalement du fait qu'elles n'ont
pas mis au point des strategies et acquis des cornpetences
approprlees pour pouvoir influencer les politiques, les attitudes
et les pratiques a. l'echelle locale et nationale.
" a egalement ete souligne qu'alors qu'il y avait un
certain nombre d'initiatives fruetueuses des organisations
populaires, leur impact sur les populations pauvres avait
generalement ete lsole et souvent precaire, L'accent mis sur
les projets seulement, en dehors du contexte national elargi,
avait ernpeche les organisations populaires de realiser les
effets sounaltes et d'exercer un impact durable.
Les
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a

organisations populaires travaillant un micro niveau avaient
reussi acombiner I'efficience et l'efficacite, mais leurs actions
au niveau macro etaient llrnitees dans leur etendu et manquaient d'sfficacite.
L'expose insistait aussi sur Ie fait que les strategies de
reformes economiques et de developpement socio-economlque ooneficieraient d'une plus grande collaboration entre Ie
gouvernement et les organisations populaires. L'on croit
qu'une participation accrue des organisations popula/res
accroitrait I'impact des programmes sur Ie devsloppement des
masses populaires. Un systeme d'appui auquelles seeteurs
public, prive at benevole ont un role coordonne jouer, doit
etre mis en place. A la lumlere de ce qui precede, les
organisations populaires devraient aussi influencer les
politiques et travailler en etroite collaboration avec les autres
secteurs aux niveaux aussi bien local que national.

a

Le developpement historique de I'aide des ONG a sts
retrace travers les trois phases suivantes:

a

•

Initialement, iI s'agissait d'assurer principal ement I'aide de secours at Ie bien-etre;

•

A la fin des annees 70, ce role a ete elargi pour
inclure les projets de developpement communautaire qui etaient prineipalement de petites
initiatives locales autosuffisantes;

•

Actuellement, beaucoup d'ONG sont impliquees
dans des projets et des programmes de developpement durable ainsi que dans les efforts de
defense et de sensibilisation.

La presentation du Dr. Demeke etait suivie par une
breve analyse de M. Okune sur Ie role des organisations
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populaires en Ouganda. II a mis en exergue les caracterlstiques suivantes:
•

Les organisations populaires ont des potentialites de resoudre directement les problemas
socio-economiques contemporains;

•

Les organisations populaires sont capables de
mobiliser les ressources etrangeres et locales
pour completer celles qui sont mobiliseas par
l'Etat;

•

Les organisations populaires exercent Ie contrepoids du pouvoir de l'Etat, la ou Ie pouvoir de
I'Etat est utilise pour opprimer ou discriminer les
populations.

" a egalement fait remarquer que comme la majorite
des Ougandais sont en de~ du seuil de pauvrete, les
organisations populaires sont aetuellement occupees a
mobiliser les ressources aussi bien humaines que flnancleres
dans Ie but de faciliter Ie processus de decentralisation qui
constitue aujourd'hui la politique du Gouvemement ougandais.
Apres cela, iI a evoque certaines des initiatives deja
prises par PAPSCA dans Ie but d'aider les organisations de
base dans leur travail. II s'agit notamment des actions
suivantes:
1

Des etudes sur la situation de la pauvrete en
Ouganda sont actuellement en cours et seront
largement diffusees pour que les organisations
populaires puissent avoir acces a cette information vitale.
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2

En collaboration avec les ONG locales, PAPSCA entreprend les actions suivantes:
•

Construction d'ecoles primaires dans 12
districts, en collaboration avec les groupements communautaires locaux;

•

Aider les orphelins en prenant en charge
leur education;

•

En collaboration avec las groupements
communautaires, amellorer les conditions
d'assalnlssament des milieux urbains
pauvres.

3

II Y a eu un appel du gouvemement en general
et de PAPSCA en particulier pour que les ONG
locales deviennent autosuffisantes et cherchent
des posslbilites de financement au niveau local.

4

Les organisations populaires devraient avoir un
cadre de discussion des politiques. Pour cela,
I'information est necessaire. DENIVA a done
besoin d'un service de recherche important pour
rassembler et diffuser I'information en collaboranon avec d'autres institutions comme PAPS-

CA.
Suite aux presentations du Dr. Demeke et de M.
Okune, un certain nombre de questions ont ete soulevees et
discutees par les participants en petits groupes et en seance
pleniere. Les observations cles etaient notamment les
suivantes:
a
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Les organisations populaires n'ont pas participe
activement
l'elaboration des politiques

a

a

cause du manque d'experience professionnelle
et de capacltes institutionnelles. Le mode de
financement des projets ne permet pas aux
organisations populaires de travailler en dehors
du cadre des projets et d'initier un travail politique.
b

Les organisations populaires ne sont pas capables de distinguer clairement les domaines ou
les politiques qu'elles doivent ou peuvent
influencer de ceux qu'elles ne peuvent pas.

c

Les organisations populaires doivent s'assurer
une credibllite avant de s'engager avec succes
dans des activites de sensibilisation et de
defense.

Apres ces discussions, les participants ont formula
diverses recommandations visant renforcer Ie role politique
des ONG et d'assurer une participation plus efficace.
Certaines de ces recommandations sont les suivantes:

a

•

Renforcement des capacites des organisations
populaires dans les domaines de la responsabilite, de l'experisnce professionnelle et de la
transparence pour s'assurer la credibilite au
niveau de leurs membres et de I'institution
politique;

•

Amelioration des strategies utilisees pour la
sensibilisation et la defense;

•

Assurance que les organisations populaires et
les gouvernements se tolerant mutueJlement et
sont desireux de collaborer comme des partenaires;
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a

•

Creation des forums
travers lesquels les
politiques sont discutees, forrnulees ou changees aux niveaux local/communal, national ou
international;

•

Identification de valeurs et d'ideaux communs
aux organisations populaires afin d'assurer une
approche plus unifiee des problemas et des
politiques;

•

Participation aux comites de developpernent des
districts;

•

Creation d'organisations parapluies et leur
utilisation pour presenter les problernes communs et assurer Ie suivi des organisations membres;

•

Publication et diffusion des publications pour
assurer la sensibilisation;

•

Utilisation des memoranda adresses aux dirigeants.

Deuxieme seance: Modalites de renforcement du
role de defense politique des
organisations populalres
Le Directeur de la "Foundation for Human Rights
Initiative (FHRI)', M. Livingstone Sewanyana, a presente un
expose sur les "conditions requises pour une defense
politique efficace des organisations populaires".
M. Sewanyana a detini Ie terme "defense" comme une
plaidoirie en faveur d'une cause et Ie terme "sensibilisation"
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comme un processus de la tentative d'influencer les populations en faveur d'une cause.
II a declare que les
organisations populaires ont un role jouer dans la conception des politiques et Ie developpement democratisant,
specralernent grace leurs vastes potentiels de traduire les
connaissances en actions concretes. Cela suppose que les
organisations populaires mettent au point des rnecanlsmes
qui les rendent sensibles aux problemes qui touchent les
populations avec qui elles travaillent et qui leur permettent de
faire de la sensibilisation at de la defense une partie integrante de leur travail.

a

a

L'orateur a evoque les diverses mesures que les
organisations populaires doivent entreprendre pour assurer
I'efficacite des efforts de sensibilisation et de defense. II
s'agit notamment des mesures suivantes:
Recruter un personnel approprle:
Etablir des coalitions plus larges;
Identifier attentivement Ie probleme:
Bien presenter Ie sUjet;
Equilibrer les forces en presence;
S'assurer la cn9dibilite pour accroitre la force
politique;
Attirer Ie soutien du public pour des questions
en cours de discussion, en se rappelant de se
rallier aussi Ie soutien des principaux dirigeants.
M. Sewanyana a termine en declarant que les
organisations populaires doivent etre preparees a lutter avec
precaution, en s'assurant que leurs questions, plans et
strategies sont bien choisis et bien dennis.
Cette presentation a ete suivie par une discussion en
seance plemiere sur les diverses questions qui ont ete posses
et sur la rnaniere dont elles sont llees au processus politique
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de I'Ouganda. Les participants ant retenu les points suivants
comma etant particulierernent importants:

14

1

Le consensus etait que les strategies de sensibi1isation et de defense aooptees par les
organisations de base devraient etre appropriees aux conditions prsvalant dans Ie pays.

2

II convient d'aceorder I'importance voulue aux
qualites de bon dirigeant au moment de la mise
en application des strategies de sensibilisation
et de defense. Pour gagner la confiance et Ie
soutien du public et des decideurs politiques, iI
faut que les personnas choisies pour assurer la
defense jouissent d'une haute integrite.

3

Pour mener un dialogue fructueux, II faut une
ouverture et une volante d'apprendre des autres
ainsi qu'une volonte de laisser de cote toutes
fausses idees. Les positions rigides ne facilitent
pas la defense.

4

La defense doit etre menee at motivee par des
valeurs et des ideaux que nous detenons plutot
que par des evenements et des circonstances
qui nous entourent.

5

La defense peut et dolt commencer au niveau
individuel; mais les individus ant besoin d'appui
si leurs efforts doivent exarcer un impact durable. L'effort collectif est par consequent crucial
pour la defense.

Trolsieme seance: Accroitre la capac/til de
communication politique des
organisations populaires
"Comment communiguer efficacement les choix
politigues aux groupements communautaires et aux
dirigeants"
Ce document a ete prssente par M. Kabuye Musisi.
Directeur de "URDT Institute".
Dans sa presentation, M. Musisi a discute des strategies et des approches suivantes:
Comment mieux informer les groupements de
masses des questions de leur interet.
Comment recueillir efficacement les avis et les
preferences des membres de base sur les
questions de leur interet.
Comment faciliter Ie flux de I'information dans
les deux sens entre les masses populaires et
les dirigeants.
Comment communiquer, etablir un reseau et
rallier les groupes sympathisants pour mobiliser
les efforts concertes et susciter leur soutien.
Comment utiliser les moyens de communication
publics, organiser les campagnes de sensibilisation du public et susciter Ie soutien du public en
general pour une option politique preferee.
Comment arneliorer les competences de communication de base pour influencer Ie processus
de prise de decisions et de mise en oeuvre des
politiques.

15

En discutant de cet expose, iI a ete observe que la
communication
tous les niveaux est primordiale pour
reallser Ie succes de la defense politique. Les organisations
populaires doivent minutieusement planifier leur manlere de
communiquer avec toutes les parties prenantes; acquerir de
bonnes competences en matiere de communication, et
negocier les strategies de communication avec les autres.
Certaines des strategies retenues pour la communication
avec les parties prenantes sont les suivantes:

a
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•

Les avis du monde ou les rnodeles mentaux
aussi bien du transmetteur que du recepteur
influencent les r'!sultats de tout processus de
communication. Ainsi, les organisations populaires doivent faire attention sur la manisre dont
elles preparent leur message quand elles veulent communiquer avec les groupements de
masses.

•

La communication au niveau interpersonnel est
tout aussi cruciale dans la vie d'une
organisation populaire que la communication
avec les autres organisations populaires ou
avec Ie gouvemement. Les dirigeants devraient
donc promouvoir la communication interpersonnelle dans leurs organisations.

•

II a ete souligne que Ie dialogue avec les groupements de masses est prefere aux autres
modes de communication dans la mesure ou il
permet I'apprentissage mutuel et assure I'accumulation des donnees empiriques qui peuvent
etre correctement analysees, synthetisees et
mises aI'essai et des conclusions tirees pour la
prise de decisions.

IV

Recommandations du semlnaire

Sur base des principales questions identifiees et des
recommandations proposees au cours de I'atelier, les participants ont elabore un proiet de plan d'action qui doit etre
lncorpore dans Ie plan biennal de l'Ouganda. Les caracteristiques saillantes sont les suivantes:
1

La sensibilisation at la defense exigent une
direction cornpetente, efficace et propre. Les
organisations populaires ont par consequent
besoin d'un renforcement continu a. travers la
formation. DENIVA devrait inclure la sensibilisation et la defense dans les sujets dispenses
par son unite de formation.

2

DENIVA ne devrait pas directement s'impliquer
dans la formation des ONG et des autres
organisations populaires, mais elle peut faciliter
et organiser la formation en identifiant des ONG
et/ou des institutions qui peuvent assurer la
formation necessaire. DENIVAdevrait continuer
a. se concentrer sur la promotion de la creation
de reseaux.

3

DENIVA devrait elargir son cercle d'adherents
et arneliorer ses rapports de travail avec Ie
gouvernement et avec ses membres.

4

Faire connaitre DENIVA et encourager et faciliter la cooperation entre les diverses institutions
de la societe civile et du gouvernement.

5

Accroitre les capacites de recherche de DENIVA grace a la collaboration avec d'autres ONG
17

qui ont des unites de recherche et avec les
autres institutions de recherche.
6

Encourager une transparence accrue au niveau
du gouvemement en ce qui concerne certaines
politiques cles.

7

Adopter des mesures visant
surmonter les
barrleres qui font obstacle la communication
dans l'elaboration des politiques. Certaines de
ces barrlsres sont les suivantes:

a

a

Absence cl3 democratie:
Peur et manque de confiance;
Attitudes negatives et mefiance:
Manque d'interet dans les politiques;
Manque de connaissance; et
Manque de transparence.
8

Les organisations populaires ont besoin de
competenees de communication aussi bien au
niveau personnel qu'au niveau de I'organisation.
Ces competences sont notamment les suivantes:
Ecouter;
Oapacites d'echanqer I'information;
Capacltss d'interviewer;
Capacites de communiquer c1airement et
en public.

DENIVA devrait done creer un service d'information
politique dote d'un personnel devoue et competent et accessible aux ONG et aux organisations populaires.
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Projet de plan d'actlon

Sur la base de ces recommandations, les activites
suivantes ont ete proposees en guise de suivi du seminaire:
1

Creation d'un service de recherche au DENIVA
et accroitre ses capacltes de recherche en
adoptant les mesures suivantes:
Identification des principaux domaines de
recherche;
Renforcement des liaisons avec les
autres institutions de recherche;
Commande des etudes dans les domaines de preoccupation des organisations
popula/res;
Fourniture d'une orientation technique et
encouragement des membres des
organisations populaires entreprendre
des activites de recherche;
Mise jour des bases de donnees des
organisations populaires.

a

a

2

Formation des dirigeants et des membres des
organisations non gouvernementales. Cela
devrait couvrir les domaines suivants:
Elaboration et analyse des politiques;
Questions macro-politiques;
Oapacites de negociation;
Capacites de communication;
Relations publiques;
Gestion financiere;
Comptabilite;
Tenu des Iivres;
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Recherche; et
Sensibilisation et defense.
Cette formation peut etre dispensee
serrmalres at des ateliers ou en taisant appel
formation.

a travers

a

des
une unite de

3

Organiser des cadres de discussions perlodlques pour resoudre les problemes macro-politiques at les autres problemes de preoccupation
nationale. Ces cadres devraient reunir tous les
membres des ONG de DENIVA. Un forum
national de toutes les ONG devrait aussi etre
organise pour debatt"a des conditions, des
modelites at des strategies de renforcement des
roles de sensibilisation et de defense des ONG.

4

Faire connaitre DENIVA et encourager la cooperation et la creation de reseaux travers les
actions suivantes:

a

Consultations regulieres entre DENIVA et
Ie gouvernement et entre DENIVA et ses
membres;
Lancer une campagne de publlclte
travers les medias;
Rechercher la representation dans les
institutions nationales;
Encourager la representation des ONG
dans les institutions pertinentes
leur
niveau d'operatlon,

a

a

5

Amelioration des rapports de travail entre DENIVA et Ie gouvernement d'une part et avec ses
membres d'autre part
travers les actions
suivantes:

a
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Accroissement des adhesions de membres;
Accroissement de la diffusion de son
Bulletin;
Visites rendues ses membres;
Sollicitation des articles pour Ie Bulletin
aupres des ONG et d'autres sources;
Organisation d'un seminalre national
pour debattre des questions relatives
I'accroissement du partenariat entre
ONG/gouvemement, ONGldonateurs et
ONG/ONG;
Creation de services d'information ONG/DENIVA et cette information devrait etre
bien echangee et dlffusee,

a

a

6

Promotion de la creation de reseaux travers les forums existants
comme par exemple la Conference annuelle de DENIVA.

a
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ANNEXEI
Texte des allocutions d'ouverture prononcees par:

Dr. Sadig Rasheed, Directeur de la
Division de I'administration publique, des
ressources humaines et du developpement
social, Commission economique pour l'Afrique
Dr. J.w. Okune
Coordonnateur
PAPSCA
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Allocution d'ouverture prononcBe par Dr. Sadig Rasheed
M. Ie President Musheshe,
Dr.Okune,
Distingues participants,
Mesdames et messieurs,
C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la
bienvenue, au nom de la Commission economique pour
"Afrique et en mon nom propre, Ii ce seminalre national de
formation pour renforcer les capacltes des organisations
populaires a contribuer et influencer efficacement Ie
processus de prise de decisions.
Je voudrais des Ie depart, exprimer mes sinceres
remerciements a I'androit du Dr. Okune, pour avoir bien voulu
proceder I'ouverture officielle du present seminaire au nom
du Gouvernement de l'Ouganda. Permettez-moi egalement de
saisir cette opportunite pour remercier DENIVA et PAPSCAPCMU pour les excellents arrangements mis en place pour
abriter ce sernlnalrs.

a

a

La genese de cette initiative remonte
la Charte
africaine de la participation populaire au developpement, qui
etayait Ie point de vue que Ie processus de redressement et
de developpement de I'Afrique ne peut se realiser sans la
participation totale et effective des populations et sans une
plus grande collaboration des ONG et du gouvernement dans
les activltes operationnelles ainsi que dans l'elaboration des
politiques et des strategies nationales de developpement. Les
ONG ne devraient pas sautement servir de rnecanlsmes pour
la seule mise en application des programmes operationnels,
elles devraient aussi avoir un role important jouer et exercer
des responsabllites pour recueillir et exprimer les avis at les
preoccupations de leurs membres. De plus, au cours du
semlnalre qui s'est tenu ici en fevrier 1993, II a ete fait

a
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remarquer que les organisations populaires manquaient de
competences techniques pour participerefficacement dans les
debats politiques. 1/ a ete recommande qu'un semlnalre de
suivi soit organise par la CEA pour consolider et elaborer des
mesures visant
accroitre Ie dialogue, la cooperation et
I'interaction entre les dirigeants gouvernementaux at les ONG.

a.

L'idee maitresse du present seminaire de formation est
de renforcer les capacites des organisations populaires a
contribuer et influencer efficacement les politiques, les
attitudes et les pratiques qui touchent leurs membres et
militent contre leur participation effective, Son objectif majeur
est de fournir des directives et des strategies pragmatiques
sur la rnaniere de col/aborer avec Ie gouvernement et
d'elaborer des politiques natlonales de developpement at des
macanisrnes institutionnels en vue de promouvoir une
participation populaire accrue.
Afin de faclliter les travaux du present serninaire, la
Commission economique pour I'Afrique a prepare des
documents de travail qui traitent de certains principesfondamentaux pour Ie renforcement des relations entre Ie gouvernement et les organisations populaires. Ces documents de
travail sont destines
faciliter I'examen du role des
organisations.populaires dans I'elaboration des politiques et
des programmes,du point de vue des ONG et I'identification
des diverses modalites de renforcement du role de defense
politique des organisations populaires. En plus de ces
documents de travail, la Commission economique pour
l'Afrique a commande un manuel de formation sur la rnaniere
de communiquer efficacement les eholx politiques aux
organisations de masses et aux dirigeants.

a

Ainsi, Ie present forum devrait nous permettre de
reflechir serleusement et de formuler des recommandations
concretes sur les questions suivantes:
24

Organisations populaires at gouvernement: quel
type de partenariat?
Conditions, modalites et strategies de renforcement des roles de sensibilisation at de defense
des organisations populaires;
Strategies de communication pour familiariser
les masses populaires avec les actions de
sensibilisation at de defense;
Appuis de recherche, de formation et d'information necessalres pour coneretlser celte nouvelle
vision.

a

mener une disJ'invite les distingues participants
cussion franche sur ces importantes questions. La presence
de hauts cadres politiques du gouvernement et des hauts
ce
dirigeants des organisations non gouvernementales
seminalre renforce ma conviction que les discussions aboutiront I'adoption de recommandations pratiques pour guider Ie
gouvernement et les organisations populaires.

a

a

Je voudrais vous remercier une fois de plus pour avoir
bien voulu venir echanger avec nous les vues et apporter un
appui technique et pratique aux travaux du present serninalre.
Permettez-mai de vous assurer que vas recommandations
seront largement diffusees aupres des decideurs politiques et
des cornrnunautes non gouvernementales ainsi qu'aupres des
partenaires interesses en dehors de "Afrique, dans Ie but de
nous assurer que les fruits de vas reflexions sont suffisamment partages et appuyes par tous ceux qui s'mteresserrt
celte question si pertinente.

a

Je vous remercie de votre aimable attention at vous
souhaite plein succes dans vos travaux.
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Allocution prononcee par J.W.Okune

Lorsque j'ai rectu I'invitation de DENIVA pour participer
a ce ssmlnalre national de formation sur Ie role des
organisations populaires dans I'elaboration at la conception
des politiques, je n'ai pas hasite I'accepter. Cela pour deux
raisons, a savoir que tout d'abord c'etait pour moi I'occasion
de rencontrer Dr. Sadig Rasheed, Direeteur de la Division de
I'administration publique, des ressources humaines et du
developpement social de la Commission economique pour
l'Afrique, avec qui j'avais echange plusieurs correspondances
sur Ie sujet de la participation populaire au developpement en
Ouganda; et ensuite je ne voulals pas rater I'opportunite
d'assister au commencement de la mise en oeuvre, en
Ougenda, des objeetifs de la Charte africaine de la participation populaire au developpement.

a

Comme les participants Ie savant deja, la Charte
africaine de la participation populaire au developpement a ete
adoptee par la Conference internationale sur la participation
populaire dans Ie processus de redressement et de developpement en Afrique qui s'est tenue Arusha (Tanzanie) du 12
au 16 fevrier 1990. La Charte plaide pour I'emergence d'une
nouvelle Afrique au la dernocratte, la responsabilite, la justice
economique, Ie developpement economique soutenu et la
transformation doiventetre lntemalises;
et ou Iii responsebilis.
ation des populations, !'initiative at I'entreprise ainsi que la
democratisation du processus de developpement sont
I'ordre du jour. La Charteinterpelle essentiellement les
organisations non gouvernementales et de masses, les
associations des jeunes et des femmes, les syndicats, les
institutions des Nations Unies, les institutions d'enseignement
et la comrnunaute internationale pour qu'its expriment les
preoccupations des peuples sur divers problernes de developpement dont la gestion de I'environnement et des ressources

a

.

a
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naturelles, la pauvrete, la justice economique et Ie developpement durable.
J'ai pris connaissance de I'ideal et du programme de
participation populaire au developpement quand j'ai recontre
Dr. Demeke Getachew a Harare (Zimbabwe) en juin 1992 ou
nous participions taus les deux un sernlnalre de planification
des ONG organise par la Banque mondiale sur la formation
en matiere de planification et de gestion strateqiques.

a

Dr. Demeke m'a dit que la Commission economique
pour l'Afrique avait choisi l'Ouganda et la Namibie pour Ie
lancement d'un projet pilote en vue de la promotion et de la
realisation du concept de participation populaire au developpement durable. II m'a bien explique que pour lancer ce projet
pilote en Ouganda, nous devions identifier deux organisations,
I'une pour servir de point de contact des organisations
populaires et I'autre qui servirait d'antenne de la CEA au
niveau du gouvernement pour collaborer avec la Division
dirigee par Dr. Rasheed dans la facilitation de la mise en
oeuvre des aenvltes du projet en Ouganda en tant qu'effort de
mise en place des capacites des organisations populaires et
des ONG pour participer efficacement au developpernent du,
pour et par Ie peuple. Apres consultations en Ouganda,
DENIVA a ete choisi comme Ie point de liaison des
organisations populaires en Ouganda; et PAPSCA-PCMU a
ete choisi comme I'antenna de la CEA au niveau du Gouvernement ougandais. En celte qualite, PAPSCA-PCMU a la
mission suivante:
•

a

Aider organiser et participer aux serninaires
de fonnation sur les questions de I'environnement et !'impact de I'environnement sur les activites de developpernent:
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•

a

Aider organiser et participer aux semlnalres
politiques pour renforcer Ie dialogue et "interaction entre les dirigeants politiques et les planificateurs d'une part, et les organisations populaires d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives la participation populaire et la
gestion de I'environnement;

a

•

a

a

Aider selectionner et diffuser les experiences
de succes des petits projets de demonstration
axes sur les activites de renforcement des
organisations de masses at sur des approches
participatives innovatrices.

PAPSCA-PCMU s'est efforce d'accomplir ces fonctions
qui lui assignees en sa qualite de point de liaison au niveau
du gouvemement. II a par exemple collabore avec la CEA,
DENIVA et 1'lnstiM de gestion de l'Ouganda dans I'organisation et la tenue de I'atelier national de formation sur Ie renforcement du dialogue, de la cooperation et de !'interaction entre
Ie gouvernement et les organisations papulaires, qui s'est
tenu a Kampala du 22 au 25 fevrier 1993. Cette institution a
aussi joue Ie role de chambre de compensation pour la
canalisation d'une demande de fonds adressee la CEA pour
la construction de quatre ecoles primaires a Kagadi, District
de Kibaale. Notre participation au present seminaire temoigne de I'engagement de PAPSCA-PCMU dans les activites de
promotion de I'objectif de la Charte africaine de participation
populaire en Ouganda.

a

Nous esperons que, comme la collaboration entre
l'Ouganda et la CEA dans ce programme s'intensifie, la CEA
aidera 'les deux points de contacts, en ce qui concerne la
formation et I'appui logistique, paur leur permettre de bien
mener la mise en oeuvre des ideaux de la Charte africaine en
Ouganda. Dans les correspondances anterieures, la CEA
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a

avait indique sa votonte de fournir
DENIVA un materiel
modeste comprenant un ordinateur portable, des aeeessoires
et des logieiels, une imprimante Laser, une photoeopieuse et
une machine de tElIElcopie, dans Ie but de lui permettre de
bien sa tache en tant que point de liaison des
mener
organisations populaires et de publier et diffuser un bulletin
national sur la participation populaire. II convient de noter
que Ie present sernlnaire est Ie suivi du premier qui s'etalt
tenu Kampala en fevrier 1993 et que son objectif est de
eonsolider et d'elaborer des plans realistes en vue de
renforcer Ie dialogue, la cooperation et I'interaction entre les
dirigeants politiques et les organisations populaires. Par
consequent, l'un des themes du present seminalre de suivi
est "I'elaboration des rnodalites de renforcement des roles de
sensibilisation et de defense des organisations populaires".
Ainsi, des moyens logistiques et de formation donnas
DENIVA de la part de la CEA nous permettraient d'avancer
pour atteindre un niveau ou les organisations populaires
seraient capables de mener un debat politique et effectuer
une analyse convaincante et d'autorite.

a

a

a
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ANNEXE II

PROGRAMME

Seminaire national de formation
Renforcement de la capacite des organisations
de developpement a contribuer et influencer
efflcacement Ie processus de prise de
decisions poUt/ques

Colline Hotel - Mukono, Ouganda
12-14 Janvier 1994

30

Mereredi 12 janvier 1994

09 heures - 10 heures

Enregistrement

10 heures • 11 heures

Ceremonie d'ouverture
Allocutionsprononcees par:
Dr. Sadig Rasheed, Direeteur, Division de I'administration publique, des ressources humaines at du developpement social de fa
Commission economique
pour l'Afrique
M. Mwalimu Musheshe,
President, DENIVA
M. Okune, Coordonnateur,
PAPSCA

11 heures 10 - 11 hauras 15

Pause

11 heures 15 -17 heures 30

Premiere seance: Partenaires dans Ie developpement

11 haures 15 - 12 heures

"Le role croissant des
organisations populaires
dans I'elaboration des politiques et programmes de
developpement"

12 heures - 12 heures 15

"Le role croissant des
organisations populaires
I'elaboration des politiques
et programmes de develop-

a
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pernsnt": la perspective
des ONG, M. Mwalimu
Musheshe Jr, President de
DENIVA
12 heures 15 - 12 heures 30

"Le role croissant des
organisations populaires
dans I'elaboration des politiques et des programmes
de developpement": Perspective du gouvernement.
Mr. Okune au son representant.

12 heures 30 • 13 heures

Discussions en seance
pl6niere

13 heures - 14 heures 30

Dejeuner

14 heures 30 • 16 heures

Discussions en trois petits
groupes

16 heures - 16 heures 15

Pause

16 heures 15 - 17 heures 30

Presentation des petits
groupes (25 minutes
chacun)

Jeudl13 janvier 1994

08 heures 30 - 17 heures 45
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Deuxieme seance: Modalltes de renforcement du
role de defense politique
des organisations populaires

08 heures 30 - 09 heures 30

"Conditions necessaires
pour une defense politique
efficace des organisations
pour Ie developpement
populaire"
Mr. Livingstone Sewanyana, Directeur executif
"Foundation Human Aights
Initiatives (FHAI)"

09 heures 30 • 10 heures 30

Discussions
pleniere

10 heures 30 - 10 heures 45

Pause

10 heures 45 - 11 heures 45

Discussions en petits
groupes

11 heures 45 - 13 heures 00

Presentation
groupes

13 heures - 14 heures 30

Oejeuner

14 heures 30 - 15 heures 30

'Analyse politique et techniques de suivi"
Dr. Getachew Demeke

15 heures 30 - 16 heures 30

Discussions
pleniere

16 heures 30 - 16 heures 45

Pause

16 heures 45 - 17 heures 45

Discussions en petits
groupes

en

des

en

seance

petits

seance
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Vendred/ 14 Janvier 1994

08 heures 30 • 12 heures 30

Deuxieme seance (suite)

08 heures 30 - 09 heures 45

Presentation
groupes

09 heures 45 - 10 heures

Pause

10 heures - 15 heures 30

Troisieme seance: Accroissement de ia capacite
de communication politique des organisations
populalres

10 heures - 10 heures 45

"Comment communiquer
efficacement les choix
politiques aux groupements
des masses populaires et
aux dirigeants"
Dr. Getachew Demeke

10 heures 45 - 11 heures 30

Discussions
phflniere

11 heures 30 - 12 heures 30

Discussions en petits
groupes

12 heures 30 - 13 heures 30

Dejeuner

13 heures 30 - 14 heures 30
groupes

Presentation

14 heures 30 - 15 heures 30

Presentation et adoption du
rapport du seminaire et
cloture officielle
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Mr. Jonathan Waiswa
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ANNEXEIV
Uste des documents
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1

"The Increasing Role of Popular Development
Organizations in Development Policy and Programme Formulation"; The NGO Perspective;

2

Conditions for Effective Policy Advocacy by
Popular Development Organizations;

3

Policy Analysis and Monitoring Techniques;

4

Howto Effectively Communicate Policy Choices
to Grassroots Groups and Policy Makers.

