
E/ECA/ICPP/90/35

NATIONS UNIES

Commission 6conomlque pour I'Afrique

LA PARTICIPATION POPULAIRE EN VUE DU REDRESSEMENT

ECONOMIQUE ET DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE,

LE CAS DE LA TANZANIE

par

Ernest N. Maganya

Institut d'etudes sur ie developpement

Universite de Dar es-Salaam

PARTICIPATION POPULAIRE DANS LE PROCESSUS

DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

12-16 ftvrier 1990

Arusha (R6publique-Unie de Tanzanie)



1 - introduction

La Tanzanie fait partie des trente-trois pays africains qui appliquent a 1'heure

aetuelle des Programmes d'ajusterriertt structurel (PAS), connus egalement sous le nom

de Programmes de redressement economique (PRE). La ctrise economique actueile qui

a cominence vers les armees 70 et dorit i'origine est liee a des facteurs internes et

externes. a oblige de riornbreux pays africains a passes- des accords avec le Ponds

rnonetaire international (FMIh seul moyen de preserver leur solvability pour obtenir

de nouveaux credits aupres des organisations multHaterales et des x>ays developpes

du Nord.

La reprise des enpmmts surtout £ des conditions de iaveur par iea pays de

i'Afrique Sub-Saharienne {ASS), darts Je cadre d'aeeords sigries entre ces pays et le

FMJ. est accoinijagriee d'autres conditions correspondajit a la pensee economique

liberale occidentale, dont ie principal ohjectif est de retablir Tequilibre entre les

echanges interieurs esterieurs afin d'aceroitre les exportations.

L'importance exageree accordee a V equilibre de la balance des paieraents a

travers la rnise en oeiivre de politiques teJles que la reduction des investissements

sociaux et la compression du persormel. la devaluation de la inonnaie locale.

1'augmentation des taux d'interets et le pJafonnemment des credits etc. a totalemerit

neglige 3e facteur humain et le developpeinent des ressources humaines en tant

qu'elements indispensables pour ie redressernent economique- Non seulement les

populations actives africaines ont ete exclues du processes d'elaboration des PRE,

mais la mise en oeuvre de cts PRE r. contribue a les dernobiliser davantage.

Ces accords ortt ete coricus et sigrtes dans ie plus grand secret, et les

gouveraements africains sssontgeneraJement arranges pour eviter tout dialogue avec

les groupes sociaux censes appliquer c*: programme de redressement. L'argument

avance veut que tant que ies prix sont raisonnables (HARVEY, 1988} le reste suit.

En pratique, eomine nous le verrons dans ia denxiexne partie de ce document,

l'ideologie q\ii prone i'appiication Md'ime borsne politique des prix" ne pent conduire

a un r€:dreaseinent economique soutenu, a rnoiris d'etre cornpletee par une autre

politique socao-ecorioniique centree sur les ressonrces humaines et une

restructi^ration economique fortdameritale (en dehors du simple fait d!equilibrer la

balance des paiements par une augnicTitation des expectations). Le role preponderant

de la participation popuiaire an PRE, a ete mis en relief par le :'Cadre africain de

reference pour les programmes d'ajusteinent structure! en vue du redreasement et de

la transformation socio-econoiniques" (CARPAS) de la CEA de la maniere suivante :

"Dans ce domaine. les gouvernements ont un rtiie de a jouer, qui va de

rinstauration d'un environneinerit propice a la mise en place d'institutions

permettant une application effective des programmes et un appui sans reserve

aux initiatives a la base. Par ailleurs. la democratisatiort de la prise de

decisions et la participation de la population encourageront celle-ci a oeuvrer

davantage pour le developpement et. a accepter les sacrifices qu!exigeront les

programmes, ce qui cortsoiidera et, approfondira le processes vers 1'auto—

suffisance riationale". (CEA, 1989, 52-53).

L'objectif de ce document consistera a faire une analyse critique des structures

potentielles pour la participation popuiaire en Tanzania et a examiner dans quelle

mesure ces dernieres peuvent empecher oi; encourager toute participation popuiaire.

Ensuite, dans la deuxierne partie du document., je presenterai une breve etude

historique des strategies de developperaent (en particulier dans le domaine agricole

et rural), en montrant de quelle maniere elles ont. ete favorables ou non an processus

de participation. Dans la troisieme partie, j'entamerai un examen critique des

poterttialHes des institutions de participation popuiairet et dans la quatrieme partie

qui et en meme temps la conclusion, ie proposerai des strategies en vue d'une

participation popuiaire accriie dans le processus de developpernent.



2- Strategies dfe deveioppement et participation populaire, breve etude historique

Afiri de rnieux percevoir la.situation actuelle de ia participation populaire. il est

neeessaire de faire line breve etude hastorique des strategies de deveioppement

elaborees depuis one ia Tanzanie a acquis son independanoe (1960). La conception de

Ja poiitique economique tanzanienne a ete etroitement controlee par ia Banque

mondiale, sauf peut-etre. pendant de la periode qui a immediatement suivi 3a

Declaration d'Arusha (1967-69). I] est important d'ixisistersur ce point des le depart,

afiri de raieux comprendre 1'histoire mouvemeniee de la participation popuiaire en

Tanzanie.

Quand la Tarczanie a acquis son independance politique, &1\& a herite d'un

programme de deveioppement economique concu par la Banque mondiale intitule

"Deveioppement economique du Tanganyika" (BIRD, 1960). Sur le plan agricole, la

Banque mondial e proposait une doubJe poiitique de transformation agricoie - fondee

sur des approches d'axnelioration et de transformation en matiere de deveioppement

agricole. La premiere mettait davantage 1'accent sur la poiitique agricole colon!ale

traditionnelle, tandis quo la deuxieme encourageait ia creation de villages composes

d'nne population paysarme soigneusernent choisie et dependant fortement de Taide et

de la gestion d'institutions ex ternes. Dans ies deux cas, les beneficiaires ne

representaient qu'une petite partie de la paysannerie. Le reste de la population

devait en principe profiler des retombees benefiques du processus de deveioppement,

lequel etait cense etre alimente par les ressources en matiere de finances et

concentrees entre les mains de quelques agriculteurs.

Les deux strategies de transformation agricole etaient appuyees par une theorie

diffusion^iste q»t ae basait sur le modele de modernisation des annees 50 et 60. Dans

ce contexte. ia inajorite de la population rurale ne participait pas activement au

processes du deveioppement. L(usage repandu d'uit personnel de deveioppement

communautaire servait a preparer les paysans a accepter et. a profiter effectivement

des retombees benefiques du processus de dfeveloppement, sans toutefois leur

perntettre de participer activement a ce prccessus. Les resultats de cette politique

de transformation agricoie ont ete tres decevants. que se soit dans 1'augmentation du

taux de production ou dans 1'expansion du processus de deveioppement. Cette double

strategie de transformation agricoie a ete remplaeee par des politiques s'inspirant de

la Declaration d'Arusha, lesquelles etaient supposees fonder sur une participation

iibre et egalitajre.

2- J La Declaration d'Arusha : vers un modele de developpemejit fonde sur une

participation Iibre et egaiitaire ?

"11 est important ... de comprendre que la politique du Uj&maa Vijijini ne cherche

pas simplement a faire ressurgir les anciens plans de recasement en usant d'une

appellation differente. Le village Ujamaa est une nouvelle conception, basee sur

le concept ne de la Declaration d'Arusha. iequel stipulait. que notre objectif

primordial etait ie deveioppement de l'homme et non des choses et5 que celui-

ci ne pouvait s'effectuer que par les populations elles-mernes". (Nyerere.
1974:36)

La politique du Ujamaa Vijijini qui est Ja base de la transformation agricole et

rurale de la Declaration d'Arusha. avait pour but de regrouper les agriouiteurs en

villages commnnautaires dans un esprit, de volontariat et de participation. On connait

a present Je sort qui a ete reserve a cette strategie ue transformation rurale et

agricole. Pour diverses raisons, entre autres, I'absence de structures efficaces a la

base (democratique) et les contraintes d'une econojnie dependant essentiellement de

l'exportatipn des produitsde base, <Green : 1980, Coulson : 1979), cette politique a ete

remplaeee au cours des annees 70r par des strategies de transformation agricole et

rurale fortement ixifiuencees par l'etat et les principaux donateurs.



2.2 VUiafiisation. programmes de developperaent rural iritegre - Je processus

de deveioppeynerit par ietat

Si les annees qui ont irnmediatement suivi la Declaration d'Arusha orit laisse

esperer \ine strategic de developpement popuJaire fon dee sur la participation, jes

annees 70 ont ete caracterisees par yne etatisation excessive du processus de

developpement, pendant ia peri ode post-independance de la Tanzanie. Cette

evolution est due a deux faeteurs interdependants. Le premier eat lie au long

processus de renforcement du Parti par rapport, aux forces socio-politaques adverses,

eomme les syncheats. }f;s unions cooperatives el les organisations locales- L organe

du parti vouiait en rneirie temps eontroler Jes ressources financieres en vue d'une

legitimation politique, et ameliorer J'efficacite des organisations populaires. bien que

cet obiectif fiit souvent, base sur ime mauvaise comprehension des causes qui

entravaient la bonne marche de ees organisations, comme je 3e deveJopperai ci-apres.

Pour mieux comprendre la situation actueiie des institutions popuJaires, il est

important de faire cette analyse par uric- approche des classes. La lutte eritre le Parti

au pouvoir a 1'epoque, ie TANU et ies organisations "de base" quoique justifies par ia

necessite de transformer ces demieres en organisations de travailieurs et de paysans,

etait en fait, un combat entre des fractions de la petite bourgeoisie qu'on retrouvait

an aeindea syndieats. des unions cooperatives du Parti et/ou du gouvernernertt (Shivji,

1975). Aiiisi done, l'integratione de toutes ces organisations de base potentielles

enticement controlees par \e Parti., n!a pas ntodifif: Ja structure de classe des ces

organisations, bien qu'eJies soient toutes sous la barriere du Parti au pouvoir.

Ge facteur de classe est souvent neglige par Jes decideurs politiques, lorsqu'iJs

elaborent line nouvelle politique en vue d'ameJiorer I'efficacite de ces organisations

pour Ie bienfait de ie«rs membres respectifs.

Apres cette petite digression, revenons au processus qui a regroupe toutes les

institutions potentieiles de la participation populaire sous le controle du Parti au

pouvoir. La Tanganyika Federaiion of Labour (TFL) qui fut remplacee par le NtETA en

1964, a ete la premiere a etre placee sous Je controle du Parti, ^'adoption du systeme

de Parti unique en 1965 et la proclamation dti parti en tant, qu'organe supreme de

1'Etat par Ja Constitution provisoire de 197S. ont contribne a placer toutes les

organisations de base (officieJlement conmits conwne les organisations de masses du

Parti) sous le controle direct du Parti (Havnevik.

Les strategies de developperneiit adoptees par le tionvernement tanzanien et les

donatev:rs. en particuJier 1st fianque rnondiale, sont le deuxieme aspect qua explique la

prise en charge du proce&sus de developpemcnt par ietat au cours des annees 70.

L'approche directe d'une cooperation ruraic qui a ete adoptee par ie deuxieme plan

quinquennal (1969-74). et. qui a en fait remplacee les politiques fondees sur le

volontariat et Ja participation du Ujamaa Vijijir.i (SociaJisme et developpement rural),

s'esttransformeeenunecsnipagnemassive ianceeeu 1973-1974 et qui prenaitparfois
1-aspect d!un regroupenitriL force de Ja popuiatiun Ceci a parfaiteinent illustre

J'approche politique de Ja carotte et du baton et appiiquee au processus de
developpement econoinique. En crear.t ces soi-disant vailages du developpement dans

lesquels les paysans etaient censes deveiopper libreraent des cuitures de rente. J 'etat

proinettait de construire des ecojes, des hopitaux, d'installer Vezni eourante. etc...

La concentration des populations nirales au soin des institutions pianifiees et

apparemment bien gerees, a attir^ J'attention et susoite I'interet des baiileurs de

fonds, en paiticulier la Banqu-s incndiale qui commencaient alors a experimenter une

nouvelJe approche de transformation ruraleet agricole aprealesresultatanegatifsies
politiques de "d'effets induits" (modernisation) des annees 60. Lextreme pauvrete

et ie chontage n'ont cesse de s'aggraver /nemo dans J** cas de J'Inde ou de la Revolution
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verte s'est traduite par une tres forte croiss^nee de la productivite. La Banque

mondiale a aiors adopte la. strategic de developpement rural integre (SDRO. Cette

strategie multisectorielle eriglobe des x»*ogrammes de hittt centre la pauvrete comrne

la construction d'ecoles. d'hopitaux et Ja creation d'.aetivites generatrices d'emplois.

Bien que la Banque mondiaie ne fut pas direelement impliquee dans la profonde

reorganisation de 1'administration locale et de I'Uuion des cooperatives qui eut lien

vers la fin des annees 60 et pendant la premiere rnoitie des axtnees 70. elle donna

quand ineme son appm tacite en raiscm de i'efficacite esperee apres la rnise en place

de riouvelies structures administratives spedalenient dans ie cas des projets de

gestion integres. L'Etat a introduit un certain nombre de rhangements sur les plans

jundique et administratif dans les activit.es de ces institutions, en partio pour

combattre 1'irtefficacite et la ccrruption. et egaiernent pour un controle total sur leurs

activites. Cette initiative s'est. soldee en definitive par ia dissolution de la structure

de i'administration locale en 1972 et des unions de cooperatives vers 1976.

A chaque etape de ceprocessus. i'objectif n!eta.it p&s de donner pJus depouvoirs

hux rnembres de ces organisations pour qu'ils exercent un controle phis efficace sur

les dirigeants, mais piutot d'accroStre le controle et lesmecanismes de reglementatiori

de l'£tat. Apres vine enqaete approforidie faite a la deinando de la presiderice sur le

rnouvement cooperatif de 1966. qui a revele des surcoiits e^agerernent eleves, des

detournernents de fonds, des Investissements douteux finances par les excedents des

unions cooperatives et un favoritism^ flagrant (Kleerneier. 1932). j'une des solutions

qvii s'imposait apres 1'adoptJon des reformes- cooperatives de 196S, etait de renforcer

le controle des cooperatives par \e controleur des cooperatives.

La reforme du systeme de i'adifnr'istratiori iocaie a egaiernent suivi la merae

procedure boreaucratique Le gouvemement tanzanien a charge mie commission

supervisee par la societe Gianford Pratt, de rechercher les rnoyens susceptibles de

decentraliser la structure gouvernementale. Lx societe Granford a reniis un rapport

qui ".... preconisait vivsment de renforcer les pouvoirs des organes regkmavix

autonomes elus. ..." mais apparerneiit. cette recommendation n'a pas ete prise en

consideration (Kleerneir op. eit. p. 2G) et le gouvememertt a aiors sollicite les services

de la Compagnie Mcldnsey et a applique ses recommendations. Au lieu de proposer une

decentralisation des pouvoir qui iaisserait un pouvoir de decision aux organisations

a la base, cette compagnie a ^implement snggere une deconcentration administrative

en faveur des autorites regionaies et, departejr;entales. Ce jirocessus a ete courorme,

par 1'adoption de la loi de 198& sur les yiiJag.es du developperrifent €it Ujamaa

Gelle-ci a pennis de reconstituer ies centres admirnstratifs villageois, formes

d'entites politiqaes el economiques qui entretenaient une forte liaison sommet base

avec les structures du Parti et. du gouvernernent instaJlees an niveau departemental

et regional, plutot qti'une liaison horizontale avec les organisations a Ja base. En

transform ant. tons ces centres adrninistratifs villageois en centre d'achats. et. en

faisant dissoddre ies Unions cooperatives regionaies, cette loi a place lea villages et

les paysans sous le controle direct des entreprises de commercialisation para —

etatiques. Cette tentative de regrouper tout ce qui concerrtait la production agricoie

sous le controle direct, du goitvernejnent central a tree bit-n ete decrite par Brycesois

<19S0 -.13) de lamaniere snivante : Ceci a cte coimnfiiitft par Holiaquist (1980:162) de

Ja maniere suivante :

"La presence excessive de VEtat an sein des organisations locales, se sold ait. par

la mairunise sur ces dernieres, an detriment des paysans, et beaucoup de

cooTjeralives etaierit dcvei't^es des organisalions bureau..rstiqu^s rigides; rnises

poterttifellement au service de 1'etat pour stacker des produits agricoles.''

Une decentralisation administrative ressemblait. beaucoup plus a une nouveiie

centralisation^ parce qu'elle representait 3'appareil etatique au niveau local, rjsant

dun systeme rigide d'informations et de planification a la verticale som7riet-base:



avec line centralisation de? notivoirr. aii ^yame;. an ^.(mverr.ement et du Parti. i_,e

Village Act d-3 H;7F> servnif a reiier le village :HreeteTrierit aux instances

adrninistratives tentacuiaireK dont rinflvience abusive s'etendait de la base avi

somrnet hierachique du Village.

On ne mit pas longLernps h. eomprendre qu'on vouiait cor.troler toute l'economie

rurale. L! augmentation siUjStaritieiles desmar^es beneficaires aia commercialisation

s'est trad nite par une reduction const ante dela part des paysarts dans lesreverros des

cultures d'exportation. En 1979. les agriculteurs recevai^nt entre 30% et. 50% des

revenus a. 1'exportation s\:r le marciie mondial (BIT, 1379). La difference servait

prirjcipalernerit a financer j'apparei) faureautrratiqiit* piethorique. inefficace et

corrompu de la "Crop Authorities" Lribntaire des decouverts bartcaires pour son

forictionnement. Ert effet, en 1979 ij a consomme environ 80% de l'ensenible des

credits nationa«x.

oD et/ou le coii^role total sur les orgartea potentiels de participation

populaire fut leverifimerit ie plus tragique des armies 70 La decision qui a ete prise

en 198? de regJement.'er a nouveaii ies unions cooperatives eti 'administrations locale,

ri'apas ete airtort avi&. vr:ie messure de -Jemooratisaiiori les institutions ainsirecreees.

Les irternes forces et aJliances de classes .sociaux qul domirsaiertt Its anciersnes

inst.n.utions semblaient toojoorri aussi actives. La msiy*i«ise du Parti a a pouvoir sur

e:es ins I itu lions ne se fonde pas sur une politlqiie ciai?tjrnent definie qui mettrait sur

la ne*":essil^ de renforcer le controlts de cms institutions par Jes petits paysans 3a

inajorite de mernbres hcmmes et feitirnps. Oeujs 5-jj pinpart des cas, la direction de ces

&st assures par une petite bourpooiaif. infhier.t^ scignenaeTaent selectionnee par le

Parti, tout en ay ant. Jes alliances et alieqesurircs avec ia petite bourgeoisie du Parti

et, du gouvernement d'^ne part, ainsi qiVanx puissa:ntes elites rurales qui «e

composeitt essenticllpinent coraposecs de grands txploitants agricoles d'autre part.

Ces facteurs internes ciairGrr'ijrti. definis. ont et/? reinforces par une strategie de

developpeinent fortdee esseritieiiement sur des con si derail on a techniques q-ui orit

domine ia scene poiitique du deveioppernent an •^xira de la troisieme Decennie des

Nations Uriies. a savoir la politivyue de r^dresseraent. economique (PRE). Preocoupes

par la tache pressante d'equiJibrcr ia balance des paiernents en appliquant des

reductions budgetaires. en imposant une poiitique de limitations de^ credits aux

banquea commerriaJes. en pratiquant des devaiuatiortti pennanentes sur la monnaie

locale, etc., d'une part et d'autre part en tentant *ie justifier la pertinence de ces

politiques, le gouvernement et ies mernbres du Parti ae sont pen int&resses aux

problernes do Ja participation populairo et de ia deraoc-ratie. Le fait d'avoir

completeinent neglige cette question de participation populaire dans le processes du

dfeveloppernent, en lecormaissarit parfaitement que le?> troupes cibles (pour utiliser

une expression moins ideojogique) devraient etre au centre de la participation

populaire et du pracessus de curiiroie des institutions ixnx>jiq\;ees, explique en grande

partie, les enormes probiejnes aetuels de responsabilite et d'efficacite qui affectent

la plupart df:s unions coopersti\; es et des amorites adminifctrativfts locales (a la fois

urbaines et rurales) nouvelleinont installees.

A mon avis, ii ne sort a Her* que Ie Parti diripeani (CC-M) se deinene pour regler

co problems a l'houre actuelie. en exhortant les rosponsables des cooperatives en

faiiiite aredresser la situation de ieurs irsstitutions ou alors de ferroer boutique, sans

songer valableinent aux grouper sociaux itroupes cibles} qui devraient controler ces

institutions et elaborer un cadre institutionnel national adequa t. La section suivante

trajtera de ce probleme.



l!- Anjjjxagjlej^^_t.eittJLaiiL.^ ^is^nriLi unions Jc participation populairee:xistantfts

Pour ce qui concerne ies mentations potentielies de participation populairer la

Tanzanie est l'im des pays afric.tiins qui possedo l'une- des structures ies mieux

developpees. F.n fonetiori dou. calendriers speirifiqu*;*. la participation potentieiie a
eu tii\i& ou du inoiiiK im canal effectif de eoinmunicz-irions.

Dans Ifs annees ftO, i! y avail pr^nc.ipMement deu;s cananx de communications
pour une participation ijopuJaArs event uelU>. On difitinp.uait Je canal de

ioimnunications du Parti aliant c'nu j-;roupeinent. de di>; Tnaisons sous 1'antorite d'un
chef <\a ceilujr- au>: structures ao mvc:au du village, v.u district, de Ja region et d\?

pays. Ce reseau do conimur^cati.'ms &v> Parti avail, ete .-oticu an depart pitraileleinenc

aunestructurt "uuM-^ryiwnentaleiocaiesMrKsiblGWiftnl Gf;*ica.r:e (lSffl-1968). avanr.de
ia dominer dei'initji orriev,t Jans ies; ;,Y£riees 70. A\ c:c ia suppression du systems

^'administration io,::ae tn I57i. r^ss?rnblfi« du \-jJlage (le jOus haut organs

representatif d« ia cf.jtuf.unaute viliagtoiseJ et hi Cfmseil du viiiage (son instrument

esecutif) furent places sous J ait^^ie du President du village ct du Secretaire du

Parti et depssndaitn? ivrga.niqueTjient \in '"''.</;.seit de dev--:loL)p<-:nient -iu district et du

Comite de deveioppoment regional, doiiY institutions q\n on', de pii.is en pins perdu leur

caraclere representatif, au fur et a mesure qu'elles etaient Nominees par des

bureaucrat.es et des rppres*»nt?i.nt.s non f:.bif,. comme ce fur 3e cas des conseiis de

district, au cours des a/inees pricedant ly deefcritralisation. Etj fait, de: ia mt-me
maniere que dans ies v.iliape^ ie President el. Secrei airo du Parti au niveau du district

occupaient iei; ynemes .u;nt.tions dans ie :_'o.ifi.it.e de vi^vejoppoinent du district.

On pent effeciivemc-nt. dire a. jnfite titre qu'&u rours des annees 70. Ies canaux

dt ia participation "populaire-1 j'urfcnt reduits a un seul. Les canaux du Parti se

welerent de pi us en pjus a ceux du gout-tenement, si bien que cet: derniers rre?;isterent
pi us au niveau local.

Le:; cari-iux etablis apres 19Q2, firent rc-najtrt Ses deux canaux de participation

"popuJaire" en remettant en piace its conseiis de district, "popuiaireirifnt." eius. et en

supprimarit JeCon&eiJ ciedeveloppemcnLdu district. Ces derniers furent.rempiacespar
des romit.es de dtv*iI<jppGi«ieni da district qui etaiem, charges "... d'assister Ie nooveau

ConseiJ du distjiot el de dormer dv;-: consols sur les prr«ramini=;a de deveJoppempnt"

(Mawhood, 1983:99). Lescoiritfts -:ie op\ ej^pvemeiu. region*u* sorvaient a coordonner
ifcs activir.es de developpument eoonomiqiK- des diverses .Regions. Toutffois. ii ne
faudrait pay perdre de vue Jc fait que bien que ia refonne de 1982 du systeme

adfiiinistralJf .UtcaJ, teniat de swparer its functions du Parti de celJes de

i'administratiort locale, ie Parti avait ttmjnurs un roit predominant,. Par exemple ies

membres du personnel ad:nir,is):ratlf elus au niveau iocaJ. dev?ient otiii^atoirement
fttre membres di; Pnrti et etrs selorrtionnp avant leur Election

Ccniif.e on a r.n le remarque* au Ti-veau dos union:-, 'joopernti ves, 13 predominance-

du Parti a soiu-ent servi a renforcer les aiiJantes de classes, ce qui allait normalement

a j'encontre des intertts de la majorU.e dfisntembres composant ]--s consols de district.

Dana Je contexte rural de !a Tanz?ir;ieT ii Va;_:t, essentiellemont de peUis esoioStants
agricoies.

U existe deux aurres c:an^nx poiir la participation popuiaire. qui meritent d'etre

discut.es plus icnguement si ie temp* !e perronr.iait. I/iin deux est repree.eni.e par ies

organisations de massr* di) Parti ?.u pouvoir. ii s'agit de sons-structures d\< Parti qui

reprcsentent divert groupts sociaux : pa- e:,emple, i'Organisatiori des fernmeb (Unioja

wa wansu^ake) ies organisations des jounes dn Parti CeM. et, Ie Washirika (organe
supreme de i'Linion rics cooperatives}, ::et.te tltruiere defend en principe les inte'rets

des producteurs nnqnx f:T les fan- participer .ic ti\ empm a J'eJaboration et a Ja mise

en oe-uvre d:une p.--l;t:i.;uc de GC-vr-loppe-ii^nt. Noul. aams tres bripvernent developpo

les imperfections des cooperative?- *>ji tant qn'instJt.jtions representatives de la,



j

reviendrons pas, sar ce sujet. Ji ^n.Yii. do rnppekvr a~ie -.:es organisations lend ent a

crfter dss alnnr/.vs deehss^ cii -^rgHi^Ker, >■ '£* p;:tr;.v exp)'>itar:ts af^-icMf;^ et -de. ■

ce fait- 5-cx.t d.1uj: oue lout Miitre (ii'-ur aos rai soils techniques ti. aflmh'iHtrsi; vf;s) «

1\ ™i;.--;fie cr. ].~, ■■r\f -«-■*..- :*= -;-'.■■ ',-■" ■"■■ '" ■:'- -■/■"-' --:.■■ ;.i^.;:^..t.: p.iir des

deto\irnenients 'le fonds. dot: surcoC:i.:.; s«*?i^\is dc rins -?n phis .6]pves: ;-tc-

L'auLre cana! poienList dft la participation popuiairft est r^prnseril4: par les

organisations r.on goi-verne:nft;:tkies (ON'O privets, smasi bifcii riHtionaies

alionaies- II y a ("ependant deii:-: observanoyis DnrtJnerite.y a i'aire. La

p est quf-: la plui»sri. d-->s ONG privees au nivefiu local sent encore cres jeiines

et faibleinent ^rgajiA«e**e. l_a d^jxi^me. 5t pent—.^tr* Is. piits importantf., est one la

rrhipart. d'ontrc «]les ont urj caj^rLtr:: prcf^ssionitr.]. ot ^x^ln^ni is rnajorite de Is

popuiation tanzamerniy c;ni ^o/iuniifir k e^.ro domrnf^ on." Is.s ONG officielies locales

dont nous avons d^u'i parie fiux;a.rav:ant. li no fniuirait pas perdre de vue que ie Parti

et ic gouvt-rneTftent. .sujit toiu rl i'sir dii-foses ^ ii,...o^;vr \jr^» ^rande JJberiG ri'acUon

unx ONG d'eliie. ce qui r.'fest pas i? cas pour K-s org>trii*iJitioits fie base poLtritielles.

telies cyan ]es nTtions rooper*niveft er 1g syndioar i.ir'nATA) Le fait, par oxt-mple quo

le Secretaire general fhi syndio^t tartzuj>ien soit er; ?:iemc t^mps le Ministry do travail

est tres inqniet.ani i D'aui-re pgrt.. on c^inprerd jti.uuj^ egaiemeril ponrquoi

l'Assoctiatiori des agricuiteurs dn Tanganyika (AAT) qni est ur»fj association composee

de riches anricnlt.eiirs. t; tvst r>:-=.s sabs^rdonntec au.': srroctur'&s di; Parti eornme ie sorit

les ONG oiTieieik?-s ''des paysans".

4. St.rat.^£u-:s en vue n'ane partjclpano^; poon^ir-j ^vcra^ da"n.s 3e proct-ssi'is de

Les trois chapitros pT-ecedents ont surrrsnr tevite de dormer nri apercn de la

situation qui prevaut en Ttiii^-artie en jnatiore de participation populaire. On a

generale-Tient observe tme la yfioijorite des 1-hrivau.iens ptaU*nt t.enus a I'ecart. d'une

participation effective, hU.-n q-.ie ia "FariZHrily ,st-;«hif> avoir «n systeme bien str\jcUire

en matiere de participation p,;p"a.ia:ire. Sur li; bas« des frojs obatrvafions importantes

qui vont. suivre. noi.ss proposerons trois tuai'f.giet1. en vue d'irne participation

popniaire pli^? '>ff^ctiv^\

1 on f* n; al iri t er7>r •M f;j a fiuproms tied t: Par!.; i:ii i.-ensaiii. que ce dernier devait

controler en totaiii.e iea org^ines poi.antieis >.H; ,a ptirti^ipauun jjopuiaire. On a

souvt-nt utilise t icrt eel irnper^l.lf p^ur rt;;-]JVf£-r des :>Ui^nceK de classes anti-

popvih-iires (par exeinp;-- en CAciua/ii >s petit,s vxoi Au-miz. agricoies et ies simples

travaiiieurs) en fav&^r des imerets u'nn pet.ii ^roupc icias^e) iorial ■.

a) Meme en mainteriant uri Parts democratique aver in suprernatie qui s'en

degage. comma eel a sejnhierait etre ].:.- ras de la Taxizanit:. on peut loojonrs prevoir un

Kysteme on le Part; iai^aerair one avitof*o.mie relative au:i instltvitjoris ioc-aies de

participation popviiairj. ■"-:' ■■■ rr.U.V: ■-•-- :. a tor. --;.''. ;;.v,-r~v * T-*Tf.-,^i.tre de K^pprim&r le

proceysua d'urift pr^-soS^clior; Jes ='■ ?indid;-s 1 s '"'i?x e;etiians oi doimerMit ynerne la

possibiliiG a cou>: qui :'!*■'? sorst. pss iiisrriis ^n Parti de bri;nu';r des posies de

responsabiiit.e. Ceci h;emi>le peii orshofinx-;; pour nne ;:-orit:opt.iGn so^iaiiste, fiiais a la

kiKiiere des hi ties menees actiseleirieni or* vise ifiiyie voriiT-ib^i; demo'trntie a\issi bien

en Afrique q\iv aart^ d:a"!.'tres pnys dn .nonde. <e aera-t Jt- jnoilieur mr.yen de renforcer

!es partis socialist's et le sociaiisine en ij-:vnt;"rt;«i;

b> Ceei ne sienri'je pas ..y.it- !^ W:;-t:l du CCIvi iif (iE:vraJt pins defendre les

interets des -iravsiilevurK sr. des psysans. A judu r-r- ;f, S'aritonoinie des organes de

participation po p«I airedevra it s'effeuroerdansun eoiiLy>:T.epo]itiqoe hi en specifi que.

Si ies institutions de pa/titiipstion popuiaire aulcuiomes ne son! pas soul enues par des

partis politiqiH-s deTaocrritique?., eiies ne pevivent pratiqoement pas survivre.



2- Cetie ryrnarque m'^biige ^ -rn'iyiLyrrop^r t-ur i^- role des ONG ioculf--?-, dans

le reriforceKieni. de Is participation popuUire. Le sigie; uNG esL (Severn) a i'heure

actueile. le iiKit ma^ique d^.igriani I'ai.ie au dfv^loppeinpnt. Lcc- ba'lu-urs de 1'onds

nuiitilateraux el naUonaux anpmerit i'idee dutiiiser i^s ONG pour '.aid? au

developpemeni La rnic;on avapcee pst -use les ^ouven'iGiftenis afrirai;;K sont treH

carrornpiis et inefficieiiis. el par CGiia^quej'it paur out i:aidfc '.-iVt d^veionnerriejit.

atteigne les grcrupes cibles (defini^ generaleyneiii cornrae ies plus pauvros panni les

pauvres), eile devrait forcfement co3iTo>irner les structures gouverreTfiftiitales
forrnelles.

Dans ie cas de 3a Tanza«ie et probabienienr de la plupart des pays afri<.ains.

deux probleines se posent s'agissant rette question. Le premier esi que les ONG

privees locales son-t peu nonibreuies et ine.xperimentees i /noins qu'elies Tie soient

supervisees par lea ONG des pays du .Nord qui sont pins developpeea. Meme s'il

s'averait que ces ONG soient plus developpees el eificsces. le aeuxieme probienie est

que ces dernieres subissent ujne ingerence poiiUquc et ne sont pa? Jibr^s d'agir a ieur

guise. La simple existence d'une ONG rie signifie aa.s que eelie-ci defend les irtterets

"des plus panvres parmi Je& pauvres"

A fret epard. jj est -ridisTieriSHble de defmlr clairexrierit. fro qn'on erirend pnr

groupe cibJt. Les partis poiitiques et ies gouverTieniertts "resporiisables" df-vrniem

Tionnaiejnont permellre la creation et If.- functiormemtnt de plusieurs ON'G, (*hat:u:rie

d;eJies defend art t les intcraia de ^ronpe-:s sociaus specify qvu-s. Uarisun cojito:-:te ou ie.s

objeetifs du Parti au pouvoir t-orisistent a defendre Uos interets <1cm trav -iiiieur;; et des

paysans, ccPidrtj devra.il creeri'.n er.vi^onjnejnfcnt poiitique et economique permettant

j'emergence d'institutions de pariioipaiion popuiaire independantes pour ies

travailleurs et io« paysans tuux en penneltant aux autres ONG de foncLionner

Jibr^ment. Cettfe deux^eine reuiarque Bi'aaiene finaiement a faire un bref ccmimeiitalre

sur ofj que j'cnterids par un "Parti oL hi: gouverneineTit responsables". En effet. c'est

J» un concept vague et difficile a definir. au risq^je de trop me repet.er. je diraifi qu'un

Parti t:t iij-j gouvernernent rosponsables sont de^ inst.itul.ions qvii possedcnt

suffisarnment de oapacites poiitiques pour pennettre one diversitc de classes dans Js

creation d'in*.titutioiis dv: participation populaire, torn c-i faisant *:n sorte que cette

diversite ne soit pas an detriment do la. majoritr* de la population.

En conclusion, contrairement a fc que conaines institutions multilsiterales

mettent souvent en relief, ies ONG nepeuvrait r»asResubstiti;eraun appareiletalique

efficient, et la creation d'un environnement poiuiquf-' et ^conomique favorable a la

mise en place d institutions efficaces pour la pavxicipation populate depend de

1'existence d'un Eta!, et d'un Parti miissnnts.
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