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introduction

II y a mains de quatre decennies, un heureux espoir coimnencait a germer dans le coeur
de 1'Afrique. Parti d'un nrarmure timide jusqu'a devenir un rugissement assourdissant, le
en a jailli TAfrique sera libre;i. Nous avions pris conscience petit a petit que nous

poumons nous debarasser du ioug colonial pour revetir la parure respiendissante des
peuples hbres libres de nous developper en comptant sur nos idees et nos forces
collectives, en accord avec notre identite culturelle. Le continent a d'abord entretenn un

reve impossible, r.Afriqnelongtempsasservie, reaiiserait nonseulement son developpement
dans ies plus brefs delais, mais encore rattraperait le niveau de vie de ses anciens maitres
JJ etait a3ors facile de comprendre que pour conquerir notre independance et evohier comine
des etres Hbres, chaque nomine, chaque .femme et chaque enfant etait sollieite dans ce
processus. La participation populaire a atteint son apogee dans Ies Juttes d'independance

des peuples africains. La lourde t&che a accomplir oonsistait a liberer et a gaivaniser Ies
energies creatives de chaque citoyen. L'independar.ee qui est a la base de tout

deveJoppement national reel, r.e pouvait pas se eoncevoir autrement. Et quoique divers
pays africains ajent arrache Jeur independance au coloniaJisme grace a la hitte directe a
divers rnveanx de violence cela ne s'est pas fait sans Ies masses populates. Aucune nation
aft-icaine n'a cenquis sa liberte grace aus se«ls merites de petite elites eclairees. II a faiJu
le soulevement massif des populations dechainees pour realiser ce qui avait uaru imposible
auparavant.

Cependaxu, a peine quatre decennies phis tard: Ies diverses elites africaines chargees
de contirmer 1'action des victoires populaires durement gagnees. s'etaient arrangees non
seuiement pour eteindre Ies derraeres lueurs d espoir et a ramener le continent a la triste
epoque de hi domination etrangere, mais encore eJles ont. de toute substance vide le
concept de participation populaire. Le processns de liberation qui n'aurait pas pu demarrer
sans la participation populaire. a ete accapare et recupere par nos elites cojnme si la
contribution directe des citoyens n'avait aucune place dans l'histoire du continent Ces
elites s'ldentifiaient , a tort d'ailleurs, k ieurs anciens maitres et. avec une mentalite
scuvent pire que eelle des colonisateurs, eiles ont exciu leurs propres peuples du processus

de developpement national. Eiles ont frandnleusemeiit assure leur propre developpement
et leur place en ce 20e siecle en ignorant compJetement leurs peupies! .

^ A present done que le 20e siecle tire a sa fin, un siecle au cours duquel nous avions
espere devenir des peuples respect.es, developpant Jeur culture et se deveJoppant eux-
memes avec fierte a cote d'autres peupies du rnor.de; un siecle au cours duquel nous avions
pense effacer toute la disgrace de peuples asservis mais aJors que ce siecle finissant
menace de laisser 1'Afrique dans sa torpeur. nous en soinmes encore a nous demander au'eat-
ce-que la PARTICIPATION POPULAIRE!!

Mon etude concentree sur J'Afrique est tout a fait deliberee. Je suis bien conscient que
Ies nations appauvnes d'Afrique ne representent qu'une partie de la grande agglomeration
denorrimee PAYS DU TIERS MONDE ... un enphemisme pour designer Ies PAYS SOUS-
OEVELOPPES. Oependant, si ce document doit reellernent repondre a question. COMMENT
il doit concerner Je continent africain.

Explication des perspectives

En examinant le concept de participation populaire. je n'ai pas l'intention de faire un
cours magistral. Les bibliotheques du ir.ar.de entier regorsent d'eniinents ouvrages erudits
sur ce sujet et je ne sins ni competent, ni enclSn a rajouter quoi que ce soit 4 un champ
iitteraire aussi distingue-

Je suis un simple docteur en medecine itinerant ... un docteur qui. ayant refuse de
soigner Ies corps et ies esprils brises dim peupie autrefois fier et maintenant en
perroanente degradation coilective, a perdu son interet et sa place dans i'univers de la
medecine occidentale classique de son pays. Ayant done opte pour le nomadisrne et. etant
oblige d aJler de villages en hameaux, trotoyant et tirant directement des lecons de nos
populations marginalises, j'en deduis que la participation popuJaire se caracterise par un



profon d respect et un grand souca des interets populaires. Ce docuroent n'est done pas

rernpli ^abstractions savarites ou d'objectivite scientifique sans passion. C'est un

document qui reflete un sentiment et, «ne conviction venant du fond du coeur. 11 se base

stir des faits largernent, connus. mis en relief par le sort de phis en plus difficile de 3'Afriqne

et de ia major!te de ses peuples. j'aA fini par subir I'influence des grandes valeurs que sont

J'Jriitiative. la creativite et la capacite d'adaptation populaires, valeurs qua sont

systematiquernent rejetees par notre elite et nos gouvernements fortement influences

doinines par les systemes strangers, au grand detriment de toute I'Afrique.

PARTICIPATION POPULAIRE quelques remarcyues preiiminaires

Dans tons les pays africains. on a systematiquement empeche ia gran de major!te du

penple de prandre la moindj'e part a ia direction du pays. Sa creativite collective on

individnelle a ete brutal ement reietee. Leurs efforts, pour survivre et entretenir la

communaute, grace s un grand esprit, d'adaptation, sont devenus de plus en phis penibles

a cause des politiques imposees par le sommet. Us ant du as sister "impuissajnts". au

detoumement da produit de leur sueiir tant a 1'interieur qu'a 1'exterieur.

En deux decennies de contact permanent avec nos populations, j'ai eu ie grand

privilege d'observer comment elles se debrouiilaient pour survivre en depit de ces forces

potentiellernerit annihilantes. Lesdites populations ont contin u* a depioyer leur esprit

d'initiative et de creativite collectives sous forme de micro-organisations, produisant a

travers leurs efforts les seules reaJisations meritant le norn de developpement. Car le

developpement national ne s'evaiue pas par ie nombre de gratte-cieL d'usines de montages

qui sont des gouffres financiers pompeusement denonimees industries manufactureeres, ni

par 1'etalage quotidien d'un hixe ubscene, ni par les projets tout a fait superflus et

irrealist.es on aux prises de position internationaies excuses. Le developpement national

s'evaiue plutot par les efforts que les populations deploient chaque jour a produire et

reproduire leurs systemes de subsistance. ainsi qu'a assurer leur propre survie. C'est.

egalement par la vie harrrtonieuse et natureile qu'elles mdnent, en pienant et en donnant..

sans detruire. C'est ]a maniere dor.t le penple travaille pour creer et developper son

identite culturelle. C'est le prix qu'il accorde a ia valeur de l'etre humain. C'est par la

justice sociale qu'elles appliquent effectivement pour guider leur rapports sociaus. C'est

dans le degre de solidarite dont ils impregnent leur societe. C'est la mesure dans faquelle

chaque citoyen (ne> ressent qu'il ou eiie contribue directement ai'orientation de la societe.

Pour celui qui a eu le privilege de cotoyer lee populations dans diverses micro-

organisations pour le developpement, H n'est. pas possible de ne x>as percevoir l'iinportance

de la participation populaire darts le developpement national. Ii est tout a fait clair pour

ces participants essentials que ie senJ obstacle entravant i'spancuissement de la

participation populaire est J'elite africaine et sovi obstination a inai gerer les affaires du

continent. Et la dichotomie fondamen tale au sein de nos societes s'explique pr6cisement par

le fait que d'une part, ie penple avancent peniblement Valors qu'il aurait pu faire un bond)

danslavoie du developpement miagre tout.es les difficultes aiors one d'autre part, son elite

dirigeante a la vie dissoiue. crcjtplus a un sventuel miracle de 1'exterieur qu'aia creativite

de sp,

Parler de la participation populairr chez les elites, c'est. comme si I'on agitait un

epouvantail. Seior; la position sociaie. les privileges et les pouvoirs de l'auditoire.

1'epouvajitail prend une form*: plos on moins horrible, Pour quelques-uns. cett.e idee

evoquerait le desastre d'une ANARCTliE GENERALE et d'une dissolution totale de la societe.

Pour d'autres, elle annonceraif. 3e retcur an BAREARJSME...Ce seraient des paysans rustres

et arialphabet.es ou des ouvriers "incoriscients'1' a la tele d'un etal nation moderne! Tandis

que pour d'autres encore, ce serait 1'invasion du COMMUNISME. ce systeme diabolique qui

les depossederait de leurs somptueuses richesses attritmees par U-. droit divin!

La conception ia moins desastreuse de ia participation populaire est celie qxii

correspond a la vision occidentaie ethnoceritrique seion laquelle la participation populaire



est synonyme de suffrage universel... nne conception qui se caraeterise comnie la finalite
de tout* pohtique qui se vent democratique. Nous n'emettons aucune objection sur
i application du suffrage universe] en tant one droit fondamental de toiites les nations
Cependant, it est important d'insister sur le fait que ie suffrage universe] nest qu'un
element constitute de ia participation populate en matiere de developpement La facilite
ayee laquelle les agences de publicity transnational out reussi a manipuier ies structures
danocrauques des elections, en neutralisant les choi;; des populations electrices: en jeur
oifrant de magr.1fiq.3e3 slogans vides de tout sens et t:ri leur dormant une fausse image des
CARdiuats: en vendant ces derrsiers et leurs programmes politiques de ia meme manier*
qu-unemauvaise warque de savon, prouve (iiie lasoi-disant. .liernocratie occidental? est tres

himtee. Toutefoia. mm ne refusons pas d'admettre les realisations importantes de ce type
de democratie. nous faisons tout simplement line distinction entre eJle et ia participation
populaare. Les memes populations qui sont libres de voter en faveur des programmes
polatiques bien embaiies et pour des candidats sur mesure. voient leurs droits de
participation severemont bafoues dans d'autres domaines fondamentaux d'interet national.

PARTICIPATION POPULATE... Une conceptualisation plus approfondie :

Les observations generates fait.es ci-deasus; meritent d'etre plus detaillees. afin que
nous puissians exairnner a fond le concept de participation populaire. .Ie commencprai cette

^udeapprofondiepardebrefscommentairesprovisoires.dansi'espoirqu'ilsserontenrichis
par une discussion plus complete «t pins substantielie au niveau de la reunion de travail.

1 - La particaipation populaire n'est. pas on simple assemblage statistique. Ce serait une
perspectivemecaruquequicherche adefinirou acomprendrelaparticipationpopulaire
en fonctaon des pourcentages demographiques. Toute tentative de changer en cWfres
statiques un tel phenomene dynamique, toujours en evolution et ayant un caractere
complexe, nous empecherait de bien comprendre ce concept. L'argument sterile qui
consiste a savoir qui appartient ou non a ia categorie populaire, ne nous permet pas

de rechercher ie sens profond de la participation populaire en matiere de
aeveioppemeiit social.

oininunauteahu^^

un des pnnapaux avantages de former des communautes provient du fait aUp
a generent les conditions les plus adequates pour le "pruPres!1 ou'le

developpement des Stres huinains. En tffet, c'sst 1'une des conditions fondamentalo
pour la survie d(? ]'hojr.& sapit-n?-. Le developpesnent n'esi pas et ne peut etre l'apanage
d an2i.iaux hm^nns isoie.s et non civilises. Une fois que la communante huma'ine est
cree eile ne peut fonctionner effioacemenl qu'en tant qu'eniite oreanique utilisant
toutes sos "cellules" pour former et renformer le corps sicial Umt comnsfi elles se
iorment et se reforment ftlles-memes.

Le developpement n'est pas une simple transformation des structures et des attribute
matenels d'une societe. En faisant une analyse pins profor.de. pour qu* 1p
developpement soit veritable et soutenu. les et«s hurnajns qui transform ent leur
envaronnement physique devraient egaleraent se transformer eux-memes au fours du
procesfeus Ce processus d'anto-transformation est un acte culturel: un acte
d mdependanee envers Jes concepts, des croyances. et des connaissances obsolets

^^^3'^ tiibi si J1™ n'ac-corde pas a chaque citoyen le atatut
i '

^ p a chaque citoyen le atatut
DE SENS CRITIQUE. On, societe n'est oeveloppee que dans le la mesure

VG1?f S°nt eux teli
pp que dans le la mesure

?f eux-memfes <teveloppes,independainm«nt des realisations
q-,ielle que soil, iour importance.

Afir!1i'aJr'Tnahl ^ distingu? dans Processus devolution comme un Animal Pratique.
m~/iLe,AJ? C3 vraim,erit;les 5tres h^niains doivent constamment s'adnpter aia nature
qw j«,s ^toure et. plus important encore, ils doivent roneehir a leurs actions. Cost
cano cette dimmersion permanent* dan,, la relation action - reflexion - action -etc...
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que notre humanite se realise et que notre harmonic avec la nature est assuree. Ainsi

la praxis en tant cu'attnbut es&entiel de I'etre humain. exige que nous affirmona
consiamment notre presence en tant que sujets et non pas objets de l'histoire.
L essence mewe do Id participation

popuiaire est d'assure en permanence an peupie cc- st.atut de sujet majeur de J'histoire
et de vrai protagoniste de son developpeirient.

5. U nous faut admettre du moins pour l'avenir immediat que ies soeietes humaineg seront
toujours caract£ris«es par les gouvernements et las gouvenies. La relation entre ces

deux t-ategories est unerelationdiaJectiquecaracteriseepar unetensioyipJus o« moins
forte. Pour montrer ia vraie nature que cette diaiectique devrait avoir, pour une

societe huj'naine viable, nous devrions peut-etre la concevoir de cette maniere : les
partisans des f;oyvenants d'une part et les gouvernants des partisans d'autre part.
A defaut d'equiJibrer cette relation dialectique en iu;i permettant de penchtr vers une
predominance d'unrole dirigeartt e>:cessifr on aboutirait rapidement aun autoritarisme
barbare. Et le sen! rnoyen d'empecher oe.la c'est de renforcer en permanence la
participation populaire.

6. la participation popuiaire n'inipiique pasr comme quelques-u/ii. voudraient le

souiignertdegigaritesqwesassemblResincontr61ables ou chacun/chacune aura son mot
a dire dans une situation absoJument confuse. Eile n'implique pas non plus une
homogeneisation brutale des etres humains dans Is but de les uni/onnatiser. La
participation popuiaire est toutsimplemeTit Jefaitdtreconnaitre que ledeveloppement
n a lieu qu'a i'interieur d'espace social. Et toute societe. en dehors des plus petits
Etats vilies comprend plusieurs espaces : les espaces iocal, regional et national Le

devejoppement se manifeste dans ces di fferents espac.es et prend diverses dimensions:
Tespace iocai etant le pJr.s actif pour ce qui concerne Ja participation directe des
populations dans le processes dudeveloppement. Line participaiion popuiaire effective
est Je seul moyen par iequel les espaces, sociaux du risveloppement peuvent s'articuier
parfaitement av-oc une a^ito satisfaction humaine, une solidarite indispensable avec

d'autres etres hurnainset a vec la nat«reT ainsi qu'imejustice sociaieappliqueedetelle
maniere que s'otabiisse une societe attrayante, humaine et viable.

7. La participation popuiaire est basee sur la reconnaissance de la vitaJite des micro-
organisations mises en place par les populations q\n a'efforcent chaque jour de
survivre et eiie est egalement basee sur Je role important que jouent ces organisations
populaires en vue rie J'edific&tion de la nation.

S. MaJheureusement- notre monde se caracterise par J'acceptatior. de la phijosophie de ia
loi du phis fort, ou les nations puissantes imposent leur volonte et. leurs interets aux
nations plus faiblea. Si une nation vent affirmer sa propre personnaJite et son droit
au devejoppement sans s'avilir aupres des autres, olie a besoin dune grar.de force
interne. Cette force ne pent s obtenir qii'a partir d'une participation popnlaire
import ante qui stimuJe un peuple a defendre. an'importe qupl prix sa Jiberte durernent

gagrtee. Et l'histoire recente nous demontre amplement qu'un peupJe aussi petit soit-
iJ, une fois unifie dans ia solidarite et la confiance, pent affronter avec: smrces 3es phis
puissant.es nations predatrices du monde.

Nous pouvons done dire que la participation popuiaire (en matiere de developpement)
nest pas un luxe qu'\m Etat pourrait o« non se pennettre. C'est ia condition sine qua non
en vue d'un developpement reel pour tous ies peuples qui va nieme an- deia des limit.es qui

out ere fixees par le.s pins grandes democraties do nos jours, ii faut admettre generaiement
que chaque cU.oven tt to»5 ies citoyens ont besoin et devraient effeetivement contribuer
aii deveioppement des idees et des priontea de Ja rtation. II faudrait toujouis dormer une
chance aux peuples pour on* ieurs aspirations soient ecoutees et exami/iees s'agissant de
l'edification de leur societe. C'est J'engagement profond fie d'une tslJe participation
effective^, qui motive ies peupies a se depasser et a deftndre de touiea leurs forces, la
soaete batie grace a lenrs efforts et a Jeurs idees. Le concept de participation popuiaire



repose sur ie fait que l&s peupk-s out dega ,nis evi piac.: et continuant a gentrer differents

types d'organisations, stimulus par la r^e^s^te iinperieuse d = y par.iciper. El. ces

organisation:.; darss lequeJics iss populations ivsiivem exprimer ieurs opinions; qu'eJltss

peuvent.no^rrirde lour rrpfi 1.1 vite: navis lesquej !?£ >-'(ks 7Km\. ent LUirenient se remodeier afin

de mieux reponore a ieurs besoins et a ieurs aspirations, dovrai^nt :-;ervir de iV>ndstions

pom- edifier tine r.ation avec ses institutions representatives, i.i-i participation populaire
au sein des organisations populates ,:it It.- i*ondew.<-:iiL de Vauto-gesrion populaire.

Toutefois, ce n'est pas tine douce utome mais urie n'i'.r-r-depf-ridance coiapJexe do divers

forces., besoins. et opinions exprimes dans uii esprit de soljdarite rt d;engagemeni pourune

cause oomimiire. La participation pop>jiair*> ne :^e pj;sse pas sans tension, jnais elle offre au

people line ciianoe d'apprendre a cr^er dans on esprit d'echanges rnutuels, et de volonte

constante a tok'-rer ies idees des antres. Sen objtctif consiKle a faire regner une justice

sociale parfaite. Oeci demands \in grand courage et un profond engagfment dc- Ja parr de
ceux qui sont appeJes de deveuir log partisans des gouverr.ants.

Mais comment ?

ctf-qwe notre ?,iaid«.A-er en .favein* de ia particripation popuiaire n'est qw'un simple

reve, v.n postuiat utopique qu.i peut faire son-er a des ^nvoiees poetiques pieinos

d'imaginatiori. mais qui ira anciint: plairt dans ,!-e monde de .la halite semec- doptions tres
concretes ? Nous ne )c pensons pas. Si Ja psru-:,paUan popuiaire ne doit pas exister

uniquement a>i r.iveaii des idees, la qtifcstion COMMKNT doit avoir unc reponse.'

Queiques approches et recomTnandations examirio.^s .

La reponse generaloment cyrnque de la phipart des gens i.mplique que ce n'est pas

sirnpjement line idee qu'on 6me.t7 n,::i& piutot un yrob-ieme sur lequ^i on devrait

particuJiereinent se pencher. Cette reponse s,: base sur in tristfc tableau de presqwe toutes

ies prescriptions quj ont ete offertes jiisque lit pour sa rnise en pratique. Comme prelude a

notre suggestion. 31 serai I plus utiled'examiner rapidefnentquGiqueawnes des ces approches
en vue de rechercher des indications uiiies.

1. En tete dc lit it se trouve i'u^prcKhe gu siirirage universal one nous avona examine

plus haut. Ce droit tres important et fondajnentaiemert humain r^&te tres sensible aux

abus, tout, en jouant un role principp.f 4^is I- proncssus de Ja participation. En fait, comme
cela a ete mis an evidence dans Ies democratic occidentaJes industriflJes. ia vraie logique
des methodes capitalistos d^ persuasion de masse a r,r&;;que vide ce droit d'trne bonne par! ie
de sa substance. La nrat:que da droit de vote deviant de plus en plus une sorte de

complaisance dans unt auto-illusion collective pour des x>eupios entiers. Les asences de
pubiicitt- qui ont developpe des talents particuliers pour r£ussir a convaincre que toot ce
qui brille est d«:-: lor pur. on porte ieur attention sur j'ar-ne politique. L'iinage du candidat
a Ja presiderif-e -,iu au poste df; Premier /niriistr* que Je pe>;pie e vali.e et pour laquelie ii vote,
est Je plus fiouvert: i^> produit de brilUnr.s <igei(ts pubiicitaires. et r.on la vraie personne

mysteweuse de chair et de gar.p. quz Jc-urs sufiragej inttaileront au siege d« pouvoir

supreme! Des programmes poiii iqu&s auasi nefastes que la pri\ atisaUon des bibiiotheques

mmiicipaiesetmAmedesijiKtalKHtkinsU'approvisiorineiyjentcneaunotabJe, p^iivpnt devonir
acceptabJes aux year; des olet-teurs., %r^ce -k d'une public-ite concue astucieuse. Pour

d!i p;desFro3rajrimesdajiistement
structurel (PAS) sont glorifies <>\ represtnt«s par de bons merits publicitaires comme notre
seuie plancbe de salut. iS esi vrai que dans les pa> s di^ dn U-rs inond^, ii sost avere
jmpossible ri'atteindre meme ies avantaPlC:s de j'usnge des urnus de scruiin qui est conrant,
dans les pays occidem.auv. Platdt q^f> de conrii,iro A un iinaact posuif que les peupies
auraient apprecie sur Je plan ymiitiqu^ le eliemin de? uiotcirs a ete gratuitement seme de

aajngers et meine de inort. pour nos peuples. tfous jxnivons done ecarttr cette approche du
suffrage universe! de notre debat suria participation nopulaire.



2. is existe i,ri oy.rj !K;]iVbrG d^ ::ii(:jito JniiineTiient .ii^n r. in pratique des elections xiniea de

Kcrutirt, lesquels cnf ete rec: cramandes coinine des Tnoyons pennettaTit ur;e participation

popnhiire Rffv'ace. Les debits irsTsrrnJ^abk-s sur les vt-ruis du rniuti-part.jsii.e. pliirslisifse

pfiJitJ que pour ;jne vr-mt- participation aopuiairf- sent une snupJn pert ft de ternps povir noi.iK

autrea aVj"Jcain,s. C'e ^.i'.T.L^ .at ;io.n: p.T: tjou..' eT/fptvcht:!' tie voir is «."rsiii nature at-

rer*vircmneTneTir politicf'-historirrue en q\K:-.-tion.

A cause de ia n.aJ^hance ctmtinentnie que o'*\iS avons avef }a predoininance des

uictstur-os sftiiitaircK an Afrique. u;is p/.;tro option not.s est present.ee. Les t--bpc.ir? ^i ies

asinrntiojjs popuiaires sontT-enns er; e ■, c-il "par ia r;rr,rfu_-.sse d\:rt ' Gouvernernent civil'1 eomirie

reined e au croblerce de la noii-ptirr.i^ip-alioi; p^pu'tair^ darsr-:- \e. process us histonqxie. La

phipart. de.s peupies afrioain;; orit rea3)s^r a leur ^rande consternation., qu'il iVy avail pas

de choix eni.re Jes elites railitairos ei je.s -Mites ci\iies. En effer. ii s'agit. tout 5-iimpieuient

de c-hoisir par que! seri*eiit on seramordn, '.haciiri do ces serpents etant aossi venune\i,\ qvi*?

!!autre. Piutot que d'encotirager effecrtivernen!; line pMrticipatiori pepuiaire, ces

ctonduisent direeieinent a la resiuruition no

3. ii y a eu diverges auirfes options encore plus yrot^t-unes ot crifnniolJes. l)v. temps en

temps, ies goi.iyeraemerit.s afiicsiifK s'ajnxisaiGnt a procjajfier darjs ienrs dicours demagogues.

q\2'il y a vait virt libre debat pop tilai re series nufcstioji.s >'ond assert tales de poiiiitp.ie geno

Lesx>ei3pi^sasdoiffes d'urte participate or; sieTiificai.i^.. out souvent boridi avec ered

de tels offr&s. en cooviant d!p_'oge.s c--t: dirigsants beids er provideTiticis. mais st

poi-r decoiivrir a ia fin. et a quel prix que cc b'eta.it que simple mystifioatjon. JJs avaient

ete rassembies er; ursfc grande cruisse d'oies saxjvayos. tandis que j^ars tresors etaient pi lies

et. ieur digrtite nation ale miso <?r* ga^.e c:h»^z dos u.v.i:r.iers 6trangt*rs! 1

IMverses versions de derfiocrsvde DIR1GGE ont eto propos^-es. afin d'ersdormir iespeuples

dans «n etat de fausse sec.iri^e et np, fir; dc coifiptc, e'est nil autrp- gouverneifierit. qui a suide

ces populations sans qtreJies puisaerri. def:ir!ei dc- ieur propre avenir.

IJ y ti ^riturTiierrieTiT de subterf'jge:-; goxivc^rnoifi&ntanx uujise;-; itar Its elites dirigeanf es

pour frustrer ieur-s popi.i)ations qiii aspirent de r^arii^re iegitime si vine participation

effective, et oue uons rse pou.rrons pas tons d^veiopper iei. I] r;ous suffit de diro que tows

les plans a.ft.-.jfd^ t)r'.'r-ul? par 'vs f^.*.>".:".>err!eyf!erii:t- nour '!~:iohii:i£>et-" les popuiatiovia, n'ortt.

absohuriP-Tit rier; a voir svee ia parf.ioifiAt.ion populaire esHem.ifdie st. matisre de

dcveloppement: noijs diroiis phuot fpio ov;.-: pi'm.1-: '.nt i<vsteififii jqiieinent f-u pour f:fj"ei de

er ies populations?

Feut- etre que jes seit.ies apprcrhes fiignev d'etre serieustmerit e.xainiriee^ sent celles

qiii decouient des hitt.es periiianeritos a*: d.v.in des orgariiKatioris iriterisat

s. Quell- qu& sci^r.f. leiiTs avitres in convenient:?- ii faudrait mertre an credit de

gn dew Nations Unies et de qiielquey ui-^s de fea institutions.. K; reriforcefrieiit.

actuel dfe la carnpa^ne impliuuant ies organisatiorjs non-rjouverTiemenlaies iONG) au ooeur

des debatti portant s\ir 1>- dtveloupeinent, L'importance de fte fait est, que 3es ONG sent

surtont des ri'ioyens f-fficar:es Dor.r ia ifjot^iisaticn populai; k. nn lo.ie qai respite sunvent de

ieur ertgageiaeTit total eriver?: ie? ■vrgarrisatioris poisiiiaJrea. Cette carnpagrte life s'est pas

declerjchee par Is sevile volorite des pays du tiers rnonde j;I dft cel.ies des ^ouverrienients du

Hord. Et ,ie sais oonvaincu qu's. long ti"-irTfte_ quelles qu'.1 soient. ies approeh.es positives qui

seront firmiement concur!-, xtove. sirens tres rodevahies tinvers c:i*> ynouvement iance.

Cependant, ii ^st encore tot. beancoup trnp tot pour tirei des coricJusions. et ie peripJe ne

fait que coTnmeneer.

fin plus de Ieur :_rampar3ne qui consists a ronferer des pouvoirs an "SYSTEME DU TIERS

MONDE", Ies orgtirasaticiis >7jnlt3i;:.teraies sa servent des coiiect.es d'irff'jrrnatioits. des

analyses et fi'ori s\ Kteine de vulgarisation renforce pa/ \;ne vc-'-her 'he approfonrlie^pour

fittirer Tattention sur 3es :4=.i«sf ir-ny. fondaHieritu;t;;... Graco .'j c:^-^:, Eludes dctaiiiees qui sont

libreinent distributes aux giniv&m&mtnti-. if.s orgavcisaTicns s efforcent de per;.urider ies

dirigennts fpi'is serait syye et nr.r^ssaiTe d'encourn;;--■!■ u.r;c participation popiihu:*^ efi'}<:aco



pour ie developperner, t. Ceperiua.;;-;.. ^ ^i ja qu ap parout iafai biesse ct: ces approches et des

institutions eHes-merri^s. V.;-?ur impact sur its ^uvuroeinen+s est ires limit*'? et tout re
qireiles peuvr-^jt fniro. o'&sL de Isncer des APPELS Meme en hnr-arrt ieurs anpels, eJies

devrrjent le faire effectiv.rmem aver te-aucoup de precautions, sirton «i:es sera tent

accuseds d'JMGERENCi- LAXS i^S AFFAIEF.S IKTERICUJiS D'^.N ETAT SOIJVERAiM... c'esi le

dernier paraveni pour ies eii1-s d/ri£$-arst=>* er* faillit*jJ!l

ReaJiser line participationjpopjijaire^._ ;/!rs eJ at u^ji e j nnppi3 eh p. i ein c

De tout ce qui a ete dit jusq^fv Is ii est dovrfii: lout a ("ait r:iair. qi3t caraoteriser et

cornprendrs parfaiteinent ie concept. .ie pr.rticuintioii populaire est, une chose; maj« ia msttrp

en pratique ^ri est une antrr-:. Pinj;qu« noi^s no^ sommas efforcts darts cette partie du

document a examiner tea propositions oortcrttos repondant ;-j. la question COMMENT, nous

pcmrrioris aussi bien esaminer Ies facteurs suivants q«i ont u/i impact important sur ct
doinaine.

1. Les .iuttes que nous jnenons *:n Afriquo pour realiser unfc participation populairo

efficaf:e el un vrfj i dcve3opp£;«i^7. t, dp vrcn t tenir coinpto de not re statu t
persist axit. de Nations ssservit-.s d*j ;mor;de. }Vie.n qns ^rec.i piaisse serabier severe

de noire part., ii est, vrai rienmnoins iiue [.our ia plupart des Nations africainea.

c« qui a Ate acqms i.'v-Ki q^'nnci i"i\D£PE\T?ANCE HOKORIFIQtiE . Noils avona

arrquisformellement ie droit de hisKwr d^s drapea'i.x de rtutre choix. tandisque la

veritable indeperidar,trt poliiique nous erh:-ippe ton]ours, sans parier de

J'indeDendanoe <;yon.-,TTiique. Ce stKt.ut u^sservi^sejnertt pesfc iourdement ineme

sur lfts gouvern-Hir.jits Jos piiis prr^r'.'r.i,.isies ,,n li-s oblisf-ant a poursuivre des

liid&jimeTKf Tit structure! nil' ruineni davar.Lag-*; l^rart, economies et leu rs
tcJies poUt.iqucs. alitsi qut? le ciixnat poIHiqu? qu'eiles engertdrent

necressairerneriL. no sont pas ies plus indiqti«es pour rf-a:iser ie rapprochement

necessaire ontre ifrs ^ocverrn^uenit. et 1-,nrs peuple.s.

2. Les Iuttes et.ies corifi;1^ :^:r'!;::!i(-us qiu *■ sistent rriU-fe: divers interets auniveau

de la societe, sont egai^ment d(;s faotenrs qui influent r^rieusement sur ia

participation popid-iire. A n'imports ^ueli^ periode et. en dernier ressort, l'Etat

exprime ies inrcret.- ci:i ^roupe wi:A domjii^nt. Lt fail one ies penpies soient

generaleroont tertus a i'ecari dans ia phipart des pays africains. prouve

indubit.abJement. t^xii- ces Nations iei ]e;5rs Etar.s) sont dominces par interets de

Kiinoritea: a savoir. 3c.s s'iites. Cest p«ut-erre i'lir. des obstacles le plus

aeconrageanl quftJespeupiesdoivftnt rombaii,repour-Farvf;jriirauT)eiiart.icipatJon
populate efficace dav:s ie de1,-eloppeiTtent. En rasson du monopolf: social dn

pouvoii- poii*iqu« ti GOi:nomiqu<-! par ?eT.te petitr eJite mouvement pour la

participation popuiair" doit ef>jitre<.:;-rrf:r ies politiqties actuelles de nos pays.

2. D'apres te qxn a ete dir ci-dessua rest presquc dfivenu one ioi immuable qufr la
partjcipatiun popinaire r,ffe<:tjve ne ptrot ?-t.re ie fair, d'siuciiri gouvernernertt en

Afrique ou aiJieurs. I.s reaction d«s forr-es <Ji3i soutieTinent. l'Etat. est souvent
trop p'uissantc il r-rst indispensable* que noiis tenioTif, coinpta dt- c«tte force qui

influx Tfieirie sur ies ^ouvernemfnrs los rrsieux iTttentionnes. Cepend&nt, seion'la
justesse dy notre praxis. Jos ^ouverneinfcn^ pourraient de tpjups en temps fairt-

de;; concessions importsintfis a ia parlicipation populate, Mais d'un autre cote,
sous hi pression pop^Mre et incap^Hes de reuier Ies interets dfi la classe

dominant?. ]es gouv.-rn«:«.';nts e-^ai^it souvent d'ai.tirex- Ies partisans de la
participation popuia'-jr*.- daiis ,« PiKr k or LA '.:o;>i'TATiON. Dans ce ^:as. nne
v^jlancft r-onsLarile t.si (Pme e.x;ro.f}^ i-fiiportar^-t:.

4. 11 est import-ant d^ ooi;;pjendro qu'^re parlirh;<^iori popuiai re effective n'F-st pas
emejQt. C\-,: iu-. PROCiiSSUS. un ^GtVL^fJNT qui s'etci-id et. s'intinsifie

ai? f>:r-et-a rnesure qirun peupj*: resoju hute pout* son avtriement. c>st par

es^nee H^^Li^i—I.-..- '-■•'-"'• -^jr pferrr:?inerii, r.-our ^n T.euple. C'.-tt.e romprehension

aideraitles partisans de Ja v^.icipat.jon A ^viter la grave erreur aui consjste a



croire qiie ies respni^.ao;^,1; ^ouvfmejaen r'in* ptAirraient un beau matin,

prociauier par de:.-ret la participation popniaire. En fait, vine T.eUe largesse

gouv&rriG:r:fcj'iT..-HUi envers 3es populations, devrait eue eonsideree avec la phis

grande i

Une participation pcpiijfire effective iie s'active pas- ii faul, se battre pour

1'acqiiEsrir. par Ions Ies moyens k;gaux e^istam dans chaque pays africain. Et il

y a encore beancoup :ie possibiJH.es: dans c<r-; dojoaine apparentmerit iiiiiite.

La lutte devrait ein..- mertee dans ie r:a.ur£ dun com bat culture! pour

reRtaurer la digrate cultureile dtspeupies afm-ains. Ceci oblige Ie peupJe etses

aiJies du "SYSTEME TIERS'' (ODV). a svatfr ai-tant qne possible, de dependre

jnutiieinerii: des forces e.xterieiires. Le rnot d'o'-drs devrait etre i'AUTO-

ASSISTAMCE C'P.iT}QUE.

L& ini.te jfie/iee pour parveriir a line participation populaire effective, tout en

intcigrsr-r.ios divers espaccs Jiationauxd1.; deveiopperoent. devrait.etre a Techelle

croritineiitaie. /mean p'^yt- africain ne .serait er: mesure, on nt)

entreprendre fret.ie Inttd i\ tit re iridivki"u^;.

Le iSefj que nous dtvens rol^vor, ks! en effet iu; :^<-s pins difficiles. L'Afriqwe se

Lrouvt' indubitahlement. ;ae.? a. nne ?:trz:\-a '.:rise qui in^siaf « seriwu&pjrnerit toute sa strurture.

Les observations preiiminairos do la CE.-\ sur le rappnri. de la Banque mondiaie jntiujlee...

"Ajosteinerit et CroisKam-e e-n Afriovie mii cours des anri^M:;--. 8(»"... Stat.istique^ et f'oiitjq^es:

ainsi que les Etudes r-t recoinmaridatioriy ies p]\is recerir.es de- In CEA presentees iors dn

'.:ollocjiie sur le CARPAS. ecdaireni parf-Jiitemerit .les gens qui no croient toujonrs pa a a }a

gravite de notre situation. hujs ne po\ivons pas comptf-r stir ia g<' nerosite des pays da iviord

pour nf.iifi eri sortir. et r«ous t.v^ns te!3f!jaer,L 6^6 Jep'Mjilles de to\ites nos aboitdantcs

ressonrces, que nous tig ponvons meine pliis avoir recours aii-X reserves de nos r?.:.ssoim:es

materieiles. La seuie vraie richesse out: no\is possedons aot'ieilament, en abondance. et qin

n'attend q\ra etre litiiisee correcterrtent. c est nos imrnen^ts ressourees hurnaines. Ce n'est

qne par participation pops.iiaira effective volant yi.i secours dn continent, par un esprit

d'ijnitiativt-r: do creativiU' et d'adaptat;on dt:. nos populations. q*w>rt poi.rrait reinedier au

maiheur de notre continent et y Introduire iirte <ir^ n;»ivpiie de '-jfr^ioppemerit effectif et

viable pour le bi enfait de nos peoples-

Movis faiaom; ia proposition suivantrr

Pendant, pli-fjerirs anti«»k ;.--r. dan.s Tiiairits ■f-^rxiini: ir;t^rn.'-uiona."u>:, une attfrition

pHrticsiJiere a ete port^e au der.Sirt persistarit dt* I'Afriq^e ut sur 3a maniere dont on pouvait

ie freiner et renverser ia rendanco. \r.ms ne povirrioiiS aborder que quelqaes themes ici :

a) le Programme d'aetion des Xations urn as pour Se redressement econorciiquo et. ie

developpement fie l'Af"ri,\ufc 1986 - 1990

b) Le Serninaire v.nr "i'El.at p! la Crise ei: Afrique; a ia recherche- d'nne seconds

liberation "... organise sou.i re;-;ide de ia fondatii:n O;jg Hajiirnarsk-iold en 198fi;

c) La Conference intcrrtationaie yvir I'Afriqvif; ; "Le dei'i rifi rt?dref,semerit econoinique

et du deveJoppement ac-i'ei&re".., organise par ia CEA ei: j^in 3 987 a i'initiative de i'OUA fet

de Ia BAD; k Abxnn, Kieeria:

d) Le Plan d'actior: de Lagos et 3'Acte final de Lapos. ) 987;

e) La Ccrtference de i'ONi: a\ir \os 0>:G : "3"Ai'riir,ie ubservee penrWnt quatrc nrmecs~

i i-iSS" orgajiise r>ar \e. service de iiajson iu>n -goiivernernentait de ]:uKU (3LNG, Geneva-); et.



f) Le Cadre africaindereferencepowr les prograjninesd'ajUKtementstructurel en vue
de ia transformation et. du redresseraent soeio-economiqnes (CARPAS), elabore par la CEA

en 1989. et qui apparait eomme une alternative plus h-jmaine et substantiate par rapport

aux actuals programmes d'ajusteinent structural draconiens.

Tons ees efforts deployed, ainsi qtie notro modeste proposition ei-apres ponrsuivent

lfc meme objectif pour parvenir a ur:e SECONDE LIBERATION DE L'AFRIQUE.

Le fondement meme de notre proposition esL out les populations apprennent a

participer. en participant effect ivement. Ceci Tie pourrait se reaiiser effectivenient qu'au

sein de ieurs propres organisations popuiaires (et nouvellement imses en place). Notre

proposition recherche done les voies -A moyens pour utiliser de telles organisations

populaires corame base operationnelle, iesquelles seront integrees a leurs organisations

alliees (ODV et ONG)sde telle surte qu'a partir rles f:spaces de developpement locaux, puis
regior*a«x et finalfesnent jiationa\i^. elies se transforroeront en consortiums

nationaux/organisatioris d'.-^ncadroint'nt. Nous s«ggerons e^alenient, de transformer ies

divers concertiums nationaux en im reseau continentai africain en vne dune participation

popr.laire effective pour le redress3ment et \e deveinppemorit economiques de 1'Afrique.

Les idees a hi base de cette proposition sont presentees ci-dessous sous fonrie

synoptique. Nous esperons que cetteesqiiis.se compietee par un annexe compose de queiques

documents de travail portant sur I1 effort entrepris pour delinir I'Astociation nigeriane des

organisations de developpement volont aires, fournira une base satisfaisante pour une
discussions plus approfondie de cette proposition.

Le Cadre schematique est ie suivsnt :

1. Les ORGANISATIONS POPULAIRES seront fondajnentaies dans cette proposition

(Association popujsin? d'acMon directe... APaD) dans lesquelles les populations

pourraient non settlement sexprimer. mais encore auraient un ponvoir de oontrole

total. Oes organisations st-raient da meme! type quft ies cooperatives de petits

expJoitants agricoles: ies associations populaires de protection des

consomrnateurs: Ies associations de i'exnrnes pour ie progres et la defense de leurs

interets: los clubs pour Is promoTion des competences des jennes: etc.. lesquelles

se sitiieraient directem^nr. dans i'espace primaire.'local du developpement de
chaque pays;

2. Oes organisations popuiajres soraierit considerees comme des organisations de

developpement voloiitaires <00V) jouissant d'unepersorjnalitej-nridique propre.
En effet, ie deveioppement e'est a«ssi is combat, qut les populations menent

chaque jour pour ieur sijrvie. Eiies pourraient etre encouragees a faire plus sur
le plan quantitatif et qualitatif:

2. Pour qufi ees organisations populaires soient utiies pour une participation
popuiaire effective, elles ont fondamentaiement besoin :

a) De ressources mateiielles pour accroitre ieurs efforts organisationnels sur
le plan productif. pour la defense des consomme errs, pour ie developpement
communautaire, pour le progres des jeunes etc...;

b) D'une organisation locale efficace, combinee avec des efforts effectues aux
niveaux regional et national;

c) Des forums efficaces qui ieur permettraient de discuter valablement des
. ».i .^ .. . L. ! "...
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mutuellement leurs idees at leurs opinions; et. en fin de compter de fairs eonnaitre

publiquement ieurs opinions collectives dans 1« cadre des trois dimensions d\i

developpement:

d) Des met-an* sines permtfttajst de porter ces efforts nat.iona.ux au niveau riu

continent tout en tier; et,

e) Des moyerii- leisr perrKettani. O'app.iiqner Jeurs idees col'.oouves dans des

programme;; pratiques aux fins de d omenstrati on.

4. D'autres organisations du " Systeme Tiers'" tel?*s qi:e les ODB et les ONG ,

sont intijneinent liees a res organisations, popiiiairea. Ces derrtieres sont

coTiSiderees comine des ASSOCIATIONS O£ FACiLITATEURS (AF) qui aident

les orparjisatioriK popt.-hares a reaHser .les be:--r,iris fondaTficntaiis q\n

l'igurent dana 1& paragraphe (33 mentionno ci-dessus.

5. Ces organisations popubtires ^t Is!& associations de faeiiitateurs doivent se

nsssembier co/nme d«s jnembres (a titre ogaiitaire) cl'v.ne organisation

natkmale d'enoadrement-'consortium de ODV par exempie 1'Association

nigeriane des organisations de volonta.iros developpe/nent (ANODV):

I'Association ghanaierme des orp.anisatioTiK privees en inatiere de

d'appni au deveiopTieiTieTit <0OMGAD) dn Senegal: etc. .

6. Pour ne pas s'eloignw de son veritable objectify la str\3ctiire Ob cette

oreanipation d'encadrtiiient doit etre RiCAMERALE au niveau des espaces

locaux et national!* ("v oir annexe i ... "reflexion siir urte structure

bicameral*.; de J'ANODE... mesures prises en vuf fie sa constitution"). Les

organisations iiopuJair^s (APAD) doivent etre representees parailelement

sux associations de faf:ilitateurs <AF) a tons les niveaux de la structure

organisationneile, ainsi qu'a partir des espaces locaux et. nationaux. Ce

Cadre structure d oit se composer de ccmi tes de coord in a tion. MIS A V SERVICE

do masses populairea phis gisndes ex. plus pu.issai'ites. au Meu des cas

conventionneis oil les coinit.es et Ses conseils executifs puissants: ley

sec:reti!rjatj; ■ ndiniiiifirratifs, etc., gmiveri'ient et re^nent en in nitres

so^ver.'iins (voir MTirifcxe 2... "structure des A\ODB">-

Et! fin de corcpte. la re;=ponsabiiite de ce cadre structurr* doit re ven.ir aux organisatior.s

populaires qc,\ ariront des pouvoirs legislators a I'interieur du consortium, A cet egard, ce

consortium devrn refleter la necessity decisive de promouvoir le POL'VOIR POPULAIRE et

celxii des orgariisatJons de base.

7. Cette organisation d'eiirradreiHent tout r.n laissan\ une autoxiomie a ses

inenibres. devrait ihiabortr un PKOGiiAi^ME GENERAL donv. l'-onicue objectif

serait df.- pennettre z-tViX orgariisaMoiis populaires de satisfaire Ses besoins

enumerea ail paragraph'/ (3) ci-dessiis; air-si quo tons les autres besoins qxii

peuvent nec'-issiter ieiir cor»i:ourf-..

8. En dehors de ceci. etaiit donne qne 3a plupart des pays africains n'ont pas

encore pri:. reelleinent conscience fhi process n^ de deveioppeinent

vol on tairercetle organisation d'encadremer-tdevrait elaborerun programme

supplementajre. Ce dernier ser\irait a def.Mg,ej uji t:t.pri1 d'engagement en

vue d'mi *ravail de devek>x>pf-*;'f:ent voionta:re -

;>. Mis a part It fait qu eSle pro<-urera «nt plws large audience nai.ionale aux

orgari't.Hationspopuliiires.i'organisationd'ertcadreraent serviraiicommeiien,

entr«; ies organisations x>opuiiires (et. les AF) dans les differents pays

d:Afrique. par exempJc lo Forum pour les Organisations dt- voJnntaires

deveionr>e.mer:'; en ^i'ri^riG (FODBA).
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Ceci suppose que cette organisation eontinentale aura une STRUCTURE

BJOAMERALE comme un FODBA, pour faire ressortir ss predominance srr les
divers CONSORTIUMS NAT1ONAUX syarit une STRUCTURE BICAMERALE et

fonctionnant dans iadroitehgns des organisations populaires. Aceniveau.
nous ne demandons pas moana que I1 UNITE POPSiLAXRE DE TOUTES LES
NATIONS D'AFRIQLTE.

10. En dehors du fait qu'il devrait presenter an Groups Homogenf- des
Populations Africaines sur ie pi an historique. ce forum continental dPvrait
fonctionner en tant que base organisationnelJe pour s'assurer que les
organisations nationals ri'eneadrement/consortiums sont conformes a une
structure et a un cadre operationneis essentiels qui ont ete adoptes a
rurianiinite.

11. . Ce Forum continental devrait etre en liaison et rooper-r avee ies
organisations multilateraies existantes (par exemple TONTI et ses

institutions respectives, i'OGA, etc...}. Tuutefois, ii ne sera subordonne a
aucune d entre dies. C'est plutot. tout J'ensemble de ces consortiums

nationauxetcontinentauxquidevraitentet^ecoiffesdeiBanierespecifiqiie
par son COWSEIL AFRiCAIN pour Ja PARTiCIPATlON POPULAIRE en matter*
de DEVELOPPEMENT (CAAPPD : ou CAA en bref).

12. Le CAA est concu comme la cri&tallisation de ia pjvis grands sagesse de la
meai.eure experience de la vie et du plus profand engagement en Afrique
^ prestige ae oe grand corps constitue pourrait etre determinant pour la

protection ia 1'echeJle continentaie) de i'edifice institutionnel tout entier

SesiflemDreapourraic-ntseconiposerd'ANCIENSHOitfJaESD'ETATSAFRJCAIKS.

Nous prendrons ia liberte de prcposer Jes noins de ces d'iihistres afrirains
tels que Nwalimu Julius Kambarage Nyerere, ie General OJuseeun Obasanio
(retraite): 3e Docteur Leopold Sedar Senghor, etc., qui poiirraient &tre
invites a faire partie de rACE et a definir sa iigne de conduite.

13. Le prestige de ces anciens et je fair de Jes cotoyer seraient importants dans
ia mesure ou iis pourraient ;

a) generer Ies PREMIERS FOWDS (internationsux) necessaJr*.s a tout
1 editice mstitutionnei et aux efforts a accoiRplir sn vue de la creation
q^JLZQJiqs africain pour ia participation ponuJaire en matiere de
developpement; ~~ ~

bi conferer ia protection necessaire aux consortiums nation aim pour
empecher des gonverneinentfi nation aux irrevenentieux. hostiles on
hypersensibJes d'aneantir celte prise de conscience de Jeurs peupies
meme quand toutes ies precauMont ont ^ie prises pour cviter ties
confJits injustices avec ces gouvemements; et.

c) fairs fonctionner la CAA comme Arhitre Supreme en cas de litige entre
Jes consortiums naiionaux eux-inemes at: entre eux et d'autres
institutions.

14. Le Fonda Africain mention** ci-dess^s. s^rt a garantir J'autonomie de
i-.-ifrique en vue de creer son propre budget d«? deveioppement Ce Funds
essenueilement africain nous permeltrait en principe de ne plus dependre
des organisations donatrices et des ONG deK pays du Word pour acquerir

notreindependancematerieJie.Ilyasr,ffiSan.inentd!argentenAfriqii«.poiir
enconrager cette initiative popolaire. Et le CAA est: suffisamment

prestigjens pour obtenir ces funds en vue de i.otre deveJoppement Ur. seuJ



ceaajs doi*atftnrs in terns tionauxpt\npennettrodereunirles fonds

necessaires.

15. Dans le meme ordre d'idee et er< dthors du Fbnds africain. les consortiums

nationaux pourraient egalement .rreer des Fonds nationaux d1 affectation

speciale pour la participation populaire en matiere de deveioppement. ainsi

qne des Fonds pour le developpement Jocal et. regional. Le principe

fondamentaldevraittouioursetrelesuiv ant :Fondsd'habilrtation&....Fonds

d'affectation speciale....auto financement interne des projets a la bast,...

(voir annexe 3..."Protocols de 1'ANODP. sur ie finajtcement des projets d<*

deveioppement').

Nobs n'avons donne qu'un apercu genera.! de iios suggestions. Nous esperons qu'une

discussion phis approfon die au cours de la reunion de travail, enrichira et fera progresser

nos idees coliectives sur cette question important^ Nous possedons deja un cadre

structure! (en Afrique) a partir duque] rums pourrions concevoir quelque chose d'utUe : nous

avons le FAODV (qui, nous 3'esperons, poun-ait s'eiargir), et nous avons egalernent un

certain nombre de consortiums nationaux qui fonctiorinent rieja. Un travail important a deja

ete fait dans Ife cadre de i'ANODV pour une auto-definition du consortium! a structure

bicamerale (des O0V) (voir annexe 1)

Si nous sommes en mesure de deveiopper un reseau tontinentai comme cela a ete

suggere ici. en dormant toujours ur;e place preponderante a nos pennies au sein des

organisations popuJaires, ce serait deja uxi bor. depart. Le navire de ia participation

populaire effective en vue du redressenient erronornique de l'Afrique. aura levc J'ancre. La

prochaine reunion/ateiier de ce genre sera composee de deJegues representant de petits

tixploitantt; agricoles. des jt-urtes. des femmas rnralcs: des associations pour ^'amelioration

de la bidonviiies; des associations d'Aide jnutueile aux ouvriers d'utine, etc., provenant

de tous les pays afrieains. Alors nous nons exprimerons en KI-Swahili, en Haoussa. en

Vorouba; en GaT etc., ainsi qu'en Anglais r en Francais et en Portuguais!!!


