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Les concepts de la democratie, participation populalre et bonne

administration

Le concept general de la democratie signifie "gouvernement du peuple, par

le peuple et pour le peuple". La Charte africaine de la Participation populaire au

developpement et a la transformation adoptee par les chefs d'Etat et de

gouvernement de I'OUA au sommet de juillet 1990, a donne une nouvelle

dimension au concept de la democratie. Ce nouveau concept de la de"mocratie

se resume dans les aspects suivants:

o participation populaire j

o habilitation du peuple

o responsabilite

o justice social et economique.

A ce concept devrait s'ajouter la bonne administration qui, en substance,

signifie la transparence et la gestion efficace dans tous les aspects de \a bonne

administration a savoir:

o conduites des elections desorganes legislatifs; .<■-.■

o respect et garantie de la iiberte d'expression, d'association, de

pensee et de religion;



o respect des droits de I'homme et de I'autorite de la loi;

o gestion efficace des ressources humaines naturelles et financieres

pour la realisation des objectifs arretes;

o mandats constitutionnels reguliers donnes par le peuple;

o satisfaction et amelioration continue des besoins essentials des

populations (c-a-d logement, alimentation, sante, education, eau,

electricite, transport (terrestre, maritime et aerien), communications

(presse, radio, television, telephone etc.) et emploi);

o mise en valeur et utilisation des ressources humaines;

o auto suffisance alimentaire;

o sant6 et environnement auto-entretenu.

Sans I'association et la participation active des populations et leur

habititation a s'administrer, il sera difficile de realiser ces objectifs de bonne

administration qui sont les seuls garants de I'autonomie et du developpement

soutenu et equifibre.

La participation populaire et I'habilitation du peuple ne peuvent pas se

realiser dans une situation ou la majorite ou un pourceritage elev6 des populations

sont analphabetes comme c'est le cas de beaucoup de pays africains.

L'eradication de I'analphabetisme a travers des programmes d'alphabetisation des

masses est le principal moyen d'habilitation du peuple. L'6ducatlon et la formation

devraient recevoir une grande priorite dans la mise en valeur des ressources

humaines afin d'accelerer le developpement et la transformation des pays

africains. Les politiques qui entravent la mise en valeur et ^utilisation des

ressources humaines en Afrique devraient etre abandonnees tout de suite. Les

exemples du developpement et de la transformation du Japon, des pays

nouvellement industrialises comme la Coree du Sud, Taiwan, Malaisie et Maurice



dernontrent I'importance que chacun de ces pays aaccordi au dSyeloppement de

son capital humain, en d6pit de teur manque de resources naturelies.

Par ailleurs, en depit de i'abondance de ressources humaines etnaturelles,

les pays africains restent sous-d6velopp6s a cause de la: negligence du

d6veloppement de ieur capital humain.

Experiences dans la participation populaire

Les pays africains sont fondamentalement tol6rants. Pendant des ann^es,

its ont endure des situations que beaucoup cteinon-aJtigaios trouvent inacceptaWes

et humainement presque impossibles a endurer

Des exemples'tfa^ros abus des droits de I'homme et des syndicats

abondent dans beaucoup"d© pays africains. II s'agit notarhment des cas de :

o detention sans jugement;

o intolerance de ^opposition politique;

o non^ paiement des salaifes et traitements pendant des mois;

o abus du pouvoir judiciaire et intimidation des juges;

o corruption sevissante;

o apartheid.

Les protestations du peuple, des parties politiques, des syndicats, des

6tudiants, des ONG et des autres organisations^ masses contre ces injustices

et autres formes d'oppression susmentionnees ont&e brutalement reprtm^spar

les forces coercitives du gouvernement, pay6es.par les contribuables de c©s p^ys.



Apres avoir subi les diverses formes depressions susmentionn^es, les

peuples africains et les organisations nori gouverhementales ont commence a

riposter. Leurs efforts ont commence a porter des fruits au cours des deux a trois

dernieres annees.'J Les exemptes suivants ont 6te choisis pour illustrer les

experiences de la participation fibpuiaire a partir desquelles nous pouvons tirer

certaines conclusions:

B6nin

Les intrigues politiques et les eohflits internes de I'ancienne troika politique

des presidents Ahomadegbe, Apithy et Hubert Maga ont entraine I'instabilite des

gouvernements civils du Dahomey d'apres I'independance, actuellement denbmme

Benin. Voila la situation politique qui a dict6 le coup d'Etat de Mathieu Kerekou

en octobre 1972 fort de la dictature militaire marxiste-leniniste. Les 17 annees

de dictature d&KSre'kou ont ete caract6risees par fa corruption, I'incornpe'terice et

la mauvaise administration. Vers la fin de son regime, les fonctionnaires n'etaient

pas pay6s pendant six mois, la bourse des etudiants n'avait pas ete vers^e

pendant plusieurs mois et les fonds de I'Etat etaient d^toumeis dans les poches

des individus. L'assistance financiere apportee par la France et les autres

donateurs ne pouvait plus Sauver la situation. Les fonctionnaires avaient mene

plusieurs greves ruineuses. Les §tudiants Etaient descendus a plusieurs reprises

dans les rues pour protester.

Incapable de contrbler la situation, par diverses formes de repression,

Ke^fekou convoqUa une conference national en fevrier 1990. La Conference

nafibhale proclama sa souverainet^ et 6lut un Premier Mtnis^re et un Haut conseil

de la Republique, charges d'appliquer la loi jusqu'a Tadoptibn d'une nouvelle

constitution. Cependant, Ke>e"kou r^ussit a amener la Conference nationale a



prendre une decision 1'immunisant contre toutes les fautes commises au cours de

Pexercice de ses fonctions.

L'action des travaHleurs et des etudiants a entraine I'affaiblissement de ia

dictature militaire de Mathieu K^r^kou et sa decision inevitable de convoquer une

conference nationale. II pensait qu'il pouvait manipuler la conference nationale

pour rester au pouvoir quoiqu'avec une plus grande ouverture et participation des

partis■ tfopposition au gouvernement. II n'a pas atteint cet objectif mats il a reussi

a obtenir I'immunite centre tous les actes pos6s contre le peuple et I'Etat bSninois

au cours detecercice de ses fonctions.

C'estJ'action populaire des travailleurs et des etudiants, renforces plus tard

par d'autres: forces ccivites, qui a abouti a la Conference rationale et au

gouvernemont.de transition, conduit par le Premier ministr© Nic^phore Sogfo., Pius

de 40 partis polittques ont ete cre6s au cours de la periode de transition; et dans

les Elections qui ont suivi, seuls 12 partis politiques ont gagne des sieges dans

I'Assembtee nationale b^ninoise. : ; ,"■„■

- •:-■"■■■'"•■ ■ ;■• :>• .y;■:,'.:■„ <■ --\ \Y?'>x?. -:■■' ■

Pour les Elections presidentielles, il y avait plusteurs candidats dont Mathieu

Kerekou et Nicephore Soglo. II n'y a pas eu de gagnant incontest£ au cours du

premier tour des Elections presidentielles, et les deux candidats en tete de liste,

Mathieu K^rdkou et Nic6phore Soglo ont du passer un deuxieme tour de scrutin.

Finalement, Nicephore Soglo gagna le scrutin et fut assermentS President de la

R^publique du B^nin le 24 mars 1991.

Quelles iecons>peut-on tirer de Texperience du.Be>iip?j L'action populaire

men£e par les travaiHeurs et les etudiants du Benin a et£ detourn^e en cours de

route par; des representants de la communaute financiere internationale. Ces
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representants ont 6te manipules et mis en place pour diriger le gouvernement de

transition, et "assistes" en plus pour gagner les Elections d^mocratiques. Ou sont

le peuple et ses organisations? Le peuple a-t-il et6 habilite apres avoir 6t6

autorisS a participer? Les rSponses a ces questions se trouvent dans I'article

intitule "Exorcisme collectif par Sylvain Semilinko dans Africa Forum, vol.1, No.3

de1991.

"Au cours de la Conference national©, Je seul probleme 6tatt le pouvoir..."

Tout brillants qu'ils etaient, les nouveaux dirigeants etablis par la Conference

nationale n'ont pas cesse pour autant de "marquer le pas". Tes pays ne decollent

pas. Les responsables du renouveau democratique africain ne se decident pas

a prendre le taureau par les cornes. thy'a tres peu ou pas du tout de reformes

structurelles substantielles. Les memes jambes de bois sont toujours en service,

elles ont tout simplement 6t6 platrees. tout I'effort n'a 6\€ que superficiel: un

changement d'embleme sur les armoiries, un changement de structures de nom,

et incidemment, un changement de structures adrriinistratives, tels sont les signes

les plus visibles du renouveau democratique. Et comme si les 30 annees ou plus

d'engouements politiques ne suffisaient pas, les nouveaux dirigeants ont passe

leur temps a s'habiller de ta vieille tauge coloniale".

b Congo

Tout comme au Benin, les eV§nements qui ont conduit a la convocation de

la Conference nationale du Congo ont ete inities par les travailleurs et leurs

syndicats, la confederation des syndicats congolais, plus connue sous son sigle

frangais CSD. L'agitation des travailleurs congolais a commence avec les

demandes de meilfeures conditions de travail, resultant en de greves paralysantes.

Plus tard; fagitation se developpa en un mouvement politique avec les appels au



multipartisme et a la democratie au Congo. En replique, le gouvernement

monopartiste du President Denis Sassou Nguesso arreta les travaux du Congres

de la Confederation des syndicats congolais (CSD) en cours de route. Le

Secretaire general de la Confederation, Mr. Yangoumba-Bakamba, qui etait aussi

membre du Comite central du parti des travailleurs congolais (PTC) au pouvoir,

lanca une greve generate qui paralysa les activites economiques sur tout le

territoire congolais. Entre autres conditions posees pour mettre fin a cette greve

figuraient la continuation des travaux du Congres de la CSC et ta convocation

d'une conference nationale. Les unions syndicates mirent fin a leur greve,

continuerent leur congres et avec I'appui des eglises, des organisations populates

et non-gouvernementates congolaises, une conference nationale futconvoqueeau

Congo. Elle a dure trois moiset elle a peut-etre ete la plus couteuse de toutes les

conferences nationales, engloutissanf presque 4 milliards de francs CFA! Tout

comme au Benin, la conference nationale du Congo mit sur pied un gouvernement

de transition dirige par un premier ministre et un haut conseil de TEtat. Elle

depouilla le President Sassou Nguesso de presque tous ses pouvoirs.

Contrairement au modele du Benin, la Conference nationale congolaise interdit le

Premier ministre interimaire a se presenter aux elections presideritielles.

Pendant ie gouvernement de transition, le peuple congolais etait plus divise

ethniquement qu'il ne I'avait jamais ete. Au cours de la peridde transitoire, le pays

a presque connu une guerre civile. Quelques trois ressortissants israeliens ont 6te

arret6s a I'aeroport de Brazzaville en possession d'armes et de munitions et

d'autres equipements de guerre electroniques et i!s ont declare avoir ete appeles

par le President Sassou Nguesso. Pour se defendre, le President Sassou

Nguesso affirma que les trois israeliens etaient des techniciens venus reparer les

equipements electroniques du palais presidentiel.
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Depuis ce temps, des elections aussi bien parlementaires que

presidencies se sont tenues au Congo. L'ancien President Sassou Nguesso

etait I'un des candidats a la prSsidence. tl a cependant 6t6 battu au premier tour

du scrutin. Mr. Pasquat Lissouba a ete" e"lu president de la Republique du Congo

au deuxieme tour du scrutin mi-aout 1992 et il a e"te" asserment6 depuis. II a

promis de norhmer au cabinet des ressortissants des 9 provinces du Congo pour

refle~ter le caractere national de son pays.

II est encore trop tot pour evaluer la performance du nouveau

gouvernement congolais. Cependant, la question pertinente qui se pose est de

savoir si la participation populaire et I'habilitation du peuple ont ete" realise"es au

Congo. Qu'est-ce qui n'a pas bien marche? Le peuple a-t-il e"te utilise"? Nous

tenterons de repondre a ces questions a la fin de la presentation des experiences

comparatives de ia participation populaire.

Mall

Les maliens ont souffert le joug de la dictature militaire pendant plus de 20

ans, sous le regime du General Moussa Traore". le regime Traore e"tait r6pute

comme Tun des regimes militaires les plus repressifs et corrompus de TAfrique.

Bien que le Mali soit Tun des pays les plus pauvres d'Afrique, if a e"te" etabli que

Moussa Traore posse~dait plus de milliards de dollars dans ses comptes a

I'etranger, particulierement en Suisse et au Canada.

L'episode maiien commenc.a par des greves des enseignants r^clamant de

meilleures conditions de travail, ensuite des etudiants et des sieves protestant

contre le non-paiement de ia bourse et les mauvaises conditions des

infrastructures des institutions d'enseignement. C'est, cependant, la marche des



etudiants dans les grandes rues de Bamako qui a mis fin au regime de Moussa

Traore. Au cours de ia marche des etudiants, Moussa Traor6 donna ordre aux

forces de securite de tirer sur les manifestants. II a efe fait etat d'environ 200

etudiants tues et beaucoup d'autres blesses, bien que les autorites maliennes ne

reconnaissaient que 20 morts seulement. Ce massacre d'etudiants innocents

suscita aux niveaux national et international, une profonde indignation contre les

actions du regime. L'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) condamna

vigoureusement Moussa Traor£, I'appelant un assassin et lui demandant de

demissioririer. v * ;' - ";

L'UNTM offrit son secretariat comme lieu de rencdntre des Etudiants et des

partis d'6f>position prohibSs et ^ordcmna Taction de masse qof a abouti au

renversement de la dictature dejT^oussa Traore; Les forces patfiotlques des

Forces armies rnaliennes.fealisant que si ellesne se joignaient pas a I'action

j^bpulaire, le Mafl se perdrait^ans une guerre^clvile trop cdQteuse, partfciperent au

soulevement des masses dirig§ par le syndieat, pour renverser le regime dictatorial

de Moussa Traore. Les forces patriotiques de I'Armee malienne avaient a (eur tete

le Lt. Colonel Ahmadou Toumani Toure et il n'accepta de diriger le gouvernement

de transition que si le Secretaire general de I'Union nationale des travailleurs du

Mali, Mr. Bakary Karambe acceptait d'etre le vice-president Mr. Karambe assura

a contre coeur la vice-presidence du gouvernement de transition.

Une conference nationale, avec service minimum, reunissant toutes les

tendances maliennes, fut convoquee pour deux semaines dans le seul objectif de

preparer la nouvelle constitution democratique du Mali, que ie Gouvernement de

transition adopta par referendum. Le Gouvernem&nt de transition; veilla a ce que

soiertt cre^s des partjs poHtiques et assura la conduite des elections locales et

parlementaires, qui, quoiqu'avec tres peu d'electeurs, ont ete jugees par les
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observateurs internationaux, comme libres et justes. En une peYiode d'un peu plus

de 12 mois, le gouvernement de transition du Mali mit le pays sur la route de la

democratie multipartite, conclut un accord avec les rebelles touaregs et initia les

procedures judiciatres pour le jugement du dictateur corrompu Moussa Traore.

Kenya

Au niveau des pays africains, la conversion tardive du Kenya a la

democratie multipartite a surpris beaucoup. II y a 18 mois, le president Daniel

Arap Moi du Kenya avait declare qu'il faudrait au moins 10 ans pour que le Kenya

puisse atteindre la democratie multipartite. Quand ii affirmait cela, il n'avait pas

tenu compte des puissants parteriaires commerciaux et bailleuts de fonds

occidentaux. Ces pays ont decide de suspendre toute aide au Kenya pendant 6

mois si le gouvernement n'acceptait pas le multipartisme et n'ameliorait la situation

des droits de I'homme. Le president Moi comprit I'enjeu et endeans une tres

courte periode, le parlement du Kenya vota une legislation autorisant la formation

d'autres partis politiques en plus de la KANU (Kenyan African National Union) au

pouvoir.

Le premier parti potitique d'opposition cre6 fut le Forum pour la restauration

de la democratie (FORD) qui compte, dans ses rangs, d'importahts chefs de

I'opposition et des militants des droits civiques. D'autres partis politiques, tel le

Parti democratique, ont 6t6 cree*s par la suite.

Depuis quelques temps, il est malheureux de constater que les rival it6s et

la violence ethniques se sont emparees de certains partis du Kenya, entratnant

des pertes de vies, la destruction des propriety et I'insecurite. L'obsession du

pouvoir politique plutot que le service, et tes ambitions personnelles demesurees
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ont cause des scissions au sein du FORD, qui est sans aucun doute le plus

puissant de tous les partis politiques d'opposition du Kenya. Nombre

d'observateurs pensent que si des elections etaient organisees au Kenya avant la

fin de cette annee (1992), le parti au pouvoir remporterait la victoire.

e L'Afrique du Sud

Le cas de I'Afrique du Sud est different de ceux des quatre pays deja

parcourus. L'Afrique du Sud est un cas hfstorique de domination par la minorite

blanche rendue possible par le systeme raciste de I'Apartheid entretenu par

I'usage de la terreur de TEtat sur les populatioris majoritaires noires de I'Afrique

du Sud. s

Les methodes oppressives utilisees par le regime raciste de I'Afrique du Sud

pour intimider la majority noire depuis que I'Apartheid a ete institutionnalise en

Afrique du Sud, en 1948, sont notamment les suivantes:

o le port des cartes d'acces par les populations noires;

o la creation de municipality comme SOWETO, tout preside

Johannesbourg, pour les noirs;

o enseignement s6pare pour les blancs et pour les noirs, les noirs

1 recevant un enseignement de niveau inferieur;

o la creation de regions "nominalement independantes" reservees aux

noirs, appelees ies Bantustans qui ne sont reconnues nulle part

en-dehors de I'Afrique du Sud, et qui se trouvent dans les parties les
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plus arides de i'Afrique du Sud et comprennent 13 p.100 des terres

pour 80 p.100 de la population, tandis que les 20 p.100 de la

minority blanche se reservent les 87 p.100 de meilleures terres;

o les emprisonnements des nationalistes noirs pendant de longues

periodes pour cause de leur defi des lois de ('Apartheid;

i
i

o le refus du droit de la participation deYnocratique a la majority noire,

tandis qu'il est toujours exerce par la minority blanche.

L'Organisation de ['Unite" africaine a amene les pays africains a mobiliser

I'opinion publique internationale contre le regime raciste de la minority noire.

L'Afrique du Sud a et6 exclue de ('Organisation des Nations Unies et de ses

institutions au milieu des annees 70, tandis que suivaient les sanctions

economiques et I'embargo sur le petrole. Les nationalistes noirs militant au sein

du Congres national africain (ANC), et le Congres panafricaniste d'Azania (PAC)

intensifierent la lutte armSe a I'interieur de I'Afrique du Sud.

Le regime raciste decida de bannir I'ANC, le Parti communiste sud-africain,

le PAC et les autres plus petites organisations nationalistes. Avec I'exil ou

Temprisonnement de la plupart des dirigeants noirs, les travailleurs et les syndicats

noirs d'Afrique du Sud menerent la lutte a travers des actions industrieiles

efficaces (greves). Le succes de faction syndicale a ete rendu possible par

('education, I'Organisation et la mobilisation des syndicats que menait le Congres

des syndicats de I'Afrique du Sud (COSATU) qui est un allie et un partenaire de

lutte de I'ANC, et un affilie de ['Organisation de I'Unite syndicate africaine

(OATUU), ainsi qu'une autre filiere Sud-africaine de I'OATUU, le Conseil national

des syndicats (NACTU) qui est un allie du PAC.
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Le soutien moral et materiel apporte par les pays africains et la

communaute internationate, les institutions des Nations Unies, les organisations

syndicales internationales et les ONG aux organisations nationalistes noires anti-

apartheid de I'Afrique du Sud a contribue au processus actuel de transition en

Afrique du Sud.

Cependant, un eoncours xies circonstances telles que I'effondrement du

communisme en Europe de I'Est et eentrale, la fin de la "Guerre froide" et de la

Confrontation ideoJogiqueEst-Ouest ainsii que resistance sur le respect des droits

de I'homrm et >l'appel.a la democratic multipartite par la communaute

Internationale, combines avec la fuite ties capitaux et des investissements,

principalement suite a Tinstabilite sociale en Afrique du Sud et la recession

econorrtfque qui s'en est suivie ont fdrce le gouvernement raciste de la minorite

blanche a flechir en faveur du changement inevitable. Le changement ad'abord

commence a^'interieur du Parti national raciste blanc Afrikaner avec ('emergence

de F.W. de Klerk comme chef de parti et president de I'Afrique du^ud.De Klerk

libera d'abord les dirigeants nationalistes africains comme Walter Sisukj et Nelson

Mandela qui fut enfin libere le 11 fevrier 1990.

Les lois tracassieres de ('Apartheid ont ete depuis ce jour abrogees des

codes sud-africains. Ces petits pas du regime de la minorite blanche ont ete

apprecies par la communaute internationale qui & son^tour a recompense le

regime sud-africain en levant un certain nombpe de sanctions notamment sur les

sports, les manifestations culturelles et certains aspects des echanges

commerciaux et investissements, oe v.\ :> UrA'^. -

Actuellement, les negociations ont commence en Afrique du sud, sous les

auspices du Conseii pour une Afrique du Sud democratique (CODESA). CODESA
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I a defini les objectits des negotiations constitutionnelles. CODESA II a et6

interrompu suite aux ignobles massacres des populations noires a Boipatong,

t6l6guides par les agents des forces de security sud-africaines. Les violences

perp6tr6es contre les populations noires avaient augments et tout ie monde en

accordait la paternite a la coalition entre le gouvernement de la minority blanche

Sud-africaine et le parti pour la liberty INKATHA dirig6 par Chef Gatcha Buthelezi.

Des observateurs independants penserrt que le gouvernement de la minority

blanche dirige par De Klerk attise le conflit ANC-lnkatha par des actions terroristes

et meurtrieres perpetrees au sain de la communaute noire de I'Afrique du Sud en

vue de retarder le processus de changement et le gouvernement eventual de la

majorite noire dans une Afrique du Sud democratique et non-raciale.

Cependant, les travailleurs sud-africains diriges par COSATU, ont

recemment organise avec succes une greve nationale de deux jours pour appuyer

leur demande d'acce'leration du processus de changement democratique en

Afrique du Sud. Beaucoup d'autres initiatives de ce genre sont planifie"es dans un

proche avenir.

Le noeud de cette affaire est que mdme si les lois de ('apartheid ont et6

abolies en Afrique du Sud.le pouvoir politique et economique est encore dans les

mains de la minorite blanche. Le subterfuge de la violence noire, et la structure

constitutionnelle federale proposee par le regime minoritaire blanc restent encore

la pierre d'achoppement de la transition Sud-africaine. II est cependant heureux

de constater que PANC vient de declarer recemment qu'il retournera a la table de

negociation qu'il avait abandonnee il y a queiques sernaines.
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A partir des cinq experiences de participation popuiaire presentees a savoir

le Be"nin , le Congo, le Mali, le Kenya et I'Afrique du Sud, il aura et6 observe ce

qui suit:

i Les syndicats et unions des etudiants ont jou6 un rdle determinant

dans I'action de participation popuiaire qui a abouti aux changements

d§mocratiques au Benin, Congo, Mat? et a la transition en Afrique du

Sud;

ii Les tigues des Droits de I'homme a I'interieur et a Texterieur de

I'Afrique, ies bailleurs de fonds et la communaute' Internationale ont

joue un rdie important dans le processus de transition au Kenya et

en Afriquedu Sud;

iii II aura et§ observe, au moins au Benin, Congo et Mali, que la

d6mocratie multipartite a ete instance dans ces pays, tandis que le

Kenya est en voie de le faire.

Cependant, peut-on affirmer que la participation popuiaire a

effectivement realisee dans ces pays, a voir le nombre reduit des eiecteurs? La

participation popuiaire a ete le vecteur des changements intervenus dans ces

pays, mais les populations de ces pays ont-elles re"e!lement ete habilitees ou le

pouvoir a-t-il ete de"toume par les elites politiques? Mon humble opinion est qu'en

depit de tout ce qui s'est passe dans ces pays, les peuples de ces pays n'ont pas

veritablerheht habilites.

pourquoi les populations africaines et les organisations non-

gouvernementales doivent travailler d'arrache-pied, mieux s'organiser et se
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coordonner afin qu'etles ne soient pas utilises, a travers la participation populaire,

en vue d'effectuer les changements d^mocratiques dans leurs pays pour que le

pouvoir soit ensuite d6toum6 de leurs mains par les opportunistes politiques et les

elites nanties.

Les partenaires commerciaux de f'Afrfque, la communaut6 internationale et

les ONG non africaines partagent aussi cette lourde responsabilite de veiller a la

participation populaire, a I'habilitation du peuple et a la responsabilite des

dirigeants en vue d'assurer ia stabilite sociale en Afrique et la paix dans le monde.

Ce n'est pas dans i'inte>et a long terme des partenaires Grangers de I'Afrique de

refuser aux peuples africains les droits de determiner leurs destinees en mettant

a ieur tete des dirigeants fantoches qui travaillent pour leurs propres interets et

les interets des etrangers.

Accrolssement du r6le des organisations populaires et des ONG

II y a deux domaines importants ou le role des organisations populaires et

des ONG peut §tre renforce" en vue de Ieur permettre de contribuer de maniere

plus efficace a la participation populaire et a la bonne administration. II s'agit de

(i) la mise en valeur des ressources de leurs membres et (ii) deVeloppement des

capacites de leurs organisations.

i Mise en valeur des ressources humaines

La situation e~conomique difficile du moment a appauvri plusieurs

organisations populaires, syndicats, unions des etudiants, ONG et autres

organisations de masses de I'Afrique, suite a la perte des membres (ex.:syndicats),

eta la pauvrete des peuples (ex. ONG, organisations de masses).
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Ces organisations sont obligees de d6penser moins sur la mise en valeur

des ressources humaines, au moment ou leurs membres 6prouvent un grand

besoin d'education et de formation. Ces organisations doivent former les

formateurs dans differentes disciplines y compris;

o economie du developpement;

o administration et la gestion;

- o cooperatives;

o commerce, investissements et commercialisation;

^ o conception.gestion et evaluation des projets;

o environnement;

o apprentissage et applications de I'informatique; ^ ;

o planification familiale. ;

Une equipe de formateurs bien rodes dans ces disciplines exercera un effet

multiplicateur en formant la plupart des ouvriers membres de ces organisations de

masses et ONG. Cela accroitra en retour leur role dans la participation populaire

et le developpement.

La formation des formateurs peut se reatiser a travers des s§minaires et

ateliers intensifs, des cours de formation de courtes durees dans des

6tablissements d'enseignement sup^rieur, des bourses d'^tudes dans leurs pays

ou a I'etranger.

L'assistance des institutions des Nations Unies et des autres organisations

non-gouvernementales sera tres importante pour aider les peuples africains et les

ONG'a mettre en valeur leurs ressources humaines. Cette assistance a la

"iorrtMon devrait ^tre destin^e a rendre des peuples et ces ONG autonomes,
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plutot que d'eterniser leur dependance a I'assistance etrangere. A cet effet, la

mise en valeur des ressources humaines axee sur la production des revenus

devrait etre prioritaire.

il Developpement des capacites

Si une analyse du rapport cout-benefice etait effectuee sur I'assistance

apportee aux peuples africains et aux organisations non gouvernementales, Ton

decouvrirait que la plus grahde partie de I'assistance a ete depensee sur las

fonctionnaires des institutions donatrices. be plus, la graride partie de ('assistance

a ete donnee de maniere a prolonger le "syndrome de dependance" des

organisations beneficiaires. Par consequent; il n'eSt pas surprenant que nombre

d'ONG africaines qui fonctionnaient bieh avec I'assistance des donateurs

etrangers, s'effondrent aussitdt apres le retrait de I'aide exterieure.

Pour pouvoir eviter ces situations malheureuses dans Pavenir, les mesures

suivantes devraient etre prises:

a Les peuples africains et les organisations non gouvernementales

devraient eux-memes decider democratiquement ce qu'ils veulent

(leurs objectifs), contribuer financieremerif; moralement et

materiellement a la realisation de ces objectifs, et Passistance

exterieure ne serait recherchee que pour completer leurs propres

ressources.

b Les organisations donatrices devraient respecter fes objectifs et les

decisions dernocratiques des organisations beneficiaires. Les

decisions toutes faites provenant des donateurs ne sont pas souvent
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conformes aux desiderata et aux aspirations des peuples et des

ONG africains.

Le developpement des capacites des peuples et des organisations non

gouvernementales de I'Afrique peut etre renforce grace a la fourniture des fonds,

des materiels, des vehicules et des machines qu'ils peuvent directement utiliser

pour leurs membres et organisations et qu'ils peuvent aussi utiliser pour des non-

membres a des prix raisonnables. Cet argent peut etre utilise, non seulement

pourTentretien de ces materiels, vehicules et machines, mais aussi pour

I'extehsion de leurs activites et I'auto-suffisance. Les exemples de ces types

d'assistance sont les suivants:

o photocopieuses;

o presse typographique;

o publications par ordinateur;

o bicyclettes et motocyclettes;

o vehicules automobiles;

o machines a coudre;

o equipements d'interpretation simultanee;

o machines et equipements agricoles;

o Equipements de boulangerie, etc., etc...

4 Orientation future du r6le des peuples et des organisations non-

gouvernementales

Maintenant que les dictatures militaires et monopartites laissent la place a

la democratic participative et multipartite dans beaucoup de pays africains, le role

des peuples et des ONG devrait prendre de nouvelles orientations afin qu'ils
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puissent se rendre utiles. Dans Pavenir, ces organisations joueront ctes rdles

importants dans les domaines suivants:

I Programmes d'alphabetisatlon des masses

Beaucoup de pays africains ont encore des niveaux intole>ablement e*fev6s

d'analphabetes au sein de leurs populations, variant entre 40 et 70p.100. En depit

des declarations pieuses du contraire, nombre des pays africains n'ont encore

montre aucun engagement et aucune volonte poiitique d'6radiquer

i'analphabetisme avant I'an 2000. En cette periode de deperdition de ressources,

il sera impossible de ne laisser une question aussi importante que ('eradication de

I'analphabetisme, que dans les seules mains des gouvernements.

Les peuples africains et les ONG ont la responsabilite unique de tirer de

Tana!phab6tisme les pays de tout le continent. Ces organisations sont plus

proches des masses et sont dans une meilleure position pour aider non seulement

dans les programmes d'alphabetisation.mais aussi dans le d6veloppement des

competences pour ces analphabdtes a qui ils apprennent a lire et a 6crire. Le

d^veloppement des competences devrait par consequent faire partie des

programmes d'alphab6tisation des masses.

En vue de pouvoir mener a bien cette importante tache, les peuples

africains et les ONG devraient former et etre assisted dans la formation des

formateurs adultes qui ex£cuteront leurs programmes d'alphab&isation et de

deVeioppement des competences des masses.
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ii Creation d'emplois

Voila un autre domaine important ou les peuples et les ONG africains

devraient orienter leur attention .dans I'avenir. II est important que, quand on

apprend a lire et a ecrire au peuple, et qu'on lui incuique des competences, celles-

ci soient utilisees dans des metiers remunerateurs tels que la plomberie, la

reparation des machines, le jardinage, la couture et la confection des modes,

I'auto-mecanique, I'auto-electricite, ('installation 6Iectrique, les poulaHlers, etc.

Tels sont des exemples des metiers qui peuvent etre enseign6s aux peuples pour

les rendre productifs et autonomes. Organiser les population en cooperatives leur

permettra d'ameliorer leurs revenus et d'avoir une assistance comme les credits

etautres.

HI Environnement

La pollution de i'environnement constitue un veritable danger a ("existence

de tous les etres vivant sur notre planete. Les peuptes et ies ONG africains

devraient par consequent prendre cette question de I'environnement avec un peu

plus de s#rieux que dans le passe. La destruction des for§ts tropicales africaines

est la principle cause de la secheresse et de la desertification de la region du

sahel, etde la recentesecheressequ'aconnuerAfrique austral®. Non seutement

ces organisations deyraient susciter la prise de conscience de leurs membres sur

des questions de Tenyironnement, mais elles devraieni aussi impliquer tous leurs

membres dans des programmes de refeoisement et de I'assainissement de

renyirpnnement en general, Elles devraient aussi assister dans la formation des

inspecteurs sanitaires et de la securite, qui veilleront a I'environnement sain dans

les menages et dans les lieux de travail. Elles devraient aussi rester vigilants

contre le deversement criminei des dechets toxiques sur les c6tes africaines par
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certains pays industrialises. II faut garder a I'esprit que des millions d'emplois

peuvent etre crees par les programmes de protection de I'environnement.

iv Defense des droits de I'homme et des Peuples

Meme si les peupies et les ONG africains ont ete dans le passe tres actifs

dans la defense des droits de I'homme et des peuples, leur role futur dans ce

domaine devrait plutot s'accroTtre que diminuer. Les dictateurs et les despots

peuvent de temps en temps reapparaTtre sur la scene; mats it sera de leur

obligation sacree d'organiser et de mobiliser les peuples africains pour tenir tete

et combattre tout tyran, sous quelque casquette qu'it apparaisse et n'importe ou

sur le continent.

v Organisation et mobilisation des peuples pour le deVeloppement

En tant que le "plus sous-developpe" des cinq continents du monde,

I'Afrique, plus que tous les autres continents, a constamment besoin d'une

organisation et d'une mobilisation massives de ses populations pour le

developpement. La responsabilite de developpement de I'Afrique n'incombe

qu'aux peupies africains eux-memes. Par consequent, les peuples et les ONG

africains ont le devoir d'organiser et de mobiliser leurs populations pour le

deVeloppement. Cela rentre dans le cadre de leur responsabilite d'assurer la

participation populaire et I'habilitation du peuple. Sans I'organisation et la

mobilisation du peuple, il ne ieur sera pas possible de diriger. Ms seront comme

de perp&uels passagers incapables de decider de la direction de leurs destinees.
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5 Renforcement et Promotion de la Responsabilite au Sein des Services

publics

Les services publics constituent partout la pierre angulaire des

gouvernements. Meme quanci il y a une instability passagere dans un pays

donne", si le service public dudit pays est efficace, il assure sa bonne marche en

maintenant I'ordre public, en augmentant le revenu du gouvernement et en

assurant les services sociaux comme ['education, la sante\ le logement, les

communications (routieres, ferroviaires, aeYiennes, telephoniques, par radio,

television, etc.).

Au cours des annees 70 et 80 en Italie, les gouvernements se succedaient

rapidement, certaines durant quelques semaines, d'autres quelques mois.

Cependant, grace a son service public, les affaires de Ntalie ont continue a bien

tourner jusqu'a ce que la situation politique se stabilise.

II en est de meme du Nigeria pendant ses annees dffficiles entre le premier

coup d'e'tat du 15 Janvier 1966 et 1970, quand le Nigeria a traverse 30 mois de

guerre civile de juillet 1967 a Janvier 1970. C'est grace aux services publics

riigerians que le pays a continue a bien marcher tandis que son existence m§me

etait menacee.

Le personnel des services publics de tout le continent africain ont

aujourd'hui le moral le plus bas de leur histoire. Cela est du a leurs salaires et

traitements de misere, Tinstabilite de Temploi, I'abolition arbitraire de certains

privileges et indemriifes acquis par la negociation etc. Certaines de ces causes

pnScitees peuvent etre \\6es a I'orthodoxie des programmes d'ajustement structurel

du FMI et de fa Banque mondiale qu'ont adoptes actuellement plus de 34 pays

africains. Cela implique la devaluation massive des monnaies qui rend ies salaires
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non seulement trap insuffisants, niais aussi repugnants; et le retrait des

subventions du gouvemement dans les services sociaux dont la sante, I'education

et le logement.

En retour, eela exerce des effets nefastes sur V&hique et la responsabilite

des fonctionnaires de I'Etat. La corruption sevit, et ftntegrite, l'honnetet§ et la

neutraiite politique des services publics sont serieusement pompromises.

Dans le but de renforcer et de promouvoir la responsabilite,,dans les

services publics africains, les propositions suivantes doivent etre examinees:

1 Acoroissement des salaires et des traitements ayec des incitations

adequates pour reduire I'incidence de la corruption au niveau des

fonctionnaires.

2 Formation continue et recyclage des fonctionnaires dans leurs

domaines de specialisation et dans I'ethique et la responsabilite;

3 Les systemes de recompenses et de sanctions des services publics

devraient etre redynamises, et I'exemple dans la bonne direction

devrait etre le mot d'ordre des dirigeants des trois autres bras du

pouvoir gouvernemental a savoir Texecutif, le legislatif et le judiciaire;

4 Les commissions independantes du service public, des pouvoirs

judiciaire, legislatif et de protection des citoyens devraient etre

renforcees pour assurer la responsabilite de I'administration;
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Les ligues anti-corruption ou les comites de vigilance devraient aussi

etre mis sur pied, sur une base independante, afin de suivre,

d'exposer et de poursuivre les actes de corruption et d'autres

comportements immoraux de la part du gouvernement, de ses

agences ou de ses fonctionnaires.


