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"La bonne gouvernance et le d8veloppement durable sont indivisibles. De
l'Am8rique !atine a l'Asie, en passant par !'Afrique, taus nos efforts, toutes nos
experiences le montrent Sans bonne gouvernance, sans 6tat de droit, sans
administration prevtsib/e, sans pouvoir !Bgitime et sans une reglementation
adaptee, /es financements et /es dons Jes plus abondants ne sauraient assurer
la prosp8r!te."
-Kofi Annan
SecrBtaire general de !'Organisation des Nations Unies
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Le present rapport fait la synthese de la premiere
grande etude continentale visant mesurer et

a

contcoler les

«

Progres accomplis sur la voie de la

bonne gouvernance en Afrique ", entreprise par
la Commission economique pour l'Afrique. Dans
le cadre de cette elude, des enquetes et des
recherches ont ete menees sur 28 pays. Les
resultats complets et l'arialyse de l'etude seront

'

II reste
beaucoup

a

Ouatriemement, dans le domaine de la gestion

La CEA a er1trepris ce travail pour evaluer

revenus, [Jerent leurs systemes cle percepti:Jn de
l'impot avec davantage d'efficacite, ameliorent la

l'idee que les citoyens se font de l'etat de la
gouvemance en Afrique, pour rassembler des
informatiom, sur les meilleures pratiques et pour
identifier les principaux besoi11s de la region en

transparence financiere et creent des institdions

matiere de developpernent des capacites. Le

Toutefois, rneme si l'etude rnontre que de0

projet a icJer1tifie quatre tendances positives sur la
voie de la creation d'Etats competents en Afrique:
transitions democratiques, ouverture politique,
liberte d'expression et obligation comptable, et

progres consicJerables ont ete accomplis cJans
beaucoup de domaines, elle souligne egalement
uncertain nombre de lacunes. De toute e\ider1ce.
ii reste beaucoup faire avant que l'on puisse
dire que l'Etat competent est la norr1e en Afnque.
D'apres nos recherches, dans la plupart des

,uisse dire que

En ce qui conceme les transitior1s democratiques,
de nombreux pays africains ant fait de grandes
avanceos, des regimes autmitaires et militaires
evoluant vers davantage de democratie. U11

norme en Afrique.

decisions publiquos.

publies en 2005 dans le premier "Rapport sur la
gouvernance en Afrique ,, .

gestion econornique.

:1

a

l'espace politique la participation des actAurs
non-etatiques dans divers aspects de la pr se de

des finances publiques et de l'obli[Jation
comptable, I1otre etude montre qu·un nomtxe
grandissant de pays voient leurs deficits dininuer,
atteignent leurs objectifs ,je mobilisation de3

'aire avant que /'on

'Etat competent est

la plupart des gouvernements africains ouvrent

nouveau contrat social est en train d'apparaitre,
aux terrnes duquel les institutior1s et processus
etatiques se reconstruisent graduellernent pour
promouvoir les valeurs de bonne (y,uvemance.
En effet les elections sc,nt clevenues le seul
moyen acceptable de choisir les dirigeants et d'en

et des arrangements pour mieux au~Jiter lee:: fonds
publics.

a

pays, la qualitA de la gestion du secteur public
laisse toujours beaucoup desirer. C'est ,jans
ce domaine que les investissements visant

a

a

amel1orer la gouvernance seront les plus rer1tables,
e11 termes cJe croissance. Ence qui conceTIe la
gouvernance des entreprises, les pays africains
ant certes reconnu la necess1te de promouvoir
le cleveloppernent du secteur priv6 rnais ils Jilt
IJesoin de faire bicn davantage pour creer ur1
enviror1rrement reellement propice cet eg2.rd.

a

changer.
L:Afrique est egalement er1tree dans une ere de
plus grande ouverture polit1que. De nombreux
pays africair1s veillent faire en sorte que
leurs pouvoirs executifs et legislat1fs refletent

a

la composition regionale, et1-1nique, raciale ot
religieuse de leur population.

Se fondant sur les conclusions de l'etude, 8
rapport definit 1D domaines cJ'action prioritai es
pour !'edification d'Etats competents et
responsables. Ces priorites englobent une chie
d'interventions qui aideront
en Afrioue des
capacite suffisantes trois niveaux: indivicluel,
institutionnel r_,1 social. II s'agit des 10 prioritss
0

a

a

suivantes:
Notre etude a egalement permis de rnettr-e
en lum1ere une troisieme tendance positr;e:
le renforcement de la liberte d'expression et
de !'obligation comptable. Sur l'er1semble du
continent, de nouvoaux canaux permettent aux
citoyens de part1ciper au processus polit1que
et d'cxprimer le11rs demandes, sans crainte
de represailles. De ce fail, les gouvernemcnts
ch8rcl1ent davanta,:ie

a reporidre aux hesoins de

lours 'Tlandants. II ressort c:le notre etude que

vi

Renforcer Jes capacites des parlements pour
qu'ils puissent s'acquitter de /eurs principales
fonctions. II faut absolumer1t renforcer les
capacites humaines et institutionnelles des
parlements africains pour arneliorer leur efficacite
operationnelle. II faudra dispenser la formaJi.Jn
necessaire aux parlemontaires et leur personnel
d'appui ct fourni1- les fonds voulus pour rnettre on

a

place ,jes ressources inst1tut1unnelles cfappui,

notamm2nt des bases de donnees et des
bbliotheques parlementaires.

Approfondir /es reformes juridiques et
judiciaires. II faudra prendre des mesures
pour as;;urer l'autonomie du pouvoir judiciaire,
protege1 ce dernier des pressions ou interferences
ex1erieu··es et moderniser le fonctionnement
de la juc:1ice. La justice doit fonctionner
ir1deper'clammen1 de toutes les institutions
chargeEs du maintien de l'ordre, mais avec
IE,ur ap~:j_ II importe done qu'elle re9oive un
fnancerr ent independant et que toute reforme
judiciaiw se fasse en meme temps que les
rt',forme 3 d'autres secteurs clefs, tels que les
forces cle police et le bureau du procureur

Ameliorer la gestion du secteur public. En
ce qui concerne le renforcement des capacites
ctes or,;r,nismes publics et !'amelioration de
leurs rB1iormances, seul un effo,1 soutenu,
soigneu;ement pense, engage long terme et
tcJapte e chaque pays peut donner des resultats.
,t1 cet e,,1ard, ii faudra su,1out reevaluer le role, la
taille et a structure organisationnelles optimales du
s.ecteur public - et simplifier les forrnalites en vue
cle redijr-e les pesanteurs bureaucratiques et de
s,upprinim des occasions de corruption. II importe
E',galen7 ~nt d'ameliorer les performances grace
un pro:_: ·amme accelere d'incitations, salariales
c1 autre0,. Les pe11u,-ies en ressources humaines
devraie• 1l etre resorbees en puisant dans les
ressour:.es de la diaspora et en faisa11t davantage
appel aux reseaux de connaissance nationaux et
regiona,x.

a

a

et au niveau regional. Naturellement, un bon
climat macroeconomique est important, avec une
faible ir1flation et des taux de cl1ange stables. La
creation et le fonctionnement des entrepnses
doivent egalernent faire l'objet de politiques et de
reglementations coherentes. La protection de la
propriete intellectuelle et l'application des contrats
sont peut-etre encore plus importantes Des
programmes visant renforcer le developpement
des entreprises et les services ,j'appui peuvent
egalement etre utiles, de meme que la foumiture
d'une information adaptee sur les marches et les
oppor1unites d'investissement.

a

Exploiter le potentiel des technologies
de /'information et de la communication.
Les technologies de !'information et de la
communication sont utiles pou,- promouvoir la
tra11sparence, l'ouverture et les echanges de
connaissances dans beaucoup de domai11es
-et la gestion des affaires pulJliques n'y fait pas
exception. Toutefois, compte tenu du coot
relativement eleve du developpement et de la
mise en place d'outils de cybergouvernance
adaptes l'Afrique, les gouvernements doivent
adopter une approche tres strategique en ce
qui concerne leur adoption et leur utilisation.
De tels outils aident cles institutions clefs (tels
que le pouvoir legislatif et le service public)
ouvrir la voie mais ii importe egalement que les
gouvernements encouragent l'investissement et
!'initiative prives.

definit 10
domaines d'action
prioritaires pour

a

/'edification d'Etats
competents et

a

responsables

Susciter /'emergence de medias credibles et
responsables. Plusieurs problemes devront etre

est ess~:ntiel de mett·e en place u11 canal efficace
cfobligc1tion comptable entre les prestataires de
services publics et lelxs clients. A cet egard.
on peu _decentraliser la fourniture de services
publics ,~t faire jouer la concurrence en
de divEr 3es manieres le secteur prive et les
organis::.ticms non gouvernementales dans la
presta:hn de services publics Un bon contrc1le
reglemu1taire est indispensable pour assurer des
niveau> suffisants de qualite et de service,

resolus pour que les rnedias africains puissent
prornouvoir la borme gouvernance. Tout cl abord,
ils devront developper la capacite de diffuser
systematiquernent des informations precises
et credibles. Les journalistes doivent pouvoir
travailler avec suffisamment ,:je liberte pour ne
pas craindre de devoiler certai11s faits au public
ou de susciter un debat sur certaines questions.
En outre, un appui dolt etre foumi pour repondre
certains besoins clefs en matiere de formation
ainsi que pour encourager le profossionr1alisme et
1·autoregulation efficaces.

Supprirner /es entraves a/'action des
entreprises privees. II y a un besoin urgent

Tirer le meil/eur patti des modes traditionnels
de gouvernance. Puisque, dans beaucoup

de me'.:urcs propres a ameliorer durablement
les clirY·ats d'investissement au niveau national

cle regions du continent, et pa11iculisrement
dans les communautes, les modes traditionnels

Ameliorer la prestation de services publics.

'Lerapport

a

vii

a

d'autorite continuent Jouer un role vital, ii
est important de chercher constamment des
moyens de renforcer leur efficacite dans un

les resultats en termes de developpement - par
des mecanismes d'examen mutuel.

contexte moderne. Les systemes traditionnels
peuvent completer les ressources de l'Etat
pour la foumiture de services tels que la sante,
!'education et les infrastructures.

Deux autres domaines meritent egalement
notre attention: la lutte contre les aspects cle
la corruption lies l'offre, par !'amelioration

Attenuer /'impact du VJH/sida sur la
gouvemance. La region ne pourra pas se

permettant de recuperer les avoirs perdus par des
responsables corrompus et engranges daris les
pays de l'OC0E.

developper si le VIH/sida n'est pas attaque de
front. Les gouvemements des pays africains
doivent voir dans cette epidemie une menace
particulierement grave pour lo developpement
et la gouvemance du continent et renforcer
l'action des dirigeants, l'echelle nationale, en

a

f II est temps que

It

/es interventions

,onctue/les de

vue de lutter contre la malacJie. Les dirigeants
devront notamment agir vigoureusement pour
attenuer l'impact du VIH/sida sur les structures
institLtionnelles, consacrer davantage de
ressources a la lutte contre la maladie et cree:ir
des mecanismes permettant !'ensemble de la
societe de se mobiliser contre l'epiderriie.

a

rmforcement des
apacites cedent
!

terrain

a des

rogrammes
udacieux,
luridisciplinaires et
lobaux

Faire en sorte que /es partenaires tiennent Jeurs
promesses. Le present rapport fait c" maintes
reprises appel au sens des re.spor1sab1lites d8S
qouvemements africains. Ou'en est-ii, dans
ce ccntexte, de leurs partenaires e:,ierieurs ?
Ces derniers doivent tout ,j'abord honmer leur
engagement cl'augmenter l'aide qu'ils foumissent
a l'Afriquo - dans le cad1-c' des engagements
de Monterrey. Deuxiomement, ils doivent faire
davantage pour amt~liorer l'aide -en r1arrnonisant
les procecJures, en fourni.ssant un appui
tiucJgetaire general et en ameliorant la previsibil1te
des cJecaissements. Trois1e1T1ement, ils doivent
assurer que leurs politiques d'aide, leurs piJlitiques
commerciales et les mesures d'allegement cle la
dette a1llent dans le sens des efforts accomplis

a

de la gouvemance des entreprises dans le~.
pays donateu1·s; la mise au point de systen-es

Dans ces dix domaines, ii sera essentiel d'exploiter
le potentiel cle la jeunesse africaine. Lajeunesse
est l'avenir de la gouvernance en Afrique et elle
devra etre associee
tout ce que rous essayons
d'accomplir.

a

Nous devons desormais agir de fa~on concertee
pour que ces domaines priontaires soient
traites dans le cadre d'un grand programme ,:ie
renforcement multiforme ,jes capacites en Ahque.
Cet appel a
ete lance. II ya piusieurs amees,
la Banque mondiale a propose un programme
global de renforcement cles capac1tes en Afri-iue,
qui devait etre appuye par des fonds suffisants do
nos partenaires internatioriaux de cleveloppernent
sera1t egalement utile de revoir cette 1clee.
Plus recemment, le PNUD a p1opose la creation
cl'ur-1 lnstitut africain pouI- la gouverrIance, cr-iarge
de tournir, 1Yitamment des ressources pou1· la
formation et le renforcement des capacites des
intellectuels, cles decideurs, des parlementa res et
des dirigeants de 18 socir'Jte civile.

par les pays afncains pour se rapprocher des

Nous devons nous hater de nous engager dims
cette voie, et cie faire davantage encore. Dans
notre effort pour construire des Etats stables
et capables en Afrique, ii est temps que les
de renforcement des
intervontions

ObJectifs cJu Mllenaire pour le devoloppement.
Ouatriemement, ils doiverit collaborer avec

audacieux, pluridisciplinaires et globaux qui

les gouvemements africains pour suivre
systematiquement les rr1esures visant renforcer

societes eff1cac:es.

a

capacites cedPnt le terrai11

a des programmes

rendront les individus, les institutions et les

viii

'!

La bonne gouvernance est au crnur du
developpement durable et de la reduction de
la pauvrete. A !'evidence, elle est source de
croissance economique. Elle renforce des
facteurs de production tels que la main-d'rnuvre
et le capital, et en accroTt la productivite. Elle
peut egalement influer sur la repartition des fruits

etat de la

ouvernance
.ans 28 pay$
ricains

11'
\

de la croissance economique: la repartition des
revenus est cruciale si l'on veut que la croissance
aboutisse la reduction de la pauvrete en Afrique.
Le: gouvernance a dm1c un impact aussi bien
sur la croissance que sur sa repartition. Par
consequent, une meilleure gouvernance permet,
en augmentant la croissance et en ameliorant
l'equite en matiere de revenus, de reduire la
pauvrete et d'atteincke plus rapi,jement les

a

ObJectifs du Millemire pour le developpement.
Les gouvernements ont pour msponsabilite de
promouvoir l'efficacite econornique en amelimant
la 9ouvernance et en faisant fDrlctiormer les
marcl1es. lls doivent rnettre en place cles strategies
de developpement concretes, ir11orrner de fa<;on
a assurer la participation de toutes les couches
de la population et concevoir des rnecanismes
d'incitation applicables la rnajonte de la population

des droits de l'homme, de la paix et de la bonne
gouvemance. » Le NEPA0 engage les pays

a

africains respecter les normes mondiales en
matiere de democratie, dont les principales
composantes sont le pluralisrne politique,
!'existence de plusieurs partis politiques et
!'organisation d'elections dernocratiques libres 1.
Le Mecanisrne afncain d'evaluation par les pairs
est une manifestation concrete de !'engagement
pris dans le ~~EPA0 en faveur cle !'Initiative sur
la gouvemance. II permet de verifier que les
politiques et pratiques des pays participants, qui
s'y sournettent volontairement, sont confom1es
aux nonmes et regles convenues de la bonne
gouvemarIce politique, economique et des
entreprises 2 La notion d'evaluation par les pairs
repose sur les concepts d'appropriation des
programmes par les Africains et de responsabilite
mutuelle. Le Mecanisme penmettrait egalement
l'Afrique de transformer ses relations avec ses

a

partenaires exterieurs, et de s'aftranchir de l'ancien
1nodele de conditiormalites imposees par les
dor,ateurs. En aout 2004, 22 pays avaient accepte
de fair,e l'obJet d'une evaluation par les pairs.

a

plutot qu'a une rninorik::. Toutes ces dispositions
doivent etre renforcees par des politiques tendar1t ,:~
luier contre la corruption, limiter la maximisation de
la rente, favoriser la concurrence, promouvoir des
medias varies, encourager la transparence pour
instaurer la confiance en l'Etat, respecter les droits
de l'homme et renforcer les mecanisrnes mlatifs
aux pratiques democratiques. Les gouvemernents
doivent egalernent preter attention de nornbreux
objectifs sociaux: assurer gratuitement !'education
de l1ase pour tous, clevelopper !'agriculture,
preserver l'environnernent et forrnuler des politiques
appropriees dans le domaine de la population.

Le present rapport est le resultat cl'un effort
consideralJle entrepris par la Commission
econornique pour l'Afrique (CEA) eri vue cJe mesurer
et suivre les progres accornplis sur la voie ,je la
bonne gouvemance en Afrique. Dans le contexte
ecor7ornique et politique actuel, les changements
irnportants qui surviennent en Afrique risquent de
passer inapen:;us ou d'etre banalises. Aussi. pour
analysq les realites et la dynamique de !'evolution
actuelle en matiere de gouvennance, le rapport
adopte-t-il une demarche scientiflque et rigoureuse
qui consiste definir des points de repere daris 28
pays africains (figure 1 et annexe 2).

Conscients des avantages et des exigences de
la bor1ne gouvernance, les dirigeants africains en
font un des objectits prioritaires du programme

•

a

a

Dans les 28 pays, des groupes d'experts ont
donne !es plus fortes notes aux indicateurs
de la representation politique credibilite
du processus electoral. liberte des partis
politiques, repartition du pouvoir politique.

de developpernent du continent. 0eux initiatives
regionales - l'Union africaine (UA) et le Nouveau
Partenariat pour le developpement de l'Afrique
(NEPA0) - la placent au centre du developpernent

•

economique de l'Atrique. Le schema directeur
du NEPA0 fait une large place !'Initiative pour

a

E,1 rnoyenne, les notes ont ete plus faibles en
ce qui conceme l'efficacite des institutions des
pouvoirs executif, legislatif et judiciaire.

la democratie et la gouvernance, selon laquelle,
" le developpement ne peut se realiser en
!'absence d'une democratie veritable, du respect

•

Les notes ont ete encore plus faibles en
ce qui concerne l'efficacite des services

Figure 1: Notes moyennes elevees pour les indicateurs politiques - Notes tres faibles pour la
decentralisation, la fraude fiscale et la corruption
lndice global
Representation politique

Lutte contre la corruption

100

Etficacile/corruption du systeme fiscal

Systemo politique

90

F-'olit;que fiscale er,
faveur cie l'1nvestissernent ,

80

Equilibre des pouvoirs
Lll1erte/secunte cJes parti,c
pol1liques

Pouvoir incitatif des politiques
er investissernff,t

lndependancelcr6ditil ts cJt,
proccssus ele,:;tora,

Gestion economique

Efficacite
institutionnelle

lndependance des
OSC/medias

Organes cl1arges de
l'apoliccat1,:,,, des lo1s

Etficacite clu r',cJIJV01r le:iislatif

Efficacite du pouvoir
iuclir:i;-11re

Respect de :'etat cle droit

Droits cfa n1omme

Efficacite du pouvoir executif

Droits de l'homme et etat de droit

Effica ,'ictJ clo la gestior, des struct,YEJS etatiques

Decerwalisatior1 cJes structures

T'c1J1sparer1ce/responsat11l1tp de a fon,=11011 p1Jl1lique

l::fticacite cJ-~s services publics
Note: Les notes sont tes moyennes des echantillons

tirees des enquetes menees par des experts dans /es 28 pays couverts par le projet sur la

gouvemance en Afrique. Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant de l'indice global situe au sommet, les indicateurs portent d'abord sur la
representation politique, puis sur l'efflcacite institutionnelle, ensuite sur la prestation de services et, enfin, sur /es impots et la corruption. Pour plus de
details, voir la section sur la methodologie du projet. Vair egalement /es annexes 1 et 2.
Source: CEA, Enquetes des experts sur la gouvemance

gouvemernentaux, la lutte ccmtre la corruption,
a1ns1 que la transparonce et le sens des
responsatJilites de 18 fonction putJlique,

l<enya, Lesc,tho, Malavvi, Mali. fvlaroc, Maur::;e,
Mozambique, ~~arrnbie, Niger. r\Jigeria, Oug,nda.
Rwanda, Senegal, Svvaz1land, Tccmz,311ie, Tcllc!Cl,
Zambie et Zirribabwe.

•

a

Les riotes les plus taibles ont ete attribuees
la lutte contre la
et la corruption du
systo:T,e fiscal,

a

Methodologie du projet et particularites
Le propt sur la (=JouvernarIce en Afriquc, qui
couvre 28 pays, mesure c, suit l'etat c.1e Id
gouvernance clans ,es pays suivanls Afriquc du
Suo, Benin, Botswana. Bl,rkiria Faso, C 01rreruun,
Egypte Ethiopie, Gabon, Cambio, Gh:=ira.

2

Le prQJet vise les acteurs forrnels et 1nformelc; du
processus ,je la gouvernance, ;'; s,N=iir l'Et. 11 et
0

ses institutions, les
pol1tiques, ;e scc~rnr
p1,ive et la soc1ete civ1le, II donne la parole a la
pon1Jl8ton pour qu'elle expnrne son sem1rnent 31_,r
l'etat cle la gouvern:Jrcc dans le pays cu11cEme,
en cc qui concerrIe cs prescriptior:s ,uridicuis et
politiques ct ,a pratio1Je cJaris a n3al,:e, II ta,,~ lite
l'ecran,Je d'oxpe11ences sur la grnNemar,crc cntre

les pays pour tirer des enseignements importants
des

«

•

La recherche documentaire a reuni des
donnees factuelles completant l'enquete des

m:?illeures pratiques)) pouvant s'essaimer.

experts et l'enquete aupres des menages.

II identifi10 les domaines de la gouvemance ou
les resu lc1ts sont juges insuffisants, ainsi que les
principa,cs lacunes en matiere cle capacites. II

II a fallu cjes efforts considerables pour mener

favorise, chez les Africains, !'appropriation des

les enquetes de maniere hornogene clans tous

n:xmes Pt pratiques de la bonne gouvernance et
l'attachonent

a celles-ci.

les pays Des institutions nationales ont ete
selectionnees (par appel d'offres) dans chaque pays
pour y collaborer en tant qu'institutions partenaires

Le projel concourt aux objectifs du NEPAD et
1je l'UA :; trois titres: ii apporte une contribution
precieu,:e

a la promotion de la bonne

chargees de mener les etudes nationales. Oeux
ateliers nationaux ont ete organises dans cr1aque
pays pour mobiliser les acteurs avant et apres

gouvewrnce: ii cree loutil analytique et de

!'execution du projet. En outre, trois ateliers sous-

rochercl,e permettant de mesurer et de suivre la

regionaux couvrant !'ensemble du continent ont ete

gouverr .n1ce: ii degage un consensus entre les

organises pour degager un consensus sur let bonne

cifferenL: acteurs sur les rnanieres de renforcer

gouvemance et pour inciter les differents acteurs

la gouvunance dans la region. II a couvert la

se I' approprier,

a

,;;ouverr-:ince politique, la representatiori politique
et los s•.ste1T1es electoraux. II porte egalement sur

'

deux institutions sont relativement lJien correles

la pauvrete et

l'3fficaci1,j institutionnelle et la responsabilite, ainsi

nombreux autres indicateurs sur la gouvernance

oue Slir let gestion economique et la gouvernance

en Afrique (annexe 3). Les in,jicateurs de la

cles er-t coprises.

Banque rnondiale, notamment sont tres proches

La me:r udologie utilisee consistait

a faire des

recher,:: es dans les 28 pays, a part1r de tro1s

mais, pour un ce1ta1ns nombre de pays, on note

E"lerner,·.c;: une enquete d'op1nion r,1enee par cles

des variations importantes, selon que l'on utilise

E,xperis une enquete par sondage ctupres des

les indicateurs cle la Banque moncJiale 01.., ceux

r-1enag,::, et une recherche documentaire (voir
r'.nnexe,, ,~.

CEA sont uniques

de la CEA (annexe 4). Les indi,::ateurs cJe la

L'ei-1 Juete cJes experts a ete menee par

permet, de reduire

d'atteindre plus
rapidement Jes
Objectifs du

fonctionnement des pays:

Millenaire pour le

un c:1-xJpe d'experts nationaux (100 en
moy:cnne dans chaque pays). L'e,:;hantillon

gouvernance

a plus d'un titre, renfon;:ant

ccmsiderablement la comprehension du
•

Une meilleure

de ceux de la CEA. En fa1t les indicateurs des

La CEA ri'est pas sans savoir qu'il existe de

•

a e!t' mirnJt1eusement choisi pour etre

lls sont complets et couvrent la gc1uvernance
aussi bien politique qu'economique.

developpement.

repr,;c;entatif de l'age, du statut social, du
niv,-:od._J d'education, du dorT1aine de tormation,
,je l':-,rientation politique, du secteur prive. des

•

11s pr-E"?sentent ur1 tat,leau co11solide de la
gouvernance en Afrique, apportant une

organisations ,je la societe civile, des groupes

contribution utile et t1able

ethn~1ues, reqionaux et relicccJieux, ainsi que de

politiques.

a la formulation des

la prnitG des deux sexes.
•
•

lls ont une couverture nationale, donnant

a l'enserntile de la population (en
a l'ho1T11T1e de la rue) pour 1·evaluatiori

L'erquete aupres des menages a recueilli

la parole

les '.;e11timents de menages representatifs

particulier

de 1·ensemble de la population sur l'etat de

des institutions de la gouvernance et des

la g1uvemance clans chaque pays, Elle a

resultats c1tte1r1ts dans le pays conceme.

port,; sur divers aspects de la gouvernance.
notc:1-nment sur les problemes nationaux et

•

lls tra1tent des questions de· capacites, qui sont

sur 'accessibilite, t'adequation et l'efficacite

importantes pour !'amelioration des institutions

des services publics

de la gouvernance en Afrique.

Chaque ed-iantillon

regr;,upait dans c'laque pays 1 300

a 3 000

mer cJges (ruraux et urbains, riches et pauvres,

Toutefois, comme l'essentiel de !'analyse repose

1nstn,its et illettresl.

sur cJes percPpt1ons, ii faut comparer les pays

3

en prenant les plus grandes precautions, la
sItua1ion pol1tique, sociale et economique
variant considerablement d'un pays a l'autre.
cor1vIent egalcment cle rioter que les rechercr1es
ont ete rnenees, pour I·essentiel, en 2002, et
que la situatiori a sans doute change deriuis
lors Lu sondage d'opiriion presente i'etat de la
gouvernance dans chaq11e pays, uniquement tel
qu"il est perQu par les citoyens du pays cor1cerne
au moment du soncJage.

executif. lls representent et defendcint les
interets de la population. Et ils donnent espoir au
citoyen ordinaire.

a

Lo pouvoir legislatif assure presmt un cert8in
conlr6Ie parlementaire sur les institutnns put:liques,
16gifere dans l"int6ret de la population, exerce
son pouvoir sL,r le bucJget ut favonse l'obligat on
rm1ditior1nelle, En Afrique c1u Sud, au Ber1ir1, au
Botswana, en Gambie, au Ghana. au Lesotr o, au
l·Airoc, Maurice, au fvlozambique. en Nam bie
et au Ser16gal, la population ost1me, ,je rnm1iere
ger16raie, que le pouvoir le(:Jislat1f ne subit pas de
controle exteme du pc,uvoir execut1f. La situ,itic,n
est differer-1tP rJans d'autr,,,s pays. le:=, contrc;,lcs
extemes limitant a divers
la liberte du po1Jvoir
executif ct allant p8rfois
la nier totalement

a

'

La multiplication
des constitutions

Respect grandissant de la constitution
Dans c1e nombreux oays. des efforts cor1cortes
ont etc deployes pour etablir un 17DUV8I ordrc
,::or1stitutionnel cJemoc1at1que, le9twne el accepte
par la population. La constitution fixe ae nouvelles
norrncs de gouvernance, cree et resporisabilise
de nouvellec institutions c1emocratiqucs, protege
les dro1ts Pt les bicns du citoyen, 1e11force l'etat de
droit et le respect de la
- autant cJ"elements
cfune nouvelle orentatior·, de :'Etat.

'emocratiques
ronne un second
ouffle aux pouvoirs
~gislatif et
1diciaire

De norntxeux pavs africains u111 entrepris cJe
rediger une nouvelle constitution ou cJe relormor la
leur. IIs ont surtout d1er,:J16 bier, apprehe11der
les interets et lecJ sour1aits des cJivers wc,upes de
!a societe ot a rer1dre Ie proccssus const1tutiom1el
ouvort, de1T1ncratique ct transparent, cornme
er1 Afrique cJu Sud, au 1:;1-,ana, au f<enya, au
Mozambique, er, Ouganda et en Zambic. La
mult1Dlicatior1 des ,constitutions d~·rnor::ratiques
c1rn,ne un seconc1 sc,11tt1r-, nux pouvc,irs IE\J1°;l;itif et
1ud1c,ai1e Les populationE, c-::11~ic1oont c1avantage
aux rxuccssus E'l·ectoral et pul1tiquP De plus, i'etat
cJe dnit est clc plus en plus respccte.

a

def, qui se pm;c dans ce nouvel
Le
ordre est d"assurer C71Je lcs text:es coristitutic-nnc,Is
puisse1 it evoluer et sDier ,I respoctes par tous. De
nomt·;reux dingcants respecl8111 la constitution, 'Yli'l;s
certans contir1umt de l'affa1blir. II
c1ans :ie nornbroux pay-s, Ip sentirncr1t qu'i; I/ ;:1
deux :::ioirls et deL.x rnesures, les -:lasses sociales
ayar·-t une intluer-1ce excessive,

Affirmation de l'independance des pouvoirs
legislatif et judiciaire
Les pouvDirc; legislatrf et
s6riousement
dffailj1s et so1Js-equip6s penclant Im, :011'.~Juos
annees de dictat1,re et c1·autorilarisrrn-i, reaffirmenl
progressivement lcur independanco, lls
consttuent un cor:trepoids nc,n neglig,~able au

Plus de la mo1l1e des personnes interrogee'.: pa1les experts de 12 pays ont Juge que lo corr:s
le,Jislatif n'6tait pas s,xm1is au crn-itrc,le des
organismes P.xtemes dzu-1s la majorite sino11 la
total1te ,jes dornaines de la
rno,ns de
la mllille des personnes inle1ro~16es le per1ssnt
cJans les l 'J autres pays.
Pres cfur1 quart des cItoyens iritcrroges juge ciue
le parlemff,t f,::,nct1om1e rJ1en, plus cJu tiers ,uge
sor, fonctionnemenl passable et 1_J11 autre 1ers
le JU:~Jc 1T1ediocre ou lres mauvais. LR plupai
des personnes intcrro.:iees en Namitiie, au
~1lozarnbique, en lanzar1ie, au Burkina Faso. au
Lesotho At en Gmnbie ont estime que le corps
legislat1I lor\Ctionnait bien (fiqure 2).
1

En Afrique du Sud, au Bc,tswana, m EgyptEa1J Gfkiria. en 1·~am1IJie et en Ouganda, on
eslirne quo le pouvoir 111dicia1ro est lc:rgerne 1 :_
I1 cJependm it. D'autr·es pays ont er1tropris
des reformes pour r·cnforcer l'1ncJeperidar1cc
l'integrite et !e loncciormement cJu
Iu,jiciairP Celui-c:1 so heurte egale1-i-1ent uc:·
for1cs contra1ntes lnstitut1onnelles: inadequat on
quaifie
du linarnx1ment manque de
absence de lcrrnation re~1u1iere, en particul er pour
lss magistrats dm1s les tribunaux do premisr3
instance, ol les greffiffs. Dans de nombreu:<
pays, i faut une ,'i doux annees pour qu'unc affairo
pende oasse elev-ant le tritJunal et, dans cJes cas
Rxtremes, trois a quatre annees. Au Burk1r,,2
F-asu, on compte seulemmit 300 1uqes po1..,r uric
population de 12 mi lior',S dl1abitants
7

a

4

'I

L'une cks pnncipaie]S constatations a ete la

pour mneliorer les dispositions electorales, ainsi

pJpulari'e du droit coutumier dans la plupart des

que la participation electora!e et resoudm les

p:iys af1Yains. Les tribunaux rnodemes sont

contlits electoraux. Globalement, le processus

n'.iputes pour avoir des procedures longues,

electoral ~Iagne

des coCT:3 6Ieves et u1 acces difficile, qui les

davantage d'clecteurs s'ider1titient ;:iu processus,

e oigncr ' du public.

mas d'irnportants defis restent

e-,

Les tribunaux traditionnels.

817

credibilite et I6gitimite et

a relever,

rew:l"d1e, sont plus accessibles, rnoins

onereux. mains contmignants el plus procJ,cs
je la

rx. '.;Ulatior1.

Les points cleis

a resoudrc

Les partis politiques font de nouvel/es
avancees mais demeurent faibles

dans la 1.,lupart des pays afncai11s, en rnatiere de

Les pa11is politiqu8s organes de contr6Ie

capacc· ·;. sont de remunerer correcterner-:t lm,

democratique du pouvoir pol1tique, expriment

juges, >'' mettre cr1 place les infrastructures et 10s

et agregent tcs interets de groupes divers de

ir1stallat, ·ns requIscs et d'assurer la formation et la

la societe et ecx·.stituent un for1dement du

discipli' 1 cles offie,ers "'ucJ ciaires.

p';uralisme politique. foutefois. dans beaucc,up
cle pays afr1cai11s, le parti au oouvoir sournetlaIt

Legitimite et credibilite accrues du
processus electoral
En Afri,1 ,,3 la derrvxrat1salion a apportc
a; pro,:;. ssus electoral des arnelio1Btions
,_onside' =1bles::J. La

l'enregistrernont cles partis

cl'opprx;it:cin, dans lcs rares

cas

CJU

ii en 1::x1stait.

Ces pratiques ont ete annulees dans la pluprni

en rnatiere

:.~'8nrHJ n-ernent cJes partis pol1tiques a ete
rctomltl , prn.. r perrnc:tre ,'i tjavantage c1e partis
ce s·e111-:;gistrer. On a rermnie les institutior1s
t"lectori.l• c; pour leur donner plus d'autonornie,

a des regles

draconiennes et laissai'. peu rle litierte aux partis

des pays

La

sur l'emeg:strement des

part;.s a et!'! assouplie.
lcs

A Mauricx,.

ont 6te

par exemple,
au poi'1t que

les partis oolit1ques ne sont absolurnent pas
tenus c1c s'enregistre1-. sauf pour !'administration

Figure 2: Fonctionnement du parlement: La Namibie en tete
en pourcentage

• Bien/Tres bien
fl Passable

II Med 1ocre OU tres

f]J

mediocre

Note: Comme l'essentiel de /'analyse repose sur des perceptions, ii taut comparer /es pays avec la plus grande prudence car la situation politique, sociale
et economique varie considerablement d'un pays a l'autre,

Le sondage d'opinion presente l'etat de la gouvemance dans chaque pays, uniquement tel

qu'il est perr;u par Jes citoyens du pays conceme au moment du sondage. La somme des reponses ne donne pas un total de 100% en raison des« sans
reponses. »

Source : CEA, Enquete aupres des menages sur la gouvemance.
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d'elections. Les procedures d'enregistrement ont

une securite totale ou relativement bonne, rnais

ete largement liberalisees en Afrique du Sud (140

dans pres du ci11quieme des pays, moins cJu

partis), au Mali (91 ), en Ethiopie (79), au Tchad

quart des experts partagent ce point de vua. Au

{13), au Senegal (65), au Kenya (48), au Burkina

Ghana, 72 % des experts ont declare que e
gouvernement assurait aux partis d'::ippos1t1on une

Faso (4/), au Maroc (30), au Nigeria (30), au
Botswana (30), e11 Egypte (17) et au Ghana (10)

securite totale ou relativement bonne ; au f'..1alawi,

(figure 3). Ces chiffres sont tres impressionnants,

seuls 18 % des experts en disaient auta11t alors

mais seuls quelques-uns de ces partis peuvent
faire face

a la concurrence aux elections.

que 48 % estimaient qu'aucu11e securite n'etait
assuree (figure 4).

Une lilJerte granc1issante est accordee, aux partis

Dans la plupart des pays, les partis politiques

politiques d'opposition. En Alrique du Sud, au

sont faibles et tres personnalises, ils manquent

Benin, au Botswana, au Ghana,

a Maurice, au

Mali, au Mozambique et au Se1-1egal, les partis
d'opposition beneficient d'une certaine liberte
lors des campagnes electorales : ils organisent

de democratie interne et de bonnes sources de
fi11ancement. En cor1seque11ce, ils definissent
rareme11t de nouvelles alternatives pour la sxiete,
ne proposent pas cJe programmes efficaces

cles reunions et des manifestations, expriment

de sensibilisatio11 politique et de formation oes

leur point de vue sur les questions d'interet

cadres et 11e mobilisent les partisans que lors

national et intemational et beneficient d'une

des elections. II faudrait confier la gestion cies

a un corps de specialistes ayant

protection adequate de la police dans le cadre

partis politiques

de leurs activites. En Egypte et au Malawi, en

des qualifications universitaires de base et 1w1e

revanche, la situation est mains reJQuissante

formation classique en organisation et gestion

dans la pratique, et les partis d'opposition n'ont

des partis. La culture de la responsabilite et la

guere d'espace pour leurs activites politiques et
electorales. En Ouganda et au Swaziland, ils ne

democratie interne doivent etre encouragees
a/in que !'existence ou l'enregistrement de tous

a

sont iuridiquement pas autorises fonction11er.
Dans pratiquement la moitie des pays couverts par

les partis politiques soit assures durablemer1t

l'etuoe, plus cJe la rnoitie des experts ont JU~Je que

En Tanzanie, la le~1islation sur l'enregistreme•1t
des partis stipule qu'ur, parti peut etre radie

le gouverriemer,t assure aux partis d'opposition

s'rl n'autonse pas !'election periodique de SEcS

Figure 3: Les partis politiques fleurissent dans beaucoup de pays africains
Nombre de part1s pol1t1ques
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60

30

0
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du Sud

Mali

Eth opie
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Burkina
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Maroc

~~igeria

Botswana

Egypte

Ghana

Source: CEA, Recherche documentaire sur la gouvemance

6

,,, 'I

dirigean1s, une bonne pratique qui pourrait faire
drJS emu es.

Les systemes electoraux deviennent plus
competitifs
Grace l'amel1oration des lois et procedures
electorales, le systeme electoral est devenu
beaucoup plus competitif dans de nomtxeux pays
africains (encadre 1). Les commissions electorales
voient augmenter les moyens et competences
dont elles disposent pour gerer les elections.
L'enregistrement du corps electoral se deroule
naturellerne11t en Afrique du Su(j, au Botswana, a
Maurice et en Namibie - et moins facilernent ou
- Zimbabwe, Gn Ethiopie et au Tchad. Le systeme
electoral est 1uge legitime et credible e11 Afrique du
Sud, au Benin, au Botswana, au Burkina Faso, au
Cameri:run, au Gaboi-1, en Garnbie, au Ghana, au
Lesotho, au Malawi, au Mali, au Maroc, a Maurice,
au Mozambique, en Namibie, au Niger, au Ngeria
et au Senegal.

a

Le finan,~ement des partis peut etre source
d'inegali :es entre les parties d'un pays. En regle
generale, le parti au pouvoir dispose d'une part
disproportionnee des ressources de l'Etat des

a

fins elec:=m1les, ce qui n'est pas sain. II faut que
chaque pays corn;;oive un mode acceptable de
f1rnmcer·1ent equitable et juste des partis. Tout en
encourr::qeant les sources de financement public
et prive, I faudra cependant definir des prir1cipes
cJirecte1.,r:;. Premierement, ii faudrait plafonner les
dons prves aux partis politiques, pour empecr,er
cu'ils sc, ,::;nt pris en otage par les groupes riches
et influe-ts. Deuxiemement, ii faudrait que l'Etat
apporte 1m appui financier aux partis politiques,
selon d,3s modalites convenues par toutes les
parties prenantes: le gouvemement, la commission
Electorrol8 et les partis politiques. Cet appui
pourrnit i,lre determine pa1· les resultats obtenus
Eux elecioris -- nombre de
occupes au
parlerrEnt ou nornt:ire de collectivite.s locales ou
cl'etats emportes -- ou accorde parts egales,
conven .1es d'un cornrnun accord par toutes les
pa11ies ::renantes.

a

'

Les commission

Les re.sultats cJes elections, auxquels la population
!ail cJe.sormais confiance clans de norntJreux pays,

electorales

sont acceptes avec mains de rancCEur. En Afrique
du Sud, Maurice, en NamitJie, au Senegal et m
Tanzanie, ils som jugees credibles. Toutefois, ils
portent a controverse au Kenya. au Nigeria et au
Zimliat)we.

voient augmenter

a

Jes moyens et
competences dont
el/es disposent pou

Figure 4: Securite assuree aux partis d'opposition enregistres au Ghana et au
Malawi: deux situations differentes

gerer /es elections.
Ghana

Malawi

Aucune securite

Securite totale
22%

Securite assez bonne
50%

Note: Comme l'essentiel de /'analyse repose sur des perceptions, /es plus grandes precautions s'imposent dans /es
comparaisons entre /es pays, la situation po/itique, sociale et economique variant considerablement d'un pays a l'autre.

Le

sondage d'opinion presente l'etat de la gouvemance dans chaque pays, uniquement tel qu'il est pen;u par /es citoyens du

pays concerne au moment du sondage.
Source: CEA, Enquete des experts sur la gouvemance
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Encadre 1. D'enormes defis electoraux subsistent
Les troisiemes elections democratiques de l'Afrique du Sud, tenues en avril 2004, ont ravive
l'espoir place dans les elections et la democratie en Afrique. Les elections s'apparentent de
plus en plus au" nouveau jeu en vogue" pour elire les dirigeants. Mais dans de nombreux pays
africalns, le processus electoral se heurte

a de graves dlfficultes:

La faiblesse et le manque de democratie des partis politiques, qui proposent rarement d'autres
options, programmes ou objectifs, limitant alnsi le choix des electeurs ;
•

Le manque d'independance des commissions electorales, souvent compromises par le pouvoir
executif;
Les coilts financiers enormes et des depenses de logistique faramineuses, que beaucoup de
pays ne peuvent pas se permenre ;
Les cas generalises de fraude et de violence electorales, qui vident le processus electoral de son sens.

Figure 5: Le systeme politique est-ii competitif ?
Pourcentage de menages 1nterroges
Non
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Note: Comme /'essentiel de /'analyse repose sur des perceptions, /es plus grandes precautions s'imposent dans /es composition entre pays, la situation
politique, sociale et economique variant constderablement d'un pays a l'autre.

Le sondage d'opinion presente l'etat de la gouvemance dans chaque pays,

ne donne pas un

total de 100 % en

Une majorite de citoycr-•s .nterrogr,s sur leur

politiques ne sont pas autorises

a se pn'Jser,ter

systeme

aux elections: dans d'autres, un parti uniq:1.:,

uniquement tel qu'il est pen;u par /es citoyens du pays concerne au moment du sondage. La somme des reponses
raison des " sans reponses. "

Source : CEA, Enquete aupres des menages sur la gouvernance.

!e

competitif au Benin, au

Burkirn Faso. en Garnbie, au Lesotrx,. au Mali, au
Manx:,

a Maurice, au Mozambique eII Namibie,

domine le proccssus politiquc. En moyenrIc

b8 'Ya des rnenaqes interroges clans !es pay:o

en Ouganda ct en Tanianic, rnais pas au Tchad,

couverts par l'etude jugcrit le systernc politiq1J8

au C~:"l)on, au Botsv'idrlcl et au Carncroun (fi~11.xe

tres cornpetitif. c:ontre 33% qui estiment qu·i ne

5). Dans ccrtains de ccs derniArs pays, les pc1rtis

l'est pc1s (1 !)% son'. s:1rIs opinion).

8

..,.,......,~-1 I

Les mer ·•bres des commissions electorates
devraier' ils etre nommes par le gouvernement
ou cho1c s pour representer de grands groupes

la reglernentation, de la transparence et de la
responsabilite financieres.

e' inten3 s de la societe ? Ouelle devrait etre
la duree de leur mandat et comment faudrait-il
financer nstitution ? Le systeme namibien,

Participation electorale en hausse

londe s1:1 le merite, est un bon exemple de la
facon d( nt ii faudrait nommer les membres de ces
commisrnns. La loi de 1994 portant modification

electoral, est particulierement elevee dans de
nombreux pays africains. Depuis 1999, elle
est en moyenne de plus de 60 % - un taux
compamble, sinon supeneur· ceux que l'on

de loi ek-:torale stipule que pour briguer un siege
a la coTrnission electorale, ii faut soumettre une
c::mdid::u1re, qui sera examinee par un cornite
de selection. Le comite recommande huit
:::andida:ures au presi,jent, qui en nomme cinq.
Chaque ·11embre de la commission electoral est
rl:JmmE:: :iour un mandat de cinq ans au maximum,
mr1ouvol ,ble.
Commer-,t financer les elections de maniere

a assu'E'r- l'independance de la commission
electorcw, et quelles rnnt les sour·ces de
f1-,ar1cerr·ent disponibres? Dans de nombreux
i=avs, le oouvoir executif c011trole les finances de
la comr- ssion electorale, ce qui va l'encontre

La participation electorate, bon critere de la
legitimite du svsteme politique et du processus

a

observe cjans de nombreuses autres regions
du monde. Depuis 1999, ce taux est d'ailleurs
superieur la moyenne dans certains pays:

a

Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Malawi,
~~igeria, Ouganda, Senegal et Tanzanie_ En
outre, un pourcentage eleve des menages
interroges declare avoir vote, confirrnant ains1
le surcroit c1e confia11ce - et l'attachement
accordes au process us electoral (figure 6). Par
consequent en depit des obstacles rencontres,
la population de nombreux pavs africains accorde
une confiance grandissante au processus
electoral.

a

cu but reecherche. Tout comme le corps
judciain!. les commissions electorales devraient
t,enefir=i··r de credits budgetaires preleves sur
le fond~ .~onsolide, (jans le strict respect de

Qu'en est-11 de la participation aux affaires
put1liques? La grande majorite des menages
interroges (figure 6), 8996 en movenne, declare
que voter est l'une de ses activites publiques les

Fig.-e 6: Les citoyens africains montrent des niveaux eleves de particpation au processus electoral.
Pourcentage de menages interroges

Note: Comme /'essentiel de /'analyse repose sur des perception, la plus grande prudence s'impose dans la comparaison des pays car la situation
politique, sociale et economique varie considerab/ement d'un pays a l'autre. Le wndage d'opinion presente l'etat de la gouvemance dans chaque pays,
uniquement tel qu'il est peryu par /es citoyens du pays conceme au moment du wndage.

Source : CEA, Enquete aupres des menages sur la gouvemance.
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plus courantes, soit bien plus que de discuter
d'affaires communautaires avec les elus (3b %) ou
d ecrire a un journal (4 %) .

d'Etat et de gouvemement africains Ollt cor,firme
cet obJectif.
Les chefs d'Etat ont reaffirrne

Ouverture de l'espace politique

a

La population participe beaucoup plus la
politique, au debat public et a !'elaboration
des oolitiques. Les institutions dernocratiques
sont plus ouvertes sur les plans etr1niques,
relig1eux, racial et de la parite des sexes. De

'

Nombre de pays

ont pris des
nesures concretes
in faveur des
emmes.

s'engar,Jeaient

a promouvoir l'egalite des sexes a t,Jus les niveaux
et a mcttre en ceuvre la legislation recessa re
pour renforcer les droits des femmes en ce qui
conceme la terre, la propriete et l'heritage. Oans la
Declaration, ils se sont egalement engages a faire
etat, ct1aque annee, des progres accomplis daris
sa rnise en ceuvre et l'intewation cJes femr·;·es
dans les programmes r1ationaux.

nombreu><. pays rJnt maintenant cJes dispositions
constitut1onnelle,_; ou des conventions qui refletent
leur orofil social dans les institutions otatiques. Le
N1geri,~ et l'Ethiopie font cle l'equilibro ethnique
Condition de la femme et participation a la
dans les institutions etatiq1Jes ur1e affaire
vie publique
constitutionnelle. Et l'Afrique du .Sud fait un effort
Au cours c1e la demiere decenr1ic, les
conscicrit de promotion cJe !'integration ~;ans
gouvemements africains or1t deploye des eicx1s
exclusive des races dans res institLJtions 6tat1qu~oncertes pour sensibiliser !'opinion a !'importance
que revetcnt la participation des femmes
Les donnees recueillies au cours de l'enquete
des systemes de gouvernance der,10C::r8tiques

a

montrent que les temmes participent de plus
en plus la c011duite des affaires publiques
Les gouvernements africains s'ettorcent
egaloment de 1.er1ir cornpt8, da11s leurs politiques
de developpement des points de vue des
preoccupations et des beso111s cornets et
strategiques des femmes. Le f•JEPAD et l'UA ont
prir,cipalement pour object1f d'inlegrer les fernrnes
cJa.ris le processus de ,jeveloppement en Afrique
Dans la Declaration su1 l'egalit6 c1es sexes,

a

a

pulJliee l'issue de la troisieme sessi011 ordina1ro
c!o l'Asserrblee cJc l'UA en Juillot 2004, les cl1efs

Encadre 2: lntegrer les femmes

ct responsables et la lutte contre la sousrepn§sentation syst6rnatique cJes fe1-··1mes. l"-lombre
de pays ont pris des mesures concretes er
faveur des fernmes. lls ont rr0tamrT1ent crcc des
commissions de la condition c1e la femme et des
rn6canismes non sexistes. r6ser,,,e des sieqes
aux femmes au parlement et nomme des fErnrnes
ii des pastes irnportants dans l'adrninistratirn C?n
tarit que rninistres et ambassadeu1·s (encaclre 2).
Les nouvelles politiques ont perrnis d'olJteni'
quolques resultats. Depui,3 les electior1s de

a la conduite

des affaires publiques

L'un des objectifs et princlpes fondamentaux du NEPAD et de l'UA est !'integration des femmes
dans le processus de developpement en Afrique. Pour ce faire, les mesures suivantes ont

ete

recommandees :
•

Tous les pays africains devraient mettre en ceuvre des programmes d'action en faveur des
femmes, pour porter

a 30%,

au moins, le taux de participation de celles-ci aux structures de

prise de decisions et de gouvernance. tis devraient creer une commission de la condition de la
femme pour suivre les progres accomplis et mettre en application cette politique;
lls devraient encourager l'iiducation des femmes en donnant, dans une certaine mesure,
la preference aux candidates dans leur politique d'admission

a tous

les niveaux de

l'enseignement, du prlmaire au superieur;
•

lls devraient encourager les employeurs du secteur privii

a appliquer le

principe de l'egalite des

sexes dans le cadre de leur polltlque d'emplol et de gestion de l'entreprise;
lls devraient encourager la tenue d'un debat national sur les questions relatives aux femmes
pour promouvoir le dialogue et briser les obstacles lies

a la culture et a la tradition, qui ne

mllltent pas en faveur de l'egallte des femmes dans la societii.

10

a

2001, lfl l)arlemcnt 01..,gandais comprend 25%

En depit de ces succes, ii reste beaucoup

de fem,es et ces demieres representent environ

faire pour la representation des femmes dans les

le tiers CHS parlcrnentaires sud-africains depu1s

parlements et, er1

1!]99. bwiron un tiers cJes conseillers municipaux

les postes de responsabilite. Les ecarts sont

en ce qui conceme

dans C8'' deux pays sont des femmes. Ainsi,

importants pour ce qui est de la representatirn1

ces de.J~ pays sont en avance sur la plupart des

des femmes au gouvernemerit, par exemple. En

pays inc.1strialises en ce qui concerne la place

Afrique du Sud, 9 des 27 minis1res sont des

qu'occu cnt les femmes cians la vie politiqu,J et

femmes et er1 Zambie 2 des 16 ministres. Le

ai~

merrk rliveau que les pays les plus avarices.

a

Botswana compte 27% de ministres femmes,

Si'Noir k> pays scanrj naves.

le Royaume ciu Lesot1··,o 23%, les Seycl·1elles

i'1utres r>emples dans la region, la participation

21 St), la RepulJlique-Urne de Tarvanie 15% et le
Zimbabwe 16.7% LAngola, le Malawi, Maurice,

cJss fem ·10s aux activites des collectivites locales
aJ Griar,,: s'cst accrue. bien que leur nombre

le Mozambique. la Narnibie et le Swaziland sont

rteste fo.lJe. Les fernmes 1·eprescntaient /% des

fix6 pour les pavs de la SADC. Au Ghana, le

rncrnbrt=,= elus des assemblees de ciistricl en 2002,

Gouverneme11t compte quatre fernrnes ministres

8

ors qu ,:;lies n'en representaient que

~3% en 1994

tous en dessous de la moitie de l'objectif de 30%

sur 24, ciont dcux seulement sont membres du

u C~rn11 =mcrnent s'est cffrnce egalement, en

Cabi1-1et et sept des vice-mrnistres. Sur les 10

particuliE''· d'accrollre lci participation des femmes

ministres

8'.7

proo-•jant

a des nominations.

En 2002. la

r::;roport 1-,,1 de femmes nommees a augmente,
cassan: :le 30%

a 50':Yci.

ces 111c··txes nommes et dans six cJes 97 districts,
[>_

on ne compte pas cJe femmes

a qu'une seule femme mir1istre adIoint

regional sur 10

Dans 97 des 11 O

Ostrictc; es femmes representent au moins :35,5%

:.'0%.

ct ii

Rwanda et au tvkva1T1bique, la proportion

La societe civile et /es medias permettent
aux populations de mieux faire entendre leur
voix et /eur donnent plus de pouvoirs

ce terrT E3S parlementaires est rnaintenant de

La societe civi1e et les medias permettent aux

:C:5% o, plus et au Botsvvana, au Burkina Faso, au

populatio11s de mieux faire enten,jre leur 1/oi;.; et

Lcsoth,:: au Maroc, au Swazilarid el au Zimbabwe

leur (Jnt donrn'e plus cle pouvoirs au cours de cotte

El,e se '., ue entre 10 et 25% (figure

?;I.

demi6re decennie marquee par des reformes

Figure 7: Pourcentage de femmes dans quelques parlements africains
Pourcentage de femmes au Parlement
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citique'.' 3'e:-r,ployar1\ ales denoricer et a porter
artei11~E: 1 1a
de l'Etat ou a causer des
e11ban?c·' aux respo11sables politiques.
1',1emo 1,i11si, ii reste a rclever plusieurs delis pour
a11elior!, · la cr6dibilite et l'efficacite cie 'a rnajori'e
des or.,·: de la region. Dans nomtJre rJe pays, :cs
goLvur · TIe11ts cor1tir uent toujours do se mefer
cJes or L .ocaIes. a cause, rnani!estement des
r:roblE'l11 ,s de d6rnocra,ie interne dar1s la pl11part
ce co~ ·gar:isations. Er1 fait, les CX,JC:i de la regim
s;I1t sci .•cr1t l'ailaire c1A quelquos perscrnes,
~:urnptH oeu d8 rr11Jrnl:res, manqucTt cnuven: de
t·ar,spir· nee et 11e sent oas obligees de rcnore
crni,p•,: ic lcur a:tion, ce qui s'cxplique pm
I' "S1lfi ice du contr-tie el le mar',quc de ec,dres
i ,sttuti . ··els. D'c11 :tres sont '.argon1er-.t trihUaires
ce ,,-.Fs,- errents c:,. Iereurs et, en cor1scquence,
k:Jr,.; r:·1 .11c1mTes sont diet(';:; par l'etrangcr ut
,;01Ner- n,cnb sont parfus orompts ,~ SA poser
ccs qi,.- tions S;Jr eur iricJeperdance. Bieri (lcle
eur nc I xc ail augrr,er~·te. la qualite ,:lu pArsonnei
El IAs ·:' Jtats r,o se scrit pas arncliorcc;, r:e qui
1:, ,,i er',
pariie par le~;
iuc,
,' u nu , :I,,c: d ,=i::s se socia!e et au laiUe ri VAaII
cle :r: 8"'CII'., ill y 3 egalerT1cnt dos tur·sio1·1s
crne I,: ONG locales ot r,ternationales: airt_;i r.,s
,es cJe financement ir1lernatiorn'l1,x mef1:.:rcrt
tinar1crn ,:,s Ot·JG inte1nat,or-1a1es pour execi1,er
,livest::'' ,t,:tivites, la Uuparl du temps dari:_; le ,:adre
clc- um! •ils
snus-traitance avec ies ONC:i locales
c-:.1 e-, r ioriarial avec ces dernicrcs1
0

0

..

F'our tu :·,io11r1e1 efficacomcrit et cJe fa(:on
'-'E'inlah :·, ,-,cr~t ndeper uar1IP rnJ;< nivoaJx r1atiur1c1I
,,t re~iio ·nl. les 0-.JG africai,-,es cJoivert avoir unc
cuture )Ciale de cJcrnocrate -nterr,e el clcs
cnI.1,cec locales de fo-.=w1cement. II budra les
:,: c1er 1'1 ..r6:.:r i:ss ressources r,urnair1cs et les
c;apaciiJs nst1tutiorne!,es 11ecessaires, II fauc1r"ail les
enco•,Jr'tcJer a publier leurs ccrnptes verifies
c:1r,r·,8e Uans quolqL,es cas, l'Etat
or 1visager
ue ,eur ,pporter uric:: certaine assistance financcere
e1 de le .x confier. dar s le cadre d'un contrat do
::;rn1s-tmitance, la realisation d'activites socialcs, en
fJilr:h,!i,,r si ellcs ont des avilntages currparalifs.

Amelioration de la gestion
rJombT de pays africains se sont er1gage.s
El assu':r la stabilite macro-econornique, a
prornu -.nir cies systerncs judic1eux de gestion et
de corrI:tat)ilite ,des finances pul'Jliques, a ameliorBI'

la mob1:1sal1on ties rossources ct a reformer les
institutions firim1oeI"E'!s et monetaires. l!s ont
nn""'''rn"ri' ernepns ,Je liberaliser le commcrco et
cJe crecr ur: secteur pnve c1ynamique.
Les pays alricains .s'omploient ;::i metro or1 muvre
reforrncs
··,-ornnnrrw
et accroTtrc
la sl,:ibilite econornque grace a u,I0 arneiioration
de la qostior1 et cle la discipir'e l,1Jdgetaircs,
une gest1c:-, plus efficace du systcrne fiscal, des
c"Je ta, ,.x cfi,-,ter6t el de
ITTIOUX
c1ordonr1es ct tundes sur le mai~ciic et ur rneilleur·
crrJirrxremem eco11ocr.ique pour ··'invests'.3crnen',
prive. Le BotsvvE1na, Maurice, la Namit)ie, la
Tu11is e Pt l'Afnquc dli Sud sont les pays qui ont
j=,tcni,, le'.., ,,·eilleiw; ,esuitats crI ce qu, cc1cerne
de ca(1rcs ot de pcli'iques de guslion
rna:..:ro,jcur 'OrTiic1 1e judicioux4 . Les reformes
que nomt~re de pays africai11s tT,ettent
nnt commence a
1xn·1u1rc des rr',sult:::its encoumcJcar,ts Sa,,s c101 ne
le L:::1.,x cle crcI._::,sa11cu
a-t-il et6. er1
SLJbsal"iarienne
entre E:Jr''~) ut ".994, rT1ais i s'accelcrc
le
rlliliei.
'lr-nees 90 ct a atteint environ :c;,'.)% aI~
cours du la peri:;jp 2UCJIJ-2!J03 (ce qui 82'1 tOUJOLlrS
1,;n oes ('?{, r'c••:_:r::;'.:,'lires oour atteinc1ro lee; Otl"e,:if:c.
ci., 1\11 "f:;nair-e p,Ju le ur'Jveloppernen(1.

a

En eiat,sa11t les Docn1ff,ts do strategie pr,ur la
reduct cm cle la pguvrc,te i'.[)SRP), les pavs_; atricair·,s
souscrit .3
•• cor1ver1u au niveau
r',tsmational - cJE, reduire de moitie le riombre
de r::srsor~nes vivart avcc rnoins d'un c1ollar par
jour c:11tIT; , QQO e: 2015 (enc2.rlr6 3). 1-,Jorntxe
oe pc1vs atrica,c1s or"ot
leur prer",icr
DSRP et p.JsIc1xs d'entre eux se trouver't dans
I:'" plkisc '''1lu1111ecl,arn ou tienrmr,t actueilemenr
de lar-cJCs cur1su,1a:ior1s prnff elalJorer des plans
de la
Memc des pays tels
et l'Afrique du Sud, qui
re sont pas :cnus cJeaborer 1wI DSRP aJx terrne::
cle l'lnirative rn favcur des p::1ys pauvres tres
enclettes, elaborcr1t des strate~iies cie reduction
de !a
cc qui ir'diqi_.e clairernent leur
vcl'onte polit qL,o d'ceuvrer pouI· le developporncnt.
Toutefois, ii taul relever d'importants c1etis : eviler
les
lrop optn11st8s, institutiorn13liser la
participat.or I la forrr1ulation rles politiquc-2, et
:a plar1itication, inscrire les efforts des partenaires
dar1s le cadre c1es cycles de programmation
riat:ornux (encacire

,y,~

a

'

Les refonnes
economiques

que nombre de

pays africains
mettent en reuvre
progressivement
ont commence a
produire des resultat
encourageants.

a
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Encadre 3: Amelioration de la qualite et de la pertinence des DSRP
L'adoption des DSRP et l'accent mis dans ces Documents sur l'appropriatioi, des activites ont
eu pour effet de modifier, progressivement mais de fa1ron encourageante, la formulation des
plans de dl!veloppement. Ces cadres ont surtout permis de placer la reduction de la pauvrete au

cceur des partenariats pour le dl!veloppement de l'Afrique et de concentrer l'aide extl!rieure au
continent sur la croissance et la reduction de la pauvrete. Dans un nombre croissant de pays,
. le DSRP a contribue a assurer la coherence entre les services et organismes gouvernementaux
et a servi de cadre de coordination permettant de corri!ler !'assistance exterieure et les plans
nationaux. Dans des pays ayant des dirigeants competents et capables, le cadre a permis d'elargir
l'espace politique pour faire participer diverses parties prenantes au dialogue sur les politiques de
developpement et de renforcer !'appropriation par le pays des politiques et des programmes.
Le message qui se degage clairement des travaux du Groupe africain de reflexion sur les
DSRP - cree par la Commission economique pour l'Afrique pour partager les meilleures pratlques,
recenser les capacites nationales necessaires, formuler des recommandations pour combler ces
deficits et preconiser des changements en matiere d'aide - est que la qualite et la pertinence
des strategies de reduction de la pauvrete elaborees par les pays africains se sont sensiblement
ameliorees au fil des ans. Les gouvernements accordent beaucoup plus d'attention aux questions
de pauvrete dans ces strategies, qui ont tendance a privilegier les secteurs sociaux. Dans nombre
de cas, ii convient encore de s'employer a formuler des politiques et des programmes judicieux
pour creer des emplois, accroitre les revenus et promouvoir une croissance favorable aux pauvres.
De meme, avec !'attention grandissante accordee au developpement, les Objectifs du
Millenaire pour le developpement sont devenus les criteres internationaux a l'aune desquels
mesurer la lutte contre la pauvrete. Toutefois, les objectifs des strategies de reduction de la
pauvrete dans la plupart des pays font a peine reference

a ces objectifs.

L'experience des autres

pays en developpement montre que pour mleux comprendre le lien entre les politiques et le
developpement, les gouvernements doivent beaucoup investir dans la collecte et !'analyse de
donnees. II faudra egalement obtenir des donnees de qualite pour preciser les priorities des DSRP,
mieux specifier les programmes en faveur des pauvres et echelonner les activites au cours de la
periode eouverte par la stratl!gie de reduetion de la pauvrete.
Etablissement des coiits, budgetisation et gestion financiere. L'elaboration des DSRP
a permis de mettre l'accent sur la pauvrete dans les budgets nationaux et de renforcer les
systemes et processus de gestion des finances publiques. Toutefois, les previsions financieres
qui sous-tendent les DSRP pfchent par optimlsme, ce qui est source de contradictions entre
les interventions prioritaires de reduction de la pauvrete et les budgets effectifs. Nombre de
gouvernements peinent a traduire les objectifs generaux detinis dans les DSRP en programmes
entierement finances.
Dans ce contexte, le Groupe de reflexion a souligne !'importance que revetait le lien entre les
strategies de reduction de la pauvrete, le cadre de depenses

a moyen terme et le cycle budgetaire

annuel. Le Groupe a recense les contraintes en ce qui concerne les capacities techniques, le
manque de consultation entre les ministeres des finances et de la planification et les ministeres
sectoriels, ainsi que le manque de volonte politique pour prendre des decisions difficiles en
matiere de depenses, qui sont les principaux defis que les gouvernements africains doivent
relever.
Les experiences nationales montrent egalement qu'un nombre croissant de pays africains
mettent en place des systemes transparents de budgetisation et de verification des comptes en
modernisant les systemes de comptabilite financiere et en utilisant la technologie de !'information
pour le contr61e financier.
lnstitutionnalisation de la participation. Les DSRP ont permis d'elargir la participation aux
(voir page suivante)
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Encadre 3 (suite)
parties prenantes et de mieux definir le rOle des divers acteurs dans les politiques et plans de
developpement national. Toutefois, dans nombre de pays, la participation

est,

en general, fonction

des conditions fixees dans le DSRP et ii convient de l'institutionnaliser.
La nature specifique du processus de participation dans le cadre du DSRP et le caractere
balbutiant des institutions de la democratie representative dans nombre de pays africains posent
egalement probleme. Par exemple, dans nombre de cas, le Groupe de reflexion a constate que
les parlements ne participaient pas

a l'l!laboration des DSRP.

En dl!pit de leurs insuffisances,

les perlements sont bien places pour assurer la transparence et le respect du principe de
!'obligation redditionnelle dans la prise de decisions et examiner l'efficacite avec laquelle les
depenses publiques sont effectuees. Ainsi, ii convient d'associer les parlements

a !'elaboration

des DSRP. Pour ce faire, le concours que les partenaires apportent aux programmes de formation
des parlementaires, en ce qui concerne !'elaboration de la politique economique et !'analyse du
budget, revet une grande importance.
Harmoniser les politiques des partenaires et les objectifs des programmes de reduction
de la pauvrete ainsi que les cycles de planification nationaux. Bien que les partenaires aient
effectlvement affirme qu'ils voulaient changer, aligner et harmoniser !'assistance des donateurs de
fa4ton qu'elle s'inscrive dans le cadre des DSRP, les progres ont ete decevants dans ce domaine.
Les representants des pays africains sont de4tus par le grand nombre de difficultes qui continuent
d'alourdir le coilt des transactions avec les partenaires exterieurs. En outre, l'imprevisibilite des
flux d'aide et le decalage entre les deboursements de l'APD et les cycles budgetaires des pays
ben&ticiaires rendent difficiles !'elaboration de plans a moyen terme, ce qui est un problE!me grave,
en particulier pour les pays qui sont tributaires de l'APD pour plus de la moitie de leur budget.
Plusieurs pays africains ont toutefois mis en place des mecanismes novateurs avec les
partenaires pour resoudre ces problemes. Plusieurs facteurs revMent une importance cruciale :
La volonte politique des gouvernements de conclure des accords de partenariat a moyen
terme;

La capacite des gouvernements de traduire les indicateurs, les objectifs et les engagements

a

rwoyen terme en objectifs annuels permettant d'evaluer les progres c1ccomplis;
L'engagement d'approfondir les reformes en matiere de gouvernance;
L'existence de systE!mes de gestion financiere transparents et fiables qui repondent aux
conditions financieres nees a l'aide budgetaire.
En s'inspirant des lee?ons tirees de !'experience du Groupe africain de reflexion dans les
domaines examines plus haut, on a engage les prl!paratifs en vue d'une grande session pleniE!re
africaine parrainee par la CEA sur l'ampleur et le contenu d'une stratl!gie de reduction de la
pauvrete ~ optimale ,, dans le contexte africain. Outre le document l!labore

a !'intention du Groupe

de reflexion, les participants a la reunion pleniE!re s'inspireront des travaux empiriques et des
travaux de synthese actuels sur les strategies de croissance favorables aux pauvres ainsi que de
!'experience nationale en ce qui concerne les strategies de reduction de la pauvrete. La reunion
pleniE!re permettra d'E!laborer le cadre de la " deuxiE!me generation " de strategies de reduction de
la pauvrete.

Amelioration des fondamentaux
macroeconomiques
Les fondamentaux macro8conomiques de

l'Afriqu,, ont continue

a s'ameliorer en 2003.

Dans !'ensemble, les gouvemements ont r8duit
leur d8ticit budg8taire et atteint plus fr8quemment
leurs ob1ectifs en ce qui concerne la mobilisation
des re( ettes, g8r8 leur syst8me fiscal plus

efficacement, en consacrant les d8penses
publiques aux services sociaux et en am81iorant

la transparence et le respect de !'obligation
redditionnelle en ce qui concerne la fiscalit8.

11s mettent egalement en place de meilleures
r8gles en mati8re de passation de marches
et am81iorent leur syst8me de v8rification des

comptes
15

L'inflation a 1eg8rement augmente, passant de
9,3%

!'inflation permet Bgalement de mieux g8rer
1'8conomie.

a 10,6% en 2002, ce qui s'explique par

!'augmentation des prix des produits alimentaires
provoqu8e par les mauvaises conditions
meteorologiques dans certaines regions
d'Afrique, le rencherissement des importations
de petrole et la depr8ciation monetaire dans
plusieurs pays. Le d8ficit courant des pays de
la r8gion a diminue, passant de 1,6% du PIB

a

en 2002 0,7% du PIB en 2003, en raison du
renchflrissement du p8trole et des produits de
base ainsi que de !'augmentation des envois
de fonds des travailleurs. La d8cision prise
r8cemment par la Banque du Ghana de mettre
en p:ace un Comit8 de la politique mon8taire
traduit la volont8 du Gouvernement de cr8er un
cadre judicieux de formulation de politiques. En
Afrique du Sud, !'adoption d'un regime ciblant

a

Le Cadre de d8penses moyen teITTle est un
instrument peITTlettant d'am81iorer la gestion du
budget et les resultats. Nombre de pays afncains
ont commence a 81aborer des cadres de d8penses
a moyen terme, mais doivent relever de redoutables
d8fis pour les mettre en cewre (encadr8 4)

Amelioration de la transparence des
systemes monetaires et financiers
Un des 818ments importants de la transparenco
des politiques mon8taires et financi8res est
la fourniture rapids d'informations pr8cises.
compl8tes et d8taill8es sur celui qui prend ces
d8cisions, la fai:;.::on dont elles sont prises, les
objectifs poursuivis, les r8sultats attendus et

Encadre 4: Le Cadre de depenses a moyen terme, un instrument perfectionne
pour renforcer la transparence et le respect de l'obligation redditionnelle
Le Cadre de dE!penses a moyen terme est un instrument permettant d'elaborer et d'analyser les
budgets nationaux dans un cadre intE!gre propre a l'E!laboration de politiques de developpement
bien dE!finies sur les plans social et E!conomique. Pour la communaute internationale, ii s'agit
d'un instrument approprie pour etablir un lien entre les objectifs des politiques et les activites
de planification et de budgetisation. Cette approche est aussi necessaire pour renforcer la
transparence et le respect de !'obligation redditionnelle dans le processus de budgetisation.
Comme les DSRP, le Cadre de depenses a moyen terme, est considere comme le moyen de
traduire les priorites en matiere de reduction de la pauvrete en programmes de depenses
publiques dans un cadre macroeconomique et budgetaire pluriannuel coherent.
En Ouganda, le Cadre de depenses a moyen terme a permis d'etablir la liste des secteurs proteges
et de limiter ainsi l'imprE!visibilite des credits budgE!taires alloues aux secteurs mains prioritaires.
Au Rwanda, en raison d'une volonte politique plus forte, les prioritE!s definies dans le DSRP
figurent dans le Cadre de depenses

a moyen

terme et les plans d'investissements nationaux.

Toutefois, ii apparait de plus en plus que le Cadre de depenses a moyen terme presente blen des
defis a relever pour les pays africains,

a savoir notamment :

Les contraintes liees aux capacites. Le Cadre de depenses

a moyen

terme exige des

competences techniques qui manquent au continent, en ce qui concerne l'etablissement
des coCits des priorites, le suivi des depenses et l'E!laboration de budgets et de systemes de
verification des comptes transparents.

Ampleur limitee. Pour les gouvernements africains, le grand nombre d'elements non
negociables tels que les salaires et les pensions, limite les possibilitE!s de fixer des priorites, ce
qui ne permet pas d'entreprendre de nouvelles activitE!s.

lmpl"etrisibilite des flux d'aide. L'imprE!visibllite de !'assistance des donateurs n'incite pas a
fixer le coUt de projets qui ne seront probablement pas finances.

Resistance. L'opacite des systemes de gestion financiere profile a certains groupes
specifiques, qui pourraient resister en usant de tactiques dilatoires ou de mauvais procedes ou
bien par un refus net.
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a

procede une analyse technique et forrnule
des recommandations l'intention de la Banque
du Lesotho sur les politiques monetaires et de
change. II dirige egalement !'application de toutes
les decisions concernant la politique monetaire et

la fm;;on 1ont les stnxtures sont cor1stituees.
Plusieur:c pays africains tels que le Botswana, le
Lesotho, Maurice et la Namibie ont reussi, dans
une certa ne mesure, assurer la transparence de

a

leurs poi: ques monetaires

a

cie change prises par le Conseil d'administration
de la Banque. Da11s le cadre de ses activites, la
Banque du Lesotho se concerte avec le Ministere
des finances pour renforcer la transparence et le
principe de !'obligation redditionnelle. Elle publie
egalernent des in,jicateurs economiques, tous

a

La Banq.e du Botswana veille la transparence
en public1nt, chaque annee, une declaration de
politique rnonetaire qu souligne les objectifs de
st;S pol1t ciues monetaires et anti-inflationnistes.
LE,s aju3 ,3ments du taux tJancaire sont annonces
ai.-1si q1p les raisoris qui expliquent et justifient

les jours et toutes les semaines, ainsi que des
rapports trimestriels et annuels qui font l'objet
d'une large distribution.

cette mc';ure La Banque explique et 1ustifie de
fac;;on dE,:aillee la politique de taux de change
et fournit des informations sur le panier de
dm1ises _/ilise pour calculer le taux de change.
Toutefo1c. elle ne prec se pas la ponderation
C)<acte c a,s differentes monnaies util1sees pour

La Banque de Mau1·ice assure la transparence
dans la formulation de la politique rnonetaire en
informant le pul]lic des objectifs et des instruments

calculer '" taux de change. Elle demande aux
banqum, commerciales et aux etablissements
d1~ cre,ji de lui foumi1·, pour les cormnuniquer au
pu!Jlic, I, ; details de tous les frais a payer pour

de la politique et de toutes modifications des
procedures. Le cadre juridique, institutionnel

Le Botswana,
le Lesotho,

et economique de la Banque, !es obJectifs des
politiques ainsi que les donnees et les informations
sur les politiques monetaires et tinancieres sont
communiques rapidement au public sous une
forme facile comprendre. Les etats finariciers
de la Banque de Maurice contiennent beaucoup
ci'i11formations sur ses operations financieres. La
Banque publie re,:,iulierement cJes informatrn1s
sur les activites des banques commerciales. des

le foncfr nnement des comptes et des autres
smvices rendus.

'

Maurice et la

Namibie ont reussi,

a

AJ Lesoll10, la Banque centrale est chargee
d,3 forrn1.ler et de mettre en c:euvre la politique

mcmetai1,;, Le Cor,1ite technique cl1arge d'elaborer
la politiq_1e de taux de change, cree en 1998,

clans une certaine

mesure, aassurer la
transparence de /eurs

Figure 9: Efficacite du systeme fiscal sud-africain

po/itiques monetaires.
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Note : Etant donne que la plus grande parl:ie de /'analyse se fonde sur des opinions, ii convient de faire preuve d'une grande
proclence en comparant la situation dans ditferents pays, car l'environnement politique, social et economique differe sensiblement
d'un pays a l'autre. Les tableaux que dressent /es !ravaux de recherche sur /es opinions ne donnent qu'une idee de l'etat de la
gouvemance dans chaque pays, en se fondant sur le point de vue des citoyens de chaque pays au moment des !ravaux.
Source : Etude du groupe d'experts de la CEA sur la gouvemance
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banques offsl,ore et des etablissements non
bancaires recevant des depots.

interrogees ont estime que le systeme fiscal etait
assez efficace et bien gere. En Afrique du Sud,

La ~-Jamibie assure la trar1sparence des systemes
monetaires et financiers en souscrivant et en
appiiquarit integralement le Code de bonnes

73% des experts interroges partageaient cet
avis (figu1e 9). Au Nigeria, 84% ont indique que
le systeme fiscal se caracterisait par la fraude
fiscale et la corruption (figure 10). Toutefois, le
Gouvernen1e11t nigerian, comme nombre d'autres

prat,ques sur la transparence des politiques
monetaire et financiere du FMI, auquel elle a
souscrit et qui recense les bonnes pratiques que
doivent suivre les banques centrales et autres
organismes financiers en matiere de transparence.

gouvernements africa1ns, s'efforce de !utter
contre la corruption et de reduire les couts eleves
qu'elle entra11-1e (encac1re b).

La Banque de Namibie a cree un comite charge
d'examiner la mesure dans laquelle ses pratiques

Nombre de pays afncains s'emploient luttor
contre la corruption en creant des commissions c1e
lutte contre ce fleau et en adoptant une legislation
rigoureuse pour y rnettre un terme. Au Botswana,
le Gouvernernent a cree la Direction d8 la lutte

sont conforrnes aux normes fixees dans le Code.
Le Comite a estime que la Narnibie se conforrnait

'

Dans quatre pays
seu/ement, plus de

10% des personnes

nte,rogees ont estime
1ue le systeme fiscal

~tail assez efficace et

de1a aux nombreuses dispositions et, pour les
zones floues, ii a recom1T1ande dverses rnesures,
qui ont ete acJoptees par la suite.

Corruption: un fleau pour la bonne gestion
economique
La fraude fiscalo et la corruption dans le domaino
de la f1scalite. pl1enomene generalise dans
nombre cie pays africai,1s, ont pour e/fet cie
reduire les mcettes pulJliques et la capacite
des
de lournir les services do base, ce
qui ne favorise pas la transpamnce et urie
bonne gest1on economique. Dans quatre
pays seulemer-1t, plus de 40% des persormes

a

contre la ccim1ption et lrJs crimes economiques
Au Nigeria, les autorites ,mt mis en place la
Commission des crimes financiers et autres delits
economiques connexes ainsi que la Comrnssion
de lutte ccint1-e la corruption. Toutefois, la com_1ption
continue d'entraver la mrse en rnuvre de politiques
economiques judicieuses et le bon forictionnement
des institutions publiques. Dans son lndice de
perception cJe la com_Jption en 2003, Transr~arency
International a attribue a tous les pays africains

a

uno note infe1ieure la 11ote moyerwe de cinq, ce
qui revele un niveau eleve do corruption M°:r,1e
la 1iJr1isie, classee trente-neuvierne selor1 l'lndice

Figure 10: Corruption et fraude fiscale dans le systeme fiscal nigerian
Pourcentage des experts 1nterroges
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Note: Because much of the analysis is based on perceptions, considerable caution should be exercised in cross-country
comparisons, since the political, social and economic environment differs significantly from one country to another. The
perceptions research provides a picture of the state of governance in each country only as perceived by citizens of each

count,y at the time of the research.
Source: ECA governance expert panel study_
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Encattre 5: Promouvoir la transparence et lutter contre la corruption : un nouveau
partenariat entre le Nigeria et le G-8
L'engagement pris par les pays du G-8 d'etablir un partenariat avec le Nigeria en vue de mettre
en oeuvre !'initiative« Nigeria Transparency Compact" (Accord sur la transparence au Nigeria) a
redonne une nouvelle impulsion aux efforts que deploie le Gouvernement nigerian pour lutter contre
la corruption.

Ce dernier a lance un vaste programme de lutte contre la corruption dans tous les

secteurs de l'economie et de la vie publique.

l>"ansparence budgetaire et fisca/e. Le processus de formulation et de presentation, de consultation, de
mlse en ceuvre et de suivi de !'execution du budget s'accompagne de !'adoption de regles claires et de
la fixation des roles et des responsabilites. Pour ce faire, ii convient de prendre les mesures suivantes:
Faire en sorte que le budget soit mieux compris du public et donner les explications necessaires
a cet egard en publiant I'
•

«

ABC du budget •;

PulJller les montants alloues mensuellement aux trois pouvoirs qui constituent le gouvernement;
Mettre en place un groupe constitue de representants de la societe civile et du secteur prive
pour suivre, en tant qu'organisme independant, la mise en ceuvre des programmes dans le cadre

'Nombrede

de_ la reforme economique;
•

Renforcer la capacite du Bureau du Verificateur general des comptes pour ass1uer une mellleure
synergie avec le Comite du controle public du Senat;

•

Examiner les principales depenses publiques pour determiner l'efficacite operationnelle avec

pays africains
s'emploient a /utter

laquelle elles sont effectuees.

contre la corruption
Marcftes publics et legislation. Les procedures de passation de marches ont ete redefinies pour

en creant des

qu'elles soient conformes aux normes ou aux appels d'offres internationaux, !'accent etant
mis s1.1r la transparence, la concurrence et le rapport cout-qualite. Le Gouvernement elabore
actuellement, pour examen par le Parlement, un projet de loi visant

a creer un

organisme federal

commissions de

de reglementation des marches, en vue de fixer les regles d'adjudication et d'administration des
marches, ainsi que le reglement des differends y relatifs.

Jutte contre ce fleai

Institutions de lutte contre la co"uption. Le Gouvernement a cree plusieurs institutions de lutte

et en adoptant

contre la corruption qui seront renforcees et dotees des capacites, du financement et des pouvoirs
necessaires,

une legislation

a savoir:

rigoureuse pour y

La Commission independante de lutte contre la corruption;
La Commission des crimes economiques et financiers;
•

La Commission de la cybercriminallte;

•

Le Bureau charge du code de condulte.

mettre un terme.

Source ; Commission du G-8, 2004

oe com1ptio11 de li-ansparency International, avait

a

Lile nok, egale 4,9, ce qui etait encore eleve. Le
Camerc,un, l'Angola, le Kenya et le Nigeria, dont les

a

reduire les cas de corruption or-it eu moins
d'impact que prevu lors de leur rnise en place,
qui a souvent fait l'objet de beaucoup de

a

rntes sont inferieures 2, sont pam1i les 12 pays
les plus corrnmpus du rnonde.

publicite°. La seule solution consiste reformer
la gestion du secteur public, un travail de longue
l1aleine. Les causes profondes de la corruption

Les nouvelles legislations, les nouveaux
organismes gouvernementaux et commissions
charge:; de lutter contre la corruption et de

resident dans le dysfonctionnement des
institutions publiques. Les campagnes de lutte
contre la corruption ne sauraient remplacer les
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taches difficiles que sont la reforme du secteur
public et le renforcement des capacites.
Dans quelques pays (par exemple, au Botswana),
l"organisme de lutte contra la corruption appuie
!'action des principales institutions publiques qui,
elles-memes, fonctionnent assez bien. Dans
d'autres pays, les organismes de lutte contre la
corruption ont servi principalement des ob1ectifs
politiques, a savoir amadouer les citoyens et les
donateurs. Les cas les plus difficiles, qui laissent
pourtant bien augurer de l'avenir, sont peut-etre les
cas
ces organismes remplacent temporairement
l'Etat dans la lutte contre la corruption. II faut, dans
ces cas, une tres forte volonte politique de la part
des responsables politiques. Le cas echeant,
la meilleure approche, meme moyen terme,
consiste f-i ,enforcer les diverses institutions et les
differents mecanismes de controle. II en est ainsi,
en particulier, en ce qui concerne la gestion des
recettes des industnes extractives (encadre 6).

Figure 11: Bonne participation du
secteur prive a !'elaboration des
politiques a Maurice
Fait raremenVne fait jamais
intervenir le secteur prive
2%

a

ou

Fait toujours/
generalement
intervenir le
secteur prive
71%

a

Les nouvelles
'

legislations,

Source : Enquete d'expe,ts de la CEA sur la gouvemance a
Maurice

es nouveaux
,rganismes
7ouvernementaux
it commissions

:harges de /utter

:ontre la corruption

,t de reduire /es cas

Le secteur prive est de plus en
plus encourage mais le niveau des
investissements demeure peu eleve
Le secteur prive se developpe rapidement dans
nombre de pays africains grace a !'adoption de
mesures destinees a encourager l'investissement
prive elimination des obstacles d'ordre
administratif a l'enregistremerit des entreprises
privees, protection des droits de propriete,
octroi d'exonerations fiscales, attnbutior1 de
terrains pour !'implantation d'industries. creation
de zones franches industnelles, amelioration de
!'infrastructure et de la securite.

fe corruption ont
iu mains d'impact
rueprevu
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La quasi-totalite des pays africains Ollt maintenant
elabore des codes d'investissement. En 1998, le
Gabon a elal)ore une charte des investissements
garantissant la liberte d'investissement et la libre
ci1-culation des capitaux ainsi qu'une justice
egale pour tous les operateurs ecOllomiques. II
a egalement cree une zone franche sur Ille de
Mandji. Le Gouvemement kenyen accorde une
exoneration cl'imp6t temporaire de 25 ans pour les
investissements dans la zone tranche industrielle et
appliquera un taux d'imposition de 25% au cours
des 1O annees suivantes. II accords egalement
des (jegrevements d'imp6ts sur les societes
pour 1es activites suivantes : elevage, agriculture,
transformation des produits 1-1alieutiques, produits
laitiers et huile alimentaire. Dans la cr1arte de

l'investissement qu'il a adoptee en 1995, le
Gouvemement marocain a pris des mesures
d'incitation fiscale en faveur des investisseurs et
autorise le libre transfert des benefices et des
capitaux. En outre, ii fournit des subventions
aux zones industrielles et encourage la crea•ion
de centres financiers et de zones de promotion
des exportations. A Maurice, le secteur prive
pariicipe activement a la formulation de la politique
economique, bonne pratique dont dc,ivent s inspirer
les autres pays africains (figure 11). Dans 14
pays, environ un tiers des personnes interro;iees
estiment que le secteur prive participe toujours a la
formulation de politiques concemant les questions
de developpement.
Faire des affaires en Afrique peut toutefois etre un
veritable casse-tete (tableau 1). Au Mozamoique
ii rie faut pas moins de 14 procedures et 1 5.3
jours pour lancer une affaire et 1S procedures
et 540 jours pour faire executer un contrat Au
Tchad, ii faut 19 procedures et 7 5 jours po 1, r
lancer une affaire, et 52 procedures et 526. our-s
pour faire executer un contrat. En revanche,
au Botswana, ii ne faut que 11 procedures et
108 JOUrs pour lancer une affaire, et 26 procedures
et 154 jours pour faire executer un contrat. Les
pays africains devront reformer leurs procedures
administratives et juridique.s s'ils veulent que leur
secteur prive soit plus efficace.

Encadre 6: Promouvoir la transparence et le respect de !'obligation redditionnelle dans
le secteur minier
Au cours de la prochaine decennie, les recettes tlrees du petrole augmenteront sensiblement
en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En ce qui concerne le seul Nigeria, les recettes
depasseront 110 milliards de dollars entre 2004 et 2010. Au cours de la meme p6riode, les
recettes de l'Angola atteindront 43 milliards de dollars, celles de la Guinee equatoriale, environ 10
milliards de dollars et celles du Tchad, un peu plus de 2 milliards de dollars. Grice ii ces recettes
importantes, ces Etats pourront renforcer leurs institutions economiques et politiques, reduire la
pauvrete, accroitre les possibilites de developpement et, pour la premiere fois de leur histoire,
parta1er, dans une large mesure, la richesse natlonale entre les cltoyens.
L'avenir de ces pays sera fonction de !'Importance des recettes qu'ils tireront du petrole et de
!'utilisation qu'ils en feront en fin de compte. Au moment oLI en Afrlque l'accent est mis sur la
trans•arence et le respect de l'obligatlon redditionnelle dans le cadre du Mecanisme d'evaluation
intra-africaine du NEPAD, les pays riches en energie d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale
peuvent utiliser ces apports lmportants de ressources financieres iil des fins de developpement
dans la transparence, en tant que moyen de normaliser leur situation internatlonale, de lutter
conir. la corruption, de promouvoir l'etat de droit, de montrer leur adhesion aux nouvelles normes
que constltue le respect de !'obligation redditionnelle et d'etablir de nouveaux partenariats, aux
plans interne et externe, avec des Institutions qui s'emplolent
communaute internationale a egalement interet

ii}

promouvoir des reformes. La

a contribuer iil la realisation de cet objectif.

Elle devrait veiller a ce que les ressources petrolleres de l'Afrique soient bien utilisees pour
ameliorer l'indice de developpement humain des citoyens de ces pays, qui se trouvent au bas du
class • ment. Bien que la production petroliere de l'Afrique soit relativement modeste, celle de
l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale est une source d'approvisionnement de plus en plus
impolltante au niveau mondial, en particulier en raison de la situation geopolitique au Proche-Orient.
Le calcul des risques pour l'economie mondiale est simple : si la situation demeure stable dans les
pays •fricalns producteurs de petrole, ces derniers devlendront des fournisseurs flables de petrole
et de gaz. Si ces pays connaissent des troubles lnternes, ii s'ensuivra des chocs pour l'economie
monclale. Les risques de violence, la criminalite, l'ampleur de la corruption, la violation des droits
de l'i.omme et la mauvaise repartition des richesses sont symptomatiques d'une mauvaise gestion
des rlchesses tirees de l'll!nergie, ce qui caracterise nombre de pays afrlcains.

La communaute internationale dolt, tout en s'interessant au pll!trole et aux autres secteurs
miniws, velller a ce que les revenus soient geres efflcacement et ll!quitablement. Elle devra, entre
autres mesures, exercer des pressions sur les compagnies, sur les societes transnationales pour
qu'elles prennent les mesures suivantes :
R•veler !'importance des primes

a la signature et des nouveaux contrats ;

Ellminer la corruption lors de l'octroi de concessions ou de l'autorisatlon de mise sur le marche
de produits;
IEtabllr des comptes precis et complets des recettes et des depenses publiques.
Le projet d'oleoduc reliant le Tchad au Cameroun devralt servir de modele pour la gestion des
revenus petroliers. II y a convergence a cet egard des Initiatives l'egionales, multilaterales et
bilaterales, qui ont pour objet de promouvoir la transparence des finances publiques.

Malgre !'engagement pris par les
gouvemements africains de rechercher une
croissance et un d8veloppement aliment8s
r::ar le secteur priv8 et leurs tentatives d'attirer
des capitaux nationaux et 8trangers, les
n\sultat, ont ete limites. En 2003, le flux net

a

d'investissements etrangers directs (IED)
destination de l'Afrique sub-saharienne a ete
de 8 milliards de dollars, loin des 39 milliards
vers l'Am8rique latine et les Cara"ibes, des
14 milliards vers les pays d'Europe centrals
et orientale et des 89 milliards vers l'Asie et le
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Tableau 1; Faire des affaires en Afrique
Comment les pays africains se situent-ils par rapport au Bangladesh, par exemple, ou ii faut 7 procedures
et 30 jours pour lancer une affaire, et 15 procedures et 270 jours pour faire executer un contrat?
Lancer une affaire
Pays

Procedures

Jou rs

Faire executer un contrat
Procedures

Jou rs

26

277

Afrique du Sud

9

Algerie

14

26

49

407

Angola

14

146

47

1011

38

Benin

8

32

49

570

Botswana

11

108

26

154

Burkina Faso

13

135

41

458

Burundi

11

43

51

512

Cameroun

12

37

58

585

Congo

8

67

25

525

C6te d'Ivoire

11

58

47

560

Egypte

13

43

55

410

Ethiopia

7

32

30

420

Ghana

12

85

23

200

Guinee

13

49

44

306

Kenya

12

47

25

360

Lesotho

9

92

49

285

Madagascar

13

44

29

280

Malawi

10

35

16

277

Mali

13

34

28

340

Maroc

5

11

17

240

Mauritanie

11

82

28

410

Mozambique

14

153

18

540

Namibie

10

85

31

270

Niger

11

27

33

330

NigE!ria

10

44

23

730

Ouganda

17

36

15

209

RE!publique centratricaine

10

14

45

660

RElpublique dE!mocratique du Congo

13

155

51

909

29

395

Rwanda

9

21

Senegal

9

57

36

485

Sierra Leone

9

26

58

305

Tanzanie

13

35

21

242

Tchad

19

75

52

526

Togo

13

53

37

535

Tunisie

9

14

14

27

Zambie

6

35

16

274

Zimbabwe

10

96

33

350

Source: Banque mondiale, La pratique des affaires en 2005, tableaux de pays (Banque mondiaie, Washington, 2004)
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Pacifiqu,3. Et encore, ce montant deja limite
s'est concentre sur un petit nombre de pays 6 .
Les pays africains doivent adopter une approche
plus glot:ale pour attirer les investissements et

stimuler le secteur prive (encadre 7). Pour ameliorer
les investissements, ii faut notamment reduire la
course aux avantages personnels en s'attaquant
a la cornJption. suppnmer les facteurs d'incertitude
dans le secteur commercial et etablir la credibilite

Encadre 7: Pourquoi est-ii si difficile d'ameliorer le climat de l'investissement?
Le climat de l'investissement s'ameliore dans de plus en plus de pays, et des £tats aussi divers que
la Chine, l'lnde et l'Ouganda jouissent des bienfaits d'une croissance acceleree et d'une moindre
pauvrate. Mais malgre ces avantages considerables, les progres sont souvent lents et ardus en

Afrique. Pourquoi en est-ii ainsi ?

Acces limite au financement
La difficulU la plus commune Niside dans l'acces

a un flnancement fiable et peu onereux.

Peu

d'entreprises en Afrique disposent de prets bancaires et d'autorisations de decouvert, ce qui les
oblige ;} avoir recours ;} leurs propres ressources pour leurs besoins d'investissement et de capital

'Lespays

de routement. Meme lorsque des prets bancalres sont disponibles, les taux d'interl!t sont eleves
et une garantie d'un montant bien superieur est demandee, qui couvre souvent les biens meubles.

africains

Le probleme semble etre lie au fait que la terre n'est pas acceptable comme garantie en raison
de !'absence de droit de pleine propriete, probleme repandu dans la region. Le credit fournisseur
poun-ait faciliter les transactions commerciales, mais ii n'est pas courant

doivent adopter

a cause d'un manque

d'informations et des difficultes rencontrees pour faire respecter les contrats. Dans plusieurs

une approche plus

pays, le gouvernement s'arroge les ressources bancaires disponibles, au detriment des entreprises
privees. En fin de compte, a !'exception du Nigeria et de quelques pays d'Afrique orientale et

globa/e pour attirer

australe, les banques commerciales n'ont pas un role important lorsqu'il s'agit de repondre aux
besoins des petites et moyennes entreprises.

les investissements

lnstabilite macroeconomique et incertitudes politiques

et stimuler le

La plupart des pays africains sont loin de disposer d'un environnement macroeconomique propice au
developpement du secteur prive. Les incertitudes decoulant de l'inflation et de la volatilite des taux

secteur prive

de change augmentent les coiits des transactions et empechent les entreprises de planifier leurs
activites futures. D'importants deficits budgetaires et e11.t6rieurs aggravent le risque de crise, en
particulier dans les pays engages dans des conflits.
Les marches financiers internationaux accordent de faibles cotes de credit a la plupart des pays
qui n'ont pas une reputation etablie en matiere de gestion solide de l'economie. La privatisation
et la commercialisation de grandes entreprises publiques n'ont pas beaucoup avance dans de
nombreux pays. La corruption qui caracterise les processus reglementaires de la privatisation
a souvent fail que des monopoles publics inefficaces ont ete cedes

a

des proprietaires prives,

sans transformation de la structure du marche. Les entreprises appartenant

a occuper

a l'Etat continuent

une part preponderante du marche dans de nombreux secteurs, ce qui limite la

concurrence.

Faiblesse de !'infrastructure
La qualite de l'alimentation en electricite, des transports et des telecommunications varie
considerablement. La longueur des delais pour obtenir une ligne telephonique terrestre est un
probleme. La lenteur des raccordements et la frequence des pannes de courant obligent de
nombreuses entreprises

a installer des generateurs inefficaces et non rentables.

Peu d'entreprises

considerent que les transports sont un obstacle, mais les coiits sont generalement eieves.
(voir page suivante)
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Encadre 7 {suite)
Peu d'interaction avec le gouvernement
Le chevauchement des competences des autorites federales, nationales et locales conduit

a !'imposition arbitraire

de taxes et d'impots. D'autres problemes sont dus

remboursements d'impots,

a !'incoherence et au

a la lenteur des

manque de transparence du calcul des taxes sur

les chiffres d'affaires et des impots sur les benefices, meme si elles sont con4,ues pour inciter

a

l'investissement. L'administration douaniere s'est amelioree dans certains pays, mais les delais de
dedouanement sont encore trop long.

Source : Eifert et Ramachandran, 2004 7

des politiques publiques, accrdtre la confiance du
public dans les marches et les entreprises, et veiller

que ces demiers comportent et aucun des
avantages des systemes precedents.

a ce que les interventions des pouvoirs publics
'

Les progres de

et des institutions soient fonction des conditions,
capacites et priorites locales.

la privatisation
fes entreprises
,ubliques ont
1egaux

ete

Des privatisations inegales
Des programmes de desinvestissement de l'Etat
ont ete mis au point pour vendre des entrepnses
publiques des entrepreneurs prives, nationaux
et etrangers, par differents moyens. Certai ns
pays en sont un stade avance alors que
d'autres ont seulement corn;:u les regles de base
et les mettent en rnuvre progressivernent Les
privatisations sont generalement motivees par une
volonte de promouvoir l'efficacite economique, des
avantages budgetaires et des obJectifs generaux
de developpement comme l'affermissernent
du marche des capitaux et la facilitation des
echanges technologiques

a

a

Les progres de la privatisation des entreprises
publiques ont ete inegaux (encadre 8). Surles
3 796 operations de privatisation effectuees
par les pays africains, d'un montant estime
7,9 milliards de dollars, l'Afrique du Sud represente

a

31 % en valeur, suivie par la Zambie

a 11 %, la

Cote d'Ivoire 10%, le Ghana 8%, le Senegal 5%,

a

Ces consequences negatives, la plupart court
terme, montrent que les pays africains doivent
accroltre leurs capacites pour tirer parti de tous
les avantages de la privatisation. Comment faire?
En mettant en place des 1T1ecanismes de
protection sociale, en permettant la concurrence
dans l'economie et en creant un environnement
politique et Juridique favorable la croissance
economique et la repartition equitable des fruits
de cette croissance, autant d'actions qui exigent,
notamment, la reforms et le developpernent

a

a

des institutions chargees de la planificatior
et l'adopt1on de reglements a l'appui de la
privatisation.

L'amelioration de la prestation des services
est desormais une priorite mais les resultas
sont encore limites
En moyenne, 36% des menages interroges
ont repondu que les services assures par les
collectivites locales etaient tres bons ou bor s,
38% satisfaisants et 24% mediocres. Mais
les differences sont notables entre les pays
(graphique 12). Au Burkina Faso, 62% des
personnes interrogees ont estime que la q1..,alite

l'Egypte 4% et l"Ett1iopie, le Kenya, le Maroc, le

des services publics etait tres bonne ou bonne.

Nigeria et la Tanzanie environ 3% chacun ( Banque

En Republique-Unie de Tanzanie, 46% ont estime
qu'elle etait satisfaisante et au Came,oun 41 %

mondiale, 2001 b).

l'ont jugee mediocre

OU

tres mediocre.

Les problemes de la privatisation en Afrique
sont notamment l'agg1avation du cl16mage et

L'instruction elementaire, les soins de sante,

l'augmentation des couts des biens et services.
Dans certains cas, la privatisation n'a fait que

en premiere place des programmes de

remplacer des monopoles d'Etat par des
monopoles prives, avec tousles inccmvenients
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l'eau et le developpement rural figurent
reduction de la pauvrete et de developpernent
de nombreux pays africains, ai11sI que le

Encadre 8: La privatisation de Kenya Airways - un exemple
d'autres compagnies aeriennes africaines

a suivre

pour

Soucieuse d'etendre ses services et d'assurer des liaisons Est-Ouest et Nord-Sud, Kenya Airways

(KOi fait tout son possible pour devenir un reseau de classe mondiale avant 2005. Depuis sa
privatisation en 1996, KQ a pu realiser des economies, fournir une meilleure qualite de service
et se rattacher
et a reussi

a un vaste

reseau. Pour ce faire, la compagnie a connu une croissance soutenue

a relativement bien

gerer les consequences du 11 septembre 2001. Les recettes ont

augmente de 2% au cours des six mois suivants, pendant que le nombre de passagers augmentait
de 11 %. Durant la meme periode, la compagnie a reduit certaines depenses de capital non
essentielles et limite le recrutement de nouveaux employes.
Resultat, la privatisation a considerablement ameliore la fiabilite et lcs resultats de KQ, designee
" Compagnie aerienne africaine de l'annee ,. par une revue professionnelle en juin 1999. Apres
avoir investi 150 millions de dollars dans l'achat de quatre nouveaux Boeing 737 et de nouveaux
Boeing 777, KQ est desormais le principal transporteur pour les vols entre l'Europe et l'Afrique
et les vols intra-africains. Desservant pres de 40 destinations et assurant plus de 1 500 liaisons
hebdomadaires en cooperation avec son principal partenaire KLM, on considcre que KQ opere au

'

De nouveaux

meme niveau que les principales compagnies aeriennes du monde.

partenariats
Source ; CEA,

a partir de

sources officiel/es.

public-prive

a

develor:pement !'initiative des communautes
(encadr3 9). De nouveaux partenariats publicprive a~•paraissent, permettant de multiplier les
choix, ce promouvoir l'efficacite et d'ameliorer
l'acces aux services. Le Botswana, l'Afrique du

Sud, la Namibie et Maurice sont bien places en
ce qui concerne !'education, l'assainissement,
l'alimentation en eau et la sante. A l'autre bout
du spectre, on trouve l'~thiopie, la Gambie et le
Tchad.

apparaissent,
permettant de
multiplier Jes choix,
de promouvoir

Figure 12: La qualite des services publics est tres variable
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Note: L'analyse reposant pour beaucoup sur des perceptions, ii convient de faire preuve d'une grande prudence dans les
comparaisons entre pays car /es conditions politiques, economiques et sociales different conslderablement d'un pays

a

l'autre. L'etude des perceptions depeint /'stat de la gouvemance dans chaque pays tel qu'/1 est perr;u par /es habitants au

moment de l'enquete.
Source: Enquete aupres des menages sur la gouvemance,

ettectuee par la CEA
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Encadre 9: Developpement

a l'initiative

des communautes au Cameroun

Un programme national de vulgarisation agricole au Cameroun a constitue la premiere instance
de participation des communautes dans le cadre d'un projet pilote couvrant une centaine de
villages. Des experts du Benin, du Mali et de Madagascar (pays specialistes de la participation
des communautes) sont venus enseigner de nouvelles aptitudes aux formateurs camerounais. Ces
derniers ont ensuite encourage les villages a se regrouper pour definir les principaux problemes,
fixer des priorites et demander un appui

a cet egard aux

responsables du programme.

La participation des communautes ne devait porter que sur la vulgarisation agricole. Mais une fois
organisees, les communautes ont utilise leur nouveau pouvoir pour adresser d'autres doleances
aux autorites locales concernant !'amelioration des ecoles, des routes, de l'alimentation en eau et
d'autres problemes locaux.
La reussite du projet a enthousiasme les specialistes locaux, convaincu les ministres et les
responsables venus sur place et renforce le contr0le, par le Cameroun, du developpement a
!'initiative des communautes. Une reussite nette et visible sur le terrain a ete le meilleur moyen de
surmonter la resistance face au changement.
Bien qu•aucune ressource supplementaire n'ait ete fournie par les donateurs ou le
Gouvernement, le projet pilote a eu de bons ~sultats. Les communautes ont reussi a obtenir des
ressources des elites locales et des communes. Les villages organises en groupe ont pu exercer des
pressions sur les malres et d'autres responsables pour qu'lls s'attachent a l"eduire le detournement
des fonds vers des objectifs non prevus au budget et a mieux utiliser les ressources deJa allouffs.
Cela dit, ii etait evident que la validlte de cette initiative exigeait des ressources supplementaires
a l'appui de !'execution des plans d'action, de la mise en place de capacltes communautaires et du
renforcement des collectivities locales.
Grice a ce succes, le developpement a !'initiative des communautes est devenu un exercice a
l'echelle du pays : le Ministere de la planlflcation a decide d'en faire un exerclce multisectoriel et le
projet pilote est passe de 100 villages

a pl"es de 250

et la prochaine phase devrait porter sur 4 ooo

villages. L'obJectif a moyen terme est la couvertu·re des 13 000 villages du pays. Cela prendra 4 a 5
ans et demandera des ressources supplementaires et un renforcement des capacites.

Source: Banque mondiale, 2004b.

Le respect des droits de l'homme
s'am81iore, malgre des exceptions
flagrantes
La plupart des pays africains ont adhere aux
principaux instruments internationalJX, trait8s et
conventions relatifs aux droits de l'homme et au

l'homme et des peuples

cadre r8gional de protection de ces derniers.

Les constitutions de nombreux pays africair1s

L'Acte constitut1f de l'Union africaine compte

contiennent des dispositions cruciales relati ✓BS

parmi ses principaux objectifs la promotion

aux droits de l'l1omrne et

et la protection des droits de ll1omrne et des

dirigeants cornrne les peuples reconna1sser··t de
fac;on g8n8ralo que ces valeurs sont le for:clernent

oeur::;les dans le respect de la Charte atricaine
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droits de l'hornrne en Afrique a 8t8 franchiE en
f8vrier 2004 8vec la ratification, par les E.tats
membres de l'Unior1 africaine, de l'instrurnt:nt
portant creation de la Cour africaine des dr:Jits de

a l'etat de droit

Les

des droits de l'homme et des peuples ct d'autres
instruments internationaux pertinents. L'un des

d'une soci8t8 int8gm. Pour atteindre cet otijectif,

prir1cipes directeurs de l'Union est lo respect des
pririe,pcs d8mocratiques, des cJroils de l'r1ornme,

institutions de contr61e charg8es de prot8ger et de
promouvoir les droitti de l'riomme [c'Jmmis2ions

de l'Gtat de droit et de la bonne gouverriarice.

nationales des droits de l'homme, p1otecteu

Une 8tape majeure dans la protection des

public (en Afrique du Sud), commissions dE

de non1breux pays africains ont cr88 des

lutte cortre la corruption, inspecteurs generaux
du gouv::,rnernent et mediateurs] pour aider les
citoyens obtenir des reparations en cas de
vi:)lation des droits de l'homme. Par ailleurs, des
rf',gimes d'aide Juridique ont ete crees pour que les
d"ifavori:;es puissent avoir acces a des services
juridique. a moindre cout voire gratuitement
en cas Ii ncligence, par exemple au Nigeria, au
G,hana. ~u Senegal et en Gambie.

a

~11ais l'ecart est grand entre les perceptions et les
rl:',alites .l:\u Botswana, 88% des experts interroges
0·11 repu1clu que leurs dingeants respectaient
l'E~tat de J1·oit. Par contre, 69% des sondes
au Sw2ci and ont inclique que leurs dirigeants
mspectrnent rarement ou ne respectaient jamais
l'E,tat de ,Jroit et la legalite dans le pays (graphque
13). En 1-Jamibie, a Maurice, au Senegal, au
Maroc, ,,J Lesotho, au Benin, en Afnque du Sud
et au Gf· :iria, on constate egalemer1t un respect
appreci:i!Jle de l'etat cJe droit. Mais au Kenya, en
Ethiopie au Tchad, au Zimbabv,e ot au ~v1alawi,
l'attacrc rient des insttutions publiques a l'etat de
c roit su: ,~ite des doutes.
Les forces de l'ordre sont parfois coupables
de violations des droits de /'homme
Les for,: 'S de police et les autorites carcerales

violent les droits de citoyens avec impunite dans
plusieurs pays. Ces institutions, en particulier
la police, se livrent des actes de torture,
commettent des executions extrajudiciaires et
sont coupables de sevices SLII" des suspects en
attente de jugement Par exemple, en Afrique du
Sud, "!'Independent Complaints Directorate" a
fail observer dans son rappori de 2001 que la
torture et les mauvais traitements dont etaient
victimes les criminels presumes de la part de
la police restaien: un grave probleme malgi-e
le bilan relativement bon du Gouvernement en
matiere de cJroits de l'homme. Les habitants des
pays su1vaI·Its: Afrique du SucJ, Benin, Burkina
Faso, Ethiopie, Kenva, Lesotl10, Malawi, lv1ali,
Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,
Tchad et Zambie n'ont guere confiance dans les
organes charges cie l'applicat1on cles lois. C'est
pour cela qu'au lieu de signaler a la police des
violations des droits de l'homme ou d'entamer des
poursu1tes. les cit•Y/ens font appel des t1·ibunaux
traditionnels, aux chefs locau.x: ou des institutions
et groupes communautaires d'arbitrage.

a

a
a

'

Les forces de
police et /es

autorites carcerale~
violent Jes droits

Les droits des femmes et des enfants ne
sont toujours pas convenablement proteges
Un nombre imporiant de gouvernements africains
orit adopte ou ratif1e des cadres importants

Fig• re 13: Respect de l'etat de droit par les dirigeants - eleve au Botswana,
faible au Swaziland
Botswana

de citoyens avec
impunite dans
p/usieurs pays.

Swaziland

Rarement
oujamais
69%

Note: L'analyse reposant pour beaucoup sur des perceptions, ii convient de faire preuve d'une grande prudence dans /es
comparaisons entre pays car /es conditions politiques, economiques et sociales different considerablement d'un pays a
/'autre. L'etude des perceptions donne une image de l'etat de la gouvemance dans chaque pays tel qu'il est pen;u par /es
habitants au moment de /'enquete.
Source: Enquete d'experts sur la gouvemance, effectuee par la CEA.
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de promotion des droits des femmes ou y ont
adriere, notamment la Convention sur !'elimination
de toutes les formes de discrimination 1'6gard
des femmes, qui est l'une des principales
conventions en la matie1·e. Toutefois. la nature non

a

contraignante de toutes les declarn.tions regionales
et sous-regionales adoptees par les Etats limite
les possibilit6s qu'ont les citoyennes do la
d'exigor ofticiellement la protectior1 de leurs droits.
LPs constitutions de nurnbreux pays afncair,s
intcrdisent la c1iscrirninatio11 londc,e sur le sexe.
Pour donner quelques exernples. la Constitution
de la ReputJlique du G1-1ana dP 1'=1D2 contier1t cJes
cJispositions precises garant1ssant l'egal1te de tous
dev8J71 la loi. Larticle 17 pr6voit expressernont

'

Les femmes,
subissent

,ncore diverses
tteintes ii leur

1

,ersonne et des
iolations de /eurs

l'v1algre la legislation rnise er1 place pour pr:,teger
lcs femmes, ces dernieres subissent encore
dverses atte,ntes leur personne et des viJlations
,Je leurs drciits. Les femmes sont egalernc-11

a

victimes de violence sexiste. Elles souffre 0 t d'une
discrimination aricree dans la societe au Slajet de
la proprieti:: for-,ciere et de !'heritage, de cor :clit1ons
de travail et du role tmditior1nel cicrninant
dos hornmAs Er1 Republique-Unie de Tar"zanie,
ia Constitution prevoit c1es rne0uros correct ves

ou de statut socioE'econornique L'"1rticle 35, a
sos paragraphes 5 et 6, fart obligation l'Etat
de mettre uri t,:irrne toutes lcs fc,rrnes c1e
cJ1scrirninaticir-: par des reformes legislatives ,:;t ,jes

sont censees rectifier les d!';SPqJilibros
dans lo partage du
toutefois,
la memo Consttution reconna1t cJe:::, droits ct
pratiques coutumiers cJans les cJonk1ir1es du

rnes1,res positives, alorn que ,'article 2f enonce les

mariage, de l'hentage ainsi quo des clroits je
succession et de propriete. Ces lo,s et pmtiques
c-:_1utum1e1es sonl bicn conmJes po1_s 1eur
caractere discnminato1re envers los 1emmR, Les
gouvemcments c1tr1cair1s no sont pas parvw1us
c'l fournir une protection Juridique accessibl,:c ,
ce sont pr i1 v.::ir:ialernent les ONG qui s'en sc ,r-t

a

a

a

droits clos femmes. La Cur1s'itut1on etl1iopionne
st1pulc que trnJS les citoycns son egaux devant
la !Di et on! cJruit. sans cJiscrirniriation, une
6gale garanlrP- par la loi.

Ur, grand norr,bre d'Etats sfricains for1t ,Jes dtCJrts
,ouahlce'.; pour
cJc::: lois ;er1;.:wt compte
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egale, des allocations do maternite. ainsi oue
des rnesures positives et la protection contre le
harcelement sexuel sur le lieu de travail.

la protection contre toutes les formes de
d1scrrnination et enjoin! a l'Etat cle prendre cJes
mesures pour mettre 11: terrne toutAs formes de
discrimination pour des motifs de sexe, de race,
,je couleur, •J'ethnic, cle religion, de uoyance

a

'roits.

des sexosp6cificites. Cos progres majeurs dans
la legislation ont porte sur l'egalite des femnes
dans le mariage, y compris la protection contre
le viol
des ferr1rnes en ce
crnceme les droits d'acquisition de tiiens rnobiliers
et immobiliers; les droits salariaux des fem71es,
cornme un salaire egal pour uri travail de vs lour

0

ch,-lrc=1ecs.

L'element central de la bonne gouvemance
est un Etat democratique
un Etat
enracine dans la volonte publique, dont la legitimite
repose sur le processus democratique et dont
les institutions favorisent l'interet general. Le
Botswana, Maurice et l'A!rique du Sud, Etats
democratiques relativement compet81lts et dotes
cJ'une bonne gouvernance, ont mieux favorise
le developpement economique et humain que
des pays n'ayant pas ces caracteristiques. Au
contraire, la Sierra Leone, le Liberia. la Somalie et
le Soudan ont cmrIu des troubles. l'instabilite et
ur, declin economique et social general. Labonne
gouvernance exige done un Etat democratique
competmt ainsi qu'une societe civile dynamique
et un secteur privi": novateur. Elle n'est pas
un pl1enomene instantane mais ur1 processus
clu1·able, une oauvre inachevee que taus les pays,
developpes et en developpement, s'efforcent de
mener bien Elle est le produit de decisions
deliberees prises par les gouvernements cJans leur
gestion et leur conception de l'avenir.

a

La principale tache de tousles gouvemements
africains consiste developper les moyens
et le seI1s 1jes responsabilites des institutions
pulJliques. Cette section definit clix domaines

•

a

Lutte contre le sida pour mettre un tcrme ses
effets nuisibles sur la gouverr1ance, et sur le
developpement en general :

•

a

Sensibilisation des partenaires la necessite
de respecter leurs engagements.

Renforcement des parlements
Les corps legislatifs de la plupart des pays
africains sont encore faibles et marginalises.
Lour autonomie, qui est pourtarit inscrite dans la
constitution, est souvent menacee par le pouvoir
executi( par le biais de pressions, de contreparties
financieres, voire d'actes d'intimidation. Le faible
niveau cl'education et le manque d'envergure des
legislateurs clans de nombreux pays limitent leur
efficacite. Par exemple, m Ethiopie, moins du
quart des parlementaires sont alles au-dela cle
l'enseignement secondaire. Le niveau d'etudes ne
clevrait pas etre un obstacle pour etre car1didat
une election, mais une norme minimale devrait etre
fixee pour que les elus aient les con11aissar1ces
et les capacites i1-1tellectuelles r1ecessaires pour
remplir leur mandat

a

a

clef auxquels les decideurs africains doivent
s'interesser.
•

Renforcernent des parlements;

•

Approfondissement des reformes 1uridiques et
Judiciaires pour proteger les droits de pmpriete
et gai-antir l'independance des tribunaux ;

• Amelioration ,je la gestion du secteur public ;
• Amelioration cle la prestation cles services

Les commissions parlementaires sont egalement
faibles, en partie cause du manque d'envergure

a

cles legislateu1·s et de !'absence de specialistes
et cJe services d'appu competents. IIs faut
absolument renforcer les capacites de ces
cornrnissions pour qu·elles assurent un soutien
adequat a la tonction legislative. II convient
cJe recruter des professiomiels competents
et convenablement fcnnes, cle constituer
une bibliotheque disposant des ressources
necessaires et contenant des documents de
reference et des bases de donr1ees concemant
des questions legislatives et d'organiser des
sessions cJe formation l'ir1tent1rn des deputE'ls.

a

On tr·ouvera ci-apr·es les mesures
•

Suppression des obstacles

a l'entreprise

'privee;
•

Exploitation du potentiel des technologies de
l'information et de la communication

•

a l'appui

Developpement de medias responsables :

•

Utilisation de modes traditionnels
de gouvernance pour promouvoir le
developpement et faire executer les contrats ;

Ameliorer les capacites des professionnels au
service des legislateurs et des commissions
parlementaires :

du gouvernement ;
•

m,, 0 cc•nc•

recomman,jees pour renforcer le contr6Ie
parlementaire dans les pays africains:

•

Simplifier et ameliorer I·acces des citoyens
aux seances parlementaires, notamment en
tenant ces seances non pas au parlement mais
sur la scene publique, en particulier pour les
questions d'importance nationale ;
29

• Creer un forum de discussion parlementsociete civile pour que les organisations de la
societe civile puissent enrichir les travaux du
parlement. Cela permettrait d'ameliorer leurs
relations mutuelles et la qualite de !'elaboration
des lois;

a

• Veiller ce que les legislateurs membres de
dilferente commissions parlementaires aient les
connaissances necessaires dans les domaines
dont ils s'occupent ;
• Encourager la formation permanents des
parlementaires a propos des differents aspects
des responsabilites legislatives afin d'ameliorer
leurs capacites ;

•

f Labonne
gouvemance

• Creer une base de donnees et d'informations
de qualite pour le parlement, portant sur
dilferents aspects de la gouvernance et sur les
institutions du pays,

'Xige un Etat
remocratique
ompetent ainsi
u'une societe

1

ivi/e ctynamique

tun secteur prive
·ovateur.

Approfondissement de la reforme juridique
et judiciaire
Plusieurs enseignoments peuvent etre tires des
tentatives de reformes passees. Prernierement,
les nouvelles lois doivent rendre compte des
realites du milieu institutiorinel, y compris
le statut dos institutions de mise en ceuvre
(secteur judiciaire, ministers de la justice, police
et organisme de reglementation). Lorsque les
institutions chargees d'appliquer une nouvelle loi
sont corrompues, techniquement incornpetentes
ou insuffisamment independantes du pouvoir
politique, la loi doit compenser cos anomalies.
Deuxiemement, la misc on oeuvre peut etre
facilitee si la coutume est incorporee dans la
legislation. Les coutumes etant des nonnes que
les citoyens respectent deja, leur integration dans
la legislation nationals ne risque pas de creer des
problemes de mise en c:euvre. Troisiemement, un
processus de reforme transpar-ent et ouvert peut
reduire !'opposition une nouvelle loi et faciliter
son application,

a

Autre enseignement !'absence de reformes
institutionnelles paralleles tend a empecher tout
progres de la reforme judiciaire. Par exemple, les
reformes de la police et des services du procureur
sont indispensables et si, elles ne sont pas
menees a bien, !'amelioration du secteur judiciaire
sera plus difficile. La plupart des efforts sont axes
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sur !'amelioration des tribunaux, mais certai11s
portent sur d'autres mecanismes de reglement
des differends. L'arbitrage, la mediation et d'autres
methodes peuvent canaliser les differends vers
des instances privees au lieu des tribunaux.
Mais pour que les methodes privees remplacent
eflicacement !'intervention des tribunaux, les
parties doivent etre incitees a leur soumettre leur
litige et etre liees par la decision. Dans le monde
des affaires, une bonne reputation constitue
souvent une incitation en ce sens.
Comment renforcer la capacite du systeme
judiciaire ?
• En garantissant son autonomie et en l'isolant
de pressions emanant du pouvoir execu:if ou
d'autres branches du gouvemement;
• En assurant le financement independant du
secteur judiciaire, avec un reglement financier
precis et un systeme de verification des
comptes;
• En modernisant les tribunaux, no:amment par
l'automatisation de certaines procedures ;
• En encourageant d'autres mecanismes de
reglement des differends, comme les juges de
paix;
• En resserranl les lier1s entre les tribunau>c
modemes et coutumiers, par l'integratior de
ces derniers dans le systeme judiciaire et en
veillant a ce que leur personnel soit com:::ietent
et credible.
Amelioration de la gestion du secteur
public
Dans la plupart des pays africains, la capac te
des institutions du secteur public et !a prestation
des services publics se sont deteriorees alcrs
que les economies ont stagne ou chute i:;artir
du debut des annees 70, Les programmes
d'ajustement structure! des annees 80 et 9(1 se
sont accompagnes de tentatives d'ameliora~ion
des resultats du secteur public mais on recorma'i"t
qu'elles ant echoue dans une large mesure, les
reductions draconiermes des premieres anrees
d'ajustcmont ayant laisse des gouvememen:s
exsangues, Dans le meme temps, on s'accorde
sur le fait que !'amelioration des resultats

a

a

du sectEu public qui est tributaire d'une
augmen~ation des capacites, d'une amelioration

bien pense et durable, adapte chaque pays,
pourra reussir. On trouvera ci-apres les principaux

des incit3tions et d'u11 meilleur fonctionnement
des institutions publiques - est un element
indispensable de la bonne gouvemance et un
rroteur du developpement socioeconomique.

elements d'un tel programme :
•

Que fau' ii faire?
La reforrne du secteur public doit etre elaboree en
fonction des caracteristiques du pays. Les pays
sont diff,~rents en ce qui concerne leur volonte
politique. leurs capacites administratives et leur
capacitE institutionnelle d'asseoir durablement les
rE,formm; De meme, les reformes du secteur
public d fferent par leur ampleur. Certains
p-ograrT rnes se limitent au renforcement des

reduire le nombre de ministeres et employer
davantage de medecins et d'infirmiers.
Mettre pur et faire appliquer des lois et des
reglements visant a attenuer l'arbitraire dans
I' administration.

•

Simplifier considerablement les formalites
administratives afin d'en reduire les lourdeurs
et de limiter les risques de malversations et de
corruption :

•

Lancer un programme accelere visant

a ameliorer les salaires et autres primes

a

Pour av,r1cer, ii faut une approphation et un
contr61e oolitiques des programmes et budgets
natior1aux. Cela veut di1·e rattacher les plans
natior1a1_,>:, comme les DSRP, au budget.
notamrrunt par une evaluation realiste des co1)ts
des pol!:iques et cJes prograrnrnes prevus. Cela
se fait d:, plus en plus souvent. II est toutefois
beaucrn10 plus difficile de garantir la participation
totale c1· ,n cabinet bien informs, et par exemple,
cJe la ccmmission du budget du parlemenfl Dans
quelques pays, comme le Benin. la RepubliqueUnie de Tanzanie et l'Ouganda, le cabinet partic1pe
pleinem3nt a l'elabo1atior1 du budget. qui est le
principa instrument cJ'affectation des ressources
put,liquus et de prestat1on des services
conforrrement aux priorites nationales.

a

•

capacitE, ou a des modifications institutionnelles
d3.ns un2 partie du secteur public. D'autres visent
des refcr•nes globales de la structure du secteur
public, I,,, renforcement des capacites et des
modifiu:rons institutionnelles differents niveaux,
commc ,1s attributions et les traitements cle la
tonction publique.

Reevaluer le role du secteur public, et le reduire
ou !'augmenter selon que de besoin, pour
1nstaurer un Etat competent ; par exemple,

cl'incitation clans le secteur public afin de
restaurer le moral et l'integrite. L"argent
necessaire aces augmentations de salaire
provier1dra de sources autres que le budget,
c'est a dire les reductions d'emplois clans
la fonction publique, la lutte cor1tre les fuites
de capitaux et !'abandon de certains projets
grar1dioses ;

'

/'amelioration
des resultats

du secteur public
est un element

indispensable de la
bonne gouvernance
et un moteur du

•

Inciter les donateu1s a financer !'assistance
technique par un soutien budgetaire permetta11t
d'ameliorer les salaires et autres primes
d'incitation en faveur des fonctionriaires. Les
prograrnmes d'assistance technique isoles
- lies ou non a un proiet - n'ont pas donne les
resultats escomptes:

•

developpement
socioeconomique.

Refondre les systernes d'evaluation du
personnel et veiller la realisation effective et
au suivi des evaluations annuelles. II faudra en
outre elaborer et mettre en application - unite
par unite - des programmes de stages de

a

Certain~ des problemes de la fonction publique
toucJ1er- aussi le parlement, le secter_n- judiciaire
0

et le serv'ce public en general. Ces problemes

perfectionnemer1t et de formation a long terrne

sont nolamrnent la faiblesse des incitations et le

pour les fonctionnaires ;

rnanquE de possibilites de formation.
•
Comme pour tous les problemes economiques

Trouver les moyens de combler les deficits de
qualifications en faisant appel au savoi1·-fai1·e de

et sociaux des pays africains, ii n'y a pas de

la Diaspora. Par exemple, les medecins de la

remede miracle pour renforcer les capacites
ces ins1itutions du service public et ameliorer les

Diaspora pourraient offrir leurs services pendant
de courtes penodes, gratuitement ou des

msultat: du secteur. Seul un effort

a long terme,

a

tarifs recluits ;
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•

sur les orientations de politique generale donn6cs
ces institutims par les decideurs ou les organismes

dans la recherche et la science de la decision
au niveau natior1al et regional pourraient
etre utilises plus systematiquement par les
gouvernements aux fins de la prestation de
services techniques et consultatifs un cout
considerablement reduits par rapport aux larifs

charges de recueillir les plaintes du public Le choix
et la concurrence sont ainsi les principaux e ements
du pouvoir dont disposent les pauvres.

a

appliques par les expatries
Toutes ces activites pourraient s appuyor sur le
partage des connaissances et les partenariats
en matiere de recherche entre les reseaux
professionnels. ainsi qu'entre u,s reseaux et les
principaux utilisateurs de ces connaissances,
notamment les decideurs, les milieux universitaires,

'Dans de
nombreux cas,
;e sont /es riches et
a classe moyenne

1ui beneficient le
,lus des depenses
,ub/iques affectees

les societes priv6es et les organismes de la
societe civ1le. Du reste, c'est pr6cisement ce
que a CEA a propose pour le Forum africain
cJes r-esesl. v de connaissances. Ce Forum a
pour rJut de cr6cr ur, reseau des instituts de
recherche et cJ'analyse de politiques, les ancrant
aux univernites par le biais ,je l'Associatior1 des
1

unive1sites africaines et les relial7t riar cJes poles de
cornrnunications. Le Forum procectera egalement
a la conception et ;'i la creation de bases de
donnees cornmunes permcttant d'ameliorer la
qualite et la quantit6 de donr1ees et de soutenir
le travail interdisciplinaire. En outre, ii eiaborera

a

et mettra jour re:~Julierement un annuaire de
chercheurs et de reseaux de recl1erch,3 africains.

1ux services

:ociaux, /es pauvres
in etant exclus.

a

Fairo une utilisation plus efficace des poles
nationaux et regionaux Les instituts specialises

Ameliorer la prestation de services sociaux
La prestation de services sociaux efficaces est
une tache ardue La decision de faire assurer la
pi-estation d'un service par le secteur public ou
par le secteur prive - ou par les deux a la fois- est
un choix difficile. L:augrner1tatio17 des depenses
sociales ne garantit pas 170n plus l'efficacite de
la prestation de services, ni l'acces c1es couches
pauvres de la population a ces services.

La decentralisation de la prestation :Jes ser ✓ ices
publics vers les structures ou collectivit6 locales
est un moyen important de rapprocner dav:.intage
les polit,ciens et les decideurs cJes clients ct de
rendre plus efficace la prestatior1 de services.
Cependant, la decentralisation n'est pas ure
panacea. Er1 effet, si les structures locales sont
dominees paI les elites locales et que les r suvres
sont margir1alises, la decen11-alisation peut 'avoriserle nepotisme, le clientelisrne et les gaspillages
des ressources publiqucs. Trois elements sonl
essentiels a la decentralisation pour une prestatior,
de services efficace. II s'agit tout d'abord de la
nature et cle la capacite des etatJlissemeffc' locaux
de prestation cle services, ensuite de l'eten,jue ,je
!'influence et du pouvoir (jes popula:ions sur les
processus electoraux et
de la local te
et, enfin, de la diffusion de l'inforrnatiol7. En effet,
cJes populations bien infom1ees des insti!uliJns
et services existants sont mieux c'i rneme de
demander des comptes
1

Les specialistes ,je la reforme ne devraient pas
c:roire que la decentralisation est toujours le
meilleur choix pour offectuer un changement a
court et a rnoyen terrnes. lls devraient plut6: tenir
compte des avantagcs et de la pratcabilite d'une
large gamma de strategies de rechange au, fins
du developpernent du sens des responsab lites.
II existc plusieurs manieres pour le service oublic
d'integrer le secteur prive dans le systeme de
prestation de services, notamrner-11 la sous·
t1aitance et la dereglementation pour permettre
aux entrepreneurs prives ,je fournir ces serYices.
La prestation de services par le secteur prive n'est
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Dans cle nombreux cas, ce sont les riches et

pas ur1e pratique nouvelle en Afrique. Parallelement

la classe moyenne qui beneficient le plus des
depenses publiques affectees aux services

au service public, l'approvisionnement en eau est

sociaux, les pauvros 817 etant exclus. Lorsque les

du secteur informel et cle petits entrepreneL.rs

fourni par le .secteur prive par le biais de tra';ailleurs

rn

services sont fournis par le secteur public, ils sont

dans de nombreuses villes et campagnes

generalement de mauvaise qualite, principalement

Afrique II en est cle meme cJes services de sante

m raison de l'absel7ce de chaTne de responsabilite
entre les prestataires et les clients. Ces ciemiers

dans plusieurs pays africains.

17'ont aucun controls direct sur les prestataires

Cette situation pr6sente deux defis. II faudra

publics, en dehors de !'influence qu'ils peuvent avoir

premierement s'assurer que les pauvres

benefici2nt de ces services eventuellement
grace des subventions destinees rendre
les services accessibles aux pauvres. II
s'agit en second lieu d'exercer un bon
contr61E reglementaire de la qualite et des
normes des services. Les organisations
nongou 1emementales peuvent egalement
_jc,uer u1 role primordial dans la prestation de
service:, par le secteur prive (encadre 1 0).
Dans dH nombreux pays, les organismes
mligiew: construisent ot gerent des
d'spen~aires pour les populations des zones
rur·alec:, ~,:.i les services publics sont quasiment
ir,cxista ts.

a

a

Enc•dre 1O: Solutions de rechange

En resume, l'Afnque devrait tirer les lec;ons ciapres de l'expenence internationale en matiere de
decentralisation sectorielle des services publics :

a une

•

Tous les prestataires doivent etre soumis
obligation de resultats.

•

L'autorite et la responsabilite doivent etre
clairement definies. De meme, des informations
sur les resultats doivent etre foumies de
maniere transparente et compn:',hensible.

•

Les decideurs c1oivent adoptm un raisonnement

a long terme car les vrais changements en

a !'education

de base en Ethiopie

'

Le choix et la

L'Ethilopie est un grand pays avec une population heterogene. Les niveaux d'instruction sont bas:
seuls.24% des enfants achevent le cycle primaire. II ya tres peu d'ecoles dans les regions pauvres
et el~ignees : environ 30% seulement des enfants de 10 ans ont acces

Cependant, les innovations recentes financees par des ONG montrent que d'autres methodes sont
possil,tes pour assurer l'acces de ces enfants

sont ainsi /es

a l'ecole.

DltS programmes executes par six ONG indiquent comment augmenter le nombre d'ecoles meme
dans des regions eloignees -

concurrence

a l'ecole en zone rurale.

a un cout raisonnable et sans en sacrifier la qualite.

principaux element:

L'ONG ActionAid

a proj>ose d'adapter en Ethiopie des modeles d'ecole utilises par le Comite du Bangladesh pour le

du pouvoir dont

prog.-,s rural et depuis lors, plusieurs autres ONG ont finance des programmes semblables. Les

disposent /es

ecolejs partagent plusieurs caracteristiques :
La reduction de la duree du programme officiel d'etudes de quatre
•

a trois

ans.

La wationalisation du programme d'etudes pour reduire les cas de repetition et pour eliminer les

pauvres.

elJments consideres comme inadaptes aux besolns locaux.
L'•tmsation de methodes didactiques faisant appel

a la participation des enfants, telles que

les

chansons ou l'enseignement en groupes.
l'elaboration d'un c,1lendrier refletant les jours et periodes approuves par la communaute.
L'lncltation

a la participation des membres de la communaute au controle de

l'assiduite des

intitituteurs et des eleves.

•

Le ciblage de la tame des classes

a environ 35 eleves.

Le recrutement d'instituteurs et d'instituteurs-adjoints locaux avec des remunerations inferieures

.ti celles des instituteurs professionnels,
L'augmentation des depenses pour les manuels et autres materiels didactiques, la formation et
les controles.

Les resultats sont prometteurs. Les enfants qui vont dans ces ecoles poursuivent leur sc<cl

1, 1\c

jusqu'aux classes superieures. Par ailleurs, l'enseignement semble plutot bien se derouler. L1's
resultats obtenus en deuxieme annee sont de 20% superieurs
resultats en quatrieme annee sont

a peine

a ceux des ecotes pubtiques,

et les

inferieurs, bien que les eleves soient issus des fam1lles

plus pauvres. Taus ces resultats sont obtenus

a un faible

cout par

eleve.

Des questions restent cependant posees, notamment au sujet de !'augmentation du nombre de ces
programmes pour les rendre accessibles

a un plus grand nombre d'enfants, d'autant plus que ces

initiatives ont ete couronnees de succes grace au concours de quelques individus dynamiques.

Source:

Banque mondiale, Rapport sur le deve/oppement dans le monde. 2004.
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termes de gouvernance, de responsabilite et
d'irnpact sont lents realiser

problernes de volatilite des taux de char1ge et
de forte inflation ,

a

•

Les specialistes des reformes doivent rester
ouverts un large eventail de strategies pour
renforcer la responsabilite

•

a

a

a

•

Les services doivent 6tre la portee des
pauvres, qu'ils soient fournis par le secteur
public ou par le secteur prive.

•

Des structures de contr6Ie reglementaire
efficaces doivent etre creees et ct1argees de
veiller la qualite des services.

•

a

Les mesures
suivantes

loivent etre prises
tans l'immediat si

La plupart des pays africains mettent en rnuvre
cles strategies qui favorisent l'economie de
rrurch6.
om tJre de ces pa1,1s ont vu

•

leur situation n ,n
e'lconomique et leur cadre
reglementaire ne ;1 nc 1t s'arneliorer. Or, les
possibilitos qu·,_ · ~ent le sectBLX prive en A.frique
demeurent inexploitees et le rapport des
investissements priv,3s au PIB reste le plus bas cJG

Concevoir un train de mesures d'incitation
clairement definies et transparentes en vue
de faciliter des investisserncnts nationaux et
etrangers;

•

Lutter efficacement contre les irregularites et
les incor1erences de toutes sortes, ainsi que
le rnanque de transparence dans le sysleme
fiscal et regime c-Jouanier;

•

Proce,jer a la reforme c1u secteur financier et
elargir la gamme d'instruments de finan::e1T1ent
rT1is c\ la dispo;:;itior1 du secteur prive.

1

•

' -

-

-

,-

'on veut ameliorer

toutes les regions dans le moncle.

furablement

Deux comrnissions intcmationales de haut niveau
- la Commissior1 sur les mouvements c!e capitaux
vors l'Afrique et la Commission cJe l'O~•JU sur le
secteur prive et le cleveloppement - ont effectue
recemment tme analyse ,j,-':taillee des defis qui
se posent au c16veloppernent du secteur
en
Afriquo ot des obstacles que l'on rencontra dans la
rache1-che des solutions aux prol)lcm1os prioritaires.
A cet egard, plusreurs contraintes gnivent le coC1t
des transactions dans la region. Elles sont liees
l'instabilite macroeconomique, aux incertitudes
politiques, l'insuffisance (je !'infrastructure

~s conditions
r'investissement
,ux niveaux national
it regional

Concevoir un ordonnancement appropri,j des
politiques et c1es actions du gouvernement en
vue d'orienter le programme {je reforme::.; dans
la bonne direction et pour donner un signal
fort au secteur prive en ce qui concerne la

Elimination des goulets d'etranglement
dans le secteur prive

'

Favoriser cJes politiques et des reglementations
coherentes qui permettent de creer un
environnement microeconomique stable
et definir les etapes suivre pour eliminor
les lourdeurs dans les procedures et les
reglementations regissant la creation et le
fonction11eme11t des entreprises, lourdeus qui
posent d'enormes difficultes aux societes:

a

a

pt1ysque, au manque d'acces aux serJices
ba1-ic;aires et aux capitaux d'ir1Vestissement et aux
lourdeLn-s dans les procedures et reglementations

determination du gouvernement;

Promotion de la cybergouvernance
Dans de r,ombrcux pays africains, l'informatio11
devient plus cJeccntralrsee et plus facilement
accessible, co qui accro1t la transparence
et l'efficacite dans la conduite des affaires
publiques. En outre, plusieurs initiatives reslives
!'administration en ligne ont perrnis d'acuoitre

a

l'efficacite et l'utilite des services t:iureaucret quBs
bases sur l'information (encadre 11 ).

regissant la c1-eation et le fonctiorinement des
Grace aux technologies de l'informa:ion et cle la
communication, Ces te;j-inologies ont egalenient

entreorises.
Les rnesures suivantes doivent etre prises dans

pour effet de moderniser le fonctionnemer-,t des

l'irnrnediat si l'on veut ameliorer durablerner1t les
conditions d'investissernmt aux niveaux national et

gouvernements, en ameliorant et en actual1~,a11t les

regional:

systcmes et procedures internes avant rner'1e que
los transactions electroniques ne soient introduites
aupres des citoyens et des entreprises. La notion

•

Mettre en application des reformes
macroeconomiques de nature
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a resoudre les

a trois ~Jrands
a savoir entre les differerts

de gouvornement en ligne renvoie
types de relatiori.

tandis que la transparence des contrats limite la
corruption.

service::; gouvernemmtaux, entre les pouvoirs
publics et los entreprises et entre les pouvoirs
publics et les citoyens.

Le troisieme mode de relation, a savoir entre
les pouvoirs publics et les citoyens, facilite les
demarches des administres aupres des services
gouvernementaux, ce qui, de l'avis de certains
observateurs, constitue l'objectif premier de
!'administration en ligne. Les procedures en
ligne concemant les licences ou les perTTiis,
les certificats, le paiement des impots et
l'enregistrement des biens fanciers font gagner
du temps aux citoyens grace a une meilleure
prestation de services. Elles facilitent egalement
l'acces a !'information publique, par le biais de
sites Web et de bornes interactives,

La relation entre les differents services
gouvewementaux, qui est le fondement meme de
l'adminii;tration en ligne, implique le partage des
dom1ee,, et la realisation d'echanges electroniques
entre ler; acteurs gouvemementaux. Ces echanges
intervier- nent au sein meme des organismes
rationaux et entre eux, ainsi qu'entre les niveaux
national regional, departemental et local.
L.a relatbn entre les pouvoirs publics et los
entrep-i ses permet a celles-ci de repondre sur
lr1ternet aux appels d'offre pour la fourniture de
biens o·: de services aux gouvernements, Lorsque
les entr,prises peuvent entrer en concurrence de
cette n'aniere, les prix ont tendance a baisser,

Cela dit, !'administration en ligne est un instrument
couteux qui exige une volonte politique forte

'

L'administration

en ligne offre a1

secteur public de

Enciadre 11: Les technologies

a l'appui

de la reforme en Afrique

nouveaux dispositil
Les technologies de !'information et de la communication ont de fortes incidences sur le

organisationnels, c,

fonctlonnement des pouvoirs publlcs. En voici quelques exemples :
Le Parlement tan:;,,anien, le Bunge, espere qu'un nouveau site Web destine

a expliquer son

r61e

figurera bient6t pannl les sites les plus visites du pays. Ce systeme d'information parlementaire

qui a une incidencE

en ligne a pour but de rendre la polltique plus comprehensible et plus accesslble au public;
Le Gouvernement camerounais s'appuie sur les TIC pour moderniser son systeme fiscal. Grillce

a Internet,

les citoyens et les entreprises auront acces

a des

notable sur la

informations cruciales sur la

r,iglementation fiscale, ce qui favorisera la reduction des couts et !'amelioration du recouvrement

responsabilite et la

des imp6ts;

La Gambie a commence

a elaborer

un projet pilote d'administration en ligne destine

1'6ehange de donn~es et d'informations relatives

a la

a faciliter

transparence.

gestion financlere et economique,

principalement aux Ministeres des finances et des affaires economiques, au Cabinet du
President, aux Ministeres de la sante et de !'education, ainsi que dans les collectivites locales.
Ce projet, initialement prevu sous forme d'intranet, sera renforce par l'ajout d'un portail
d'lnformation sur !'Internet, ouvert au grand public; au niveau local, ii y aura egalement un
service d'lnformation radiophonique destinee

a ameliorer les

relations entre les citoyens et les

autorites locales;
En Egypte, le portall de !'administration en ligne offre desormals une source d'information unique
reliee

a plus de 700

services de differents ministeres et organismes gouvernementaux. On peut

consulter et regler en ligne ses factures de telephone et d'electricite;
Au Nigeria, une organisation de la societe civile appelee West African NGO Network utilise
!'Internet dans le cadre de la lutte contre la corruption. Son site Web - www.antigraft.org, the
Anti Corruption Internet Database (ACID) - contient des informations et des donnees sur la
corruption au Nigeria; ii a pour mission de faciliter l'acces aux informations gouvernementales,
de renforcer la responsabilite et de reduire le secret qui entoure l'action gouvernementale.

Source , Fonctionnaires de la CEA.
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et soutenue. Le defi que doivent relever les
gouvemements consiste a accepter que leurs
operations soient passees au crible par les
citoyens, en transfonnant leurs operations et en
rendant leur action plus transparente et davantage
centree sur la population. La voie suivre est
celle-ci:

a

Les pays devraient elaborer une politique
de !'information et de la communication de
nature a favoriser l'acces de la majorite de la
population aux outils modernes d'information
teis que la radio, le telephone et !'Internet;

'

Tout le monde
s'accorde sur

'importance du role

re surveillance que
,s medias ont a

• Les gouvernements doivent lever les
restrictions imposees a l'acces libre des
citoyens a !'information et encourager les
investissements et initiatives prives dans le
secteur des technologies de !'information et de
la communication;
• Les institutions de la gouvernance, notamment
le parlement, le pouvoir executif et la
bureaucratie d'Etat, devraient adopter les
technologies modernes de !'information et
de la communication dans leurs activites
quotidiennes, comme cela est encourage en
Afrique du Sud et Maurice.

a

>uer

La realisation de tous ces objectifs exige un cadre
politique et reglementaire propice aux technologies
de !'information et de la communication.
Promotion de medias responsables
Tout le monde s'accorde sur !'importance du
role de surveillance que les medias ont jouer,
notamment pour ce qui est d'exposer les
cas de corruption, de denoncer les abus de
pouvoirs, de defendre les droits de l'hornme et
de prornouvoir la transparence democratique
par le biais d'un contr61e efficace des elections.
Certes, d'importants progres ont ete accomplis
dans de nombreux pays d'Afrique au cours de la
decennie ecoulee, mais des defis de taille restent
a relever. En premier lieu, les medias africains se
doivent d'etre reellement competents et capables
d'accornplir leur tache principale, qui est de
fournir regulierement au public des informations
exactes et objectives. En second lieu, la liberte
d'expression reste un enjeu majeur dans la
majorite des pays, peu d'entre eux disposant
d'une loi sur la liberte de !'information. II s'ensuit

que les journalistes sont souvent menaces d'etre
arretes simplement pour avoir accompli leur devoir
d'inforrnation. Pour changer cette situation, ii faut
une action au niveau politique.
Bien que la rnajorite des medias en Afrique
appartiennent encore a l'Etat. on assiste a
l'avenement de nombreux medias prives. Ce
pluralisme a souvent ete salue comme une fin
en soi. La plupart des journalistes estiment que,
meme si un protessionnalisme strict et une ,:ulture
de deontologie sont indispensables a des medias
responsables et dynarniques, ii n'appartient pas
aux gouvernements de decider qui doit travailler
comme journalists.
L'avenement de medias credibles, dynamiques
et responsables en Afrique exige !'adoption des
mesures ci-apres :
• lnstaurer un clirnat propice a une activite
joumalistique libre de toute ingerence po!itique;
• Favoriser !'adoption de lois sur la liberte
d'expression et d'infonnation;

a

• Renforcer la capacite des medias realiser des
analyses et des repcrtages {approfondis) sur
les enjeux du developpement et les questions
sociales;
• Encourager une culture de formation
professionnello continue sur les aspects
techniques de la profession, ainsi que SL,r les
questions juridiques et autres;

a
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• Encourager la mise au point de directives que
tous les medias doivent suivre pour garantir
la foumiture d'une certaine quanti:e et d'une
certaine qualite de nouvelles et d'informa:ions
jugees necessaires pour le •bien public»;
• Mettre en place des cadres efficaces pcJr
garantir la responsabilite des me,dias, le respect
de normes minimales de professionnalisme et
l'autoregulation au sein de la profession.
Tirer parti de la gouvernance traditionnelle
Dans de nombreuses zones rurales d'Afrique,
les chefs traditionnels constituent le lien entre
les populations et les tonnes modemes de

gouvernement elu. Un grand nombre de modes
traditionnels de gouvernance et d'administration
locale sont en conformite avec les principes
de base de la democratie moderns ou se sont
adaptes aux realites politiques contemporaines, en
particulim en matiere de reglement des differends.
Certain~ systemes coutumiers peuvent certes etre
consideres comme depasses et incompatibles
avec le developpement economique, mais i serait
judicieu:, de s'appuyer sur leur autorite et leurs
structures pour favoriser le developpement et
alleger Ii~ fardeau qui pese sur des gouvernements
financierement exsangues (Encadre 12).

Lutte· contre le sida
En 200:3. quelque 2,3 millions d'Africains
sont morts du SIDA tandis que le nombre
de per:connes infectees par le VIH est estime
a 3,4 rr illions, ce qui porte 29,4 millions le
r,ombre de personnes vivant avec le virus. Sans
un acci's des medicaments antiretroviraux
efficacEs, la plupart de ces personnes mourront
E,u cour:3 des dix prochaines annees. s'ajoutant
aux 19,2 millions d'Africains decedes des suites
cle cett13 pandemie depuis le debut des annees
E\O (Er cadre 13).

a

a

A travers toute l'Afrique,

le VIH/sida cree un
cercle vicieux fait de frustration socials, de
privation economique et de decheance humaine,
ce qui, son tour, cree un environnement
propice la propagation du virus. La pandemie
associe ces trois problemes au sein d'une
combinaison exceptionnelle et particulierement
devastatrice. En premier lieu, elle tue des
personnes qui sont au plus fort de leur vie active
(generalement le groupe d'age des 15 49 ans).
ce qui a pour effet de reduire tres sensiblement
l'esperance de vie, de diminuer les effectifs de la
population active et de detruire le capital social
et culture! intergenerationnel. En deuxieme
lieu, en detruisant le capital intergenerationnel,
elle affaiblit la capacite des generations
futures de maintenir les acquis en matiere de
developpement. En troisieme lieu, ii resulte de
ce qui precede une erosion systematique de la
capacite de l'Etat de reconstituer les ressources
humaines indispensables au developpement
socioeconomique durable et a la gouvernance
politique (Encadre 14).

a
a

a

'

A travers toute
l'Afrique, le

VIH/sida cree un
cerc/e vicieux fait

Par son evolution et son impact, la pandemie
amene manifestement se poser de profondes

a

de frustration
sociale, de privatio,

Encadre 12: Promotion de partenariats avec les autorites traditionnelles au
Ghana

economique et de
decheance humairn

Le Ghana, par exemple, met

a l'essai

des methodes visant

a ameliorer la participation de

communautes rurales eloignees et demunies aux activites de developpement et

a mieux cibler

les

contributions des autorites traditionnelles en matiere de developpement socioeconomique.
Premierement, le Gouvernement renforce la capacite des chefs, reines meres et chefs de village
des regions de l'Asanteman Council et de l'Akem Abuakwa Traditional Council de participer aux
actlvites destinees

a ameliorer la

sante des populations et

a lutter contre

le VIH/sida au sein des

communautes;
Deuxiemement, ii fournit les ressources necessaires

a la

remise en etat des infrastructures

d'enseignement primaire de base dans certaines zones rurales demunies des communautes de
l'Asanteman Council, tout en instaurant un partenariat entre les autorites traditionnelles et les
pouvoirs publics, aux fins de la fourniture d'un enseignement de base de qualite;
•

Troisiemement, ii renforce les capacites financieres et manageriales des secretariats des deux
Conseils et leur donne Jes moyens d'assurer le developpement communautaire;
Quatriemement, ii appuie les efforts que deploient les deux Conseils pour preserver et exploiter
leur heritage culture! - en developpant les activites scolaires relatives au patrimoine culture!
et les partenariats entre les communautes et les entreprises - dans le domaine notamment de
l'ecotourisme. Toutes ces actions necessitent la revision, la codification et la diffusion des
lois traditionnelles ainsi que !'amelioration de l'accessibilite et de l'efficacite des tribunaux
traditionnels.
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Encadre 13:

L'impact devastateur du sida

II est difficile d'apprehender dans l'abstrait l'impact devastateur du sida sur l'Afrique. Quelques
exemples permettent cependant de mesurer cet impact :
•

Au Malawi, jusqu'a 25% des fonctlonnaires tomberont gravement malades ou mourront du sida
entre 1995 et 2005;

•

En Zambie, les enseignants meurent

a un

rythme qui excede la capacite annuelle des instltuts de

formation pedagogique;
•

Au KwaZulu-Natal, environ 88 000 des 75 000 enselgnants actuels disparaltront du systeme d'icl

•

Au Kenya, environ 75% des deces au sein des forces de police sont lies au sida;

2010 (a cause du sida et du debauchage de personnel);

•

En Zambie, la province du Nord, relativement epargnee par la secheresse, a vu son agriculture
de base minee par la propagation du VIH/sida. Ayant produit plus de 1,2 million de sacs de 90
kg de mals par an au eours de la decennie ecoulee, elle a recemment vu sa production chuter a
seulement 350 ooo sacs par an.

'

Toutefois, le
tableau n 'est

ias entierement
·ombre, comme le
,rouvent /es faits
ncourageants
~emment su,venus

ur le continent.

Source: Banque mondiale 2001, Badcock-Walters 2001, Banque mondiale 2001, CVGA 2004.

a

questions qui toucl1ent l'organisat1on de la vie
sociale, economique et politique dans tous scs
aspects. Par exemple, con11ner1t les Etats ayant
de forts taux de prevalence peuvent-1ls continuer
;'i loumir lcs ser;ices publics esse11t1els (protection
sociale et sante) el li preserver les sfructures
cruciales 1:parlement, fonction rublique ct metiers
de base) cievant la baisse cJe l'esp6rance de vie
et !'aggravation rJe la rnortalite dans la majorite de
la population active? De meme, comrncr1t les
cornmunautes et les familles continueront-elles a
fonctionner lorsquc tant de parents meurent de
la pand61T1iG ou sont occupes ;'i eriterrcr lours
enf8nts et que les grarnjs-parents en sont rec1uits
ii elPver les enfants de leurs en !ants?

sor1t d6gagees au moment meme ou l'accss
facilite aux trailements oncourage et incitR les gens

a taire le test du sida.
Au vu de ces efforts ericrnffageants, l'Afrique
ales moyens cJe relever les df,fis poses par le

a

VIH/sida. Cepcndarit, ii reste beauco1Jp faire
pour reduire davantage les taux de prr~valence et
rnaintenir les acquis. Pour celci, ii faut comtJAr
le manque do connaissances sur les realite~; du
terrain. En effet, on constate ,jans tousles 8ays
africains que les populations sont tres peu au
crnxant des incidoncrn-; do la pande1T1ie sur les
professionncl.s competents et experimentes de
toutes les branches d'activite. En outre, aucun
pays nA semtile avoir com1T1ence s'attaqu-':r, de
maniere globale, aux problemes de planifica'.ion
de ressources hurnairies que pose la p8nd?mie,
ni se tjemander s'il cxiste ou non, 3ur place ou
1·etrangcr, les moyens perrnettant de faire ·ace

a

Toutefois, le tableau n'est pas Pnlierernent sombre,
comme le prouvont les fails e11couragea11ts
recemment survonus sur le continent. Gest airisi
que scion ONUSIDA, les taux de prr',valence ont

a

a

quelque peu baisse dans plusiours pays, meme

aux bosoins des generations futures eri mat ere de

si les persOllnes vivant avec le VIH/sida sont

competonces et de frnrnation.

plus nornbreuses sur le continent. Los prix des

a

medicaments baisserit un rythme rapide, ce
qui accroll l'acces aux traiternents Parco qu'ils
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Par consequorit, la mission de la Commiss on
du VIH/sida el de la gouvernance en Afriq1e

a chercher a corrir::rendro

mesurent rnicux l'irnpact economique ot social de

consiste principalernent

la pandemic, les dirigeants africains, la soci6te
civile africaine et les parteriairos de developpement

en quoi la pandemic, parses effets multiples,

sont c1avantage conscienls de l'urgence de la
situation. La procJuction r1ationale d'antiretroviraux

affectcra la c8pacite des Etats africairis de
preserver et de promouvo1r les cadres sociaux,
politiques et econom1ques, ainsi qu·co proposer

commence au Nigeria et au Botswana Df-:s

aux decideurs des solutions pour renforct)r la

resso,1rces financieres nouvelles et importantes

lutto contre le SIDA

Encadre 14: Examen de l'ensemble des incidences du sida
La Commission du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique, creee par le Secretaire general de
l'ONU et presidee par le Secretaire executif de la CEA, constltue la premiere instance au sein
de laquelle le continent le plus touche par le VIH/sida peut examiner 1•etendue et les probables
incidences de cette pandemie. Les travaux de la Commission sont avant tout destines ii mobiliser
!'engagement politique des principaux decideurs au sein des gouvernements africains. D'important
travaux de recherche appuieront ces activites de mobilisation ainsi que !'elaboration d'orientations
ayant pour but d'aider les gouvernements africains ii mieux lutter contre le VIH/sida.
La Commission a pour mandat de produire des donnees, de preciser la nature des choix ii operer
par les gouvernements africains et de contribuer ii renforcer la formulation et la mise en ceuvre de
politlques et de programmes propres ii endiguer la pandemie.
Outre des mesures visant ii alder les gouvernemer'lts a mieux apprehender les menaces que la
pand6mie tait pe:ser sur le developpement a long terme, le rapport final pourrait contenir les
recommandations ci-apres :
Renforcer et soutenir les responsables nationaux de la lutte contre le sida;
J~stifier, par des raisons socioeconomiques et ethiques, !'amelioration des soins donnes aux
p•rsonnes vivant avec le VIH/sida, notamment en expliquant que le traitement est non seulement
c11uclal pour freiner les pertes en ressources humaines mais egalement essentiel a la prevention;
E•horter les responsables ii tous les niveaux, de l'IEtat central aux collectivites locales, a
s'engager resolument a lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes
let& personnes vivant avec le VIH/sida, ainsi qu•a mettre au point des programmes durables
concernant le VIH/sida;
R6former les principes organisationnels de l'IEtat,.., afin d'attenuer l'impact du VIH/sida sur les
s'lructures etatiques;
&laborer une strategie continentale relative ii la tourniture de medicaments generiques pour le
tr$1itement des maladies liees au VIH/sida;
H•rmoniser les efforts internationaux visant ii lutter contre le VIH/sida, de fa,;on a eviter les
d • ubles emplois;
Faire en sorte q-..e les groupes vulnerables tels que les orphellns et les fillettes soient proteges
c•ntre le VIH/sida;
Encourager les gouvernements a mettre en place les mecanismes permettant ii la societe civile
et au secteur prive de contribuer de maniE!re coherente ii la lutte contre le sida, par le biais de
partenariats public/prive.
Source : Commission du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique

Obliger les partenaires a respecter leurs
engagements
L_e partunariat pour le d8veloppement a joue, et
continuera de jouer un r61e significatif dans le
progr8s Bconomique de l'Afrlque. Lassistance
a connu des succ8s importants en Afrique,
notamrnent le financement de l'acc8s elargi aux
service~; de base, la creation de varlBte de cultures

l'appui des partenaires. De m8me, le soutien la
communaute internationale a ete tr8s important
dans la fourniture de l'aide humanitaire d'urgence
aux victimes de catastrophes naturelles et

it haut rendement, la lutte contre le paludisme et
cl'autrm, maladies, !'eradication de la cecite des

de nombreux pays africains, permettant

nvi8res on Afrique occidentale et de la variole dans
le monde entier. De nombreuses infrastructures
ont ete creees dans :out le continent grace

a

de conflit l'appui financier et technique des
organismes de d8veloppement bilateraux et
multilateraux a ete primordial dans les reformes de
la gouvernance et de la gestion economique dans

a ceux-ci

de realiser des taux de croissance respectables.
Cependant, le cadre de la cooperation pour le
d8veloppement et les probl8mes li8s aux actuelles
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relations entre foumisseurs et beneficiaires de
l'aide suscitent un mecontentement mutuel.
En general, la cooperation intemationale pour
le developpement en Afrique n'a pas ete la
hauteur des attentes. II y a eu un certain nombre
de grands espoirs, de grandes promesses,
d'objectifs non realises, et de frustrations parmi
les beneficiaires. Alors que la communaute de
donateurs a tendance se plaindre du manque
de volonte politique de la part des beneficiaires
et de la mauvaise execution des programmes,
les pays africains ont dO supporter le poids
des coOts de transaction eleves en raison des
conditionnalites onereuses des donateurs, du
caractere imprevisible de l'aide, de la mult~ude
des rapports et des conditions du marche, de
l'aide conditionnelle et des preferences des
donateurs pour une assistance liee des projets.

a

a

'

La cooperation

a

a

II reste encore beaucoup apprendre su'
l'efficacite du developpement. L'on n'acoxde
pas assez d'attention aux conditions
remplir au niveau national pour la reforme des
orientations et l'utilisation efficace de l'aioe,
l'appropriation par les Africains des politiques
et des programmes etant la condition prealable
pour la reussite. L'on constate aujourd'hui
que le 13ilan est fait avec une franchise
sans precedent, de meme que la definition
des meilleures pratiques et l'elaboration
de nouveaux modes de cooperation. Les
partenaires doivent enregistrer des progres
tangibles pour ce qui est de respecter les
engagements pris, en assurant le suivi des
indicateurs ci-apres, conformement la
Declaration de Rome sur !'harmonisation je
fevrier 2003 (encadre 15).

a

a

intemationale
>our le

Encadre 15: lndicateurs de suivi des progres

feveloppement en

Quantite de l'alde

lfrique n'a pas

Le respect des engagements pris ill Monterrey et de ceux du G-B, et la reallsatlon de l'objectif

ete

d'une APD representant 0,7% du PNB.
La mobilisation des flux d'aide pour permettre

, la hauteur des
,ttentes.

a l'Afrlque d'atteindre

les Objectifs du Mlllenalre

pour le developpement.

Qualite de l'aide
Un appui previsible, mesure par la quantile d'aide canalisee par les cadres de depenses

a moyen

tenne.
Le degre d'lntegration des ressources d'APD dans le systeme budgetaire du pays beneflclalre.
•

Les efforts des partenaires pour reduire les coots de transaction, les resultats se mesurant

a

l'aune du degre d'harmonisation de leur aide avec les priorites nationales et avec les cycles de
planificatlon nationale.
Les efforts des partenaires pour harmoniser leurs procedures de decaissement.
•

La mesure dans laquelle l'alde est liee

a !'acquisition

des biens necessalres dans les pays

donateurs.
L'harmonlsation des evaluations effectuees par les pays donateurs avec les cycles nationaux des
contr61es sectoriels et financiers.
L'harmonlsation du cadre d'etablissement des rapports.

Coherence des polltiques des donateurs
Le degre de coherence des politiques des partenalres en matii'!re d'aide, d'acci'!s au marche et
d'allegement de la dette, avec les Objectifs du Mlllenaire pour le developpement.
Le niveau d'acces preferentiel au marche pour les produits africains.
Le niveau des tarifs, l'etat et les variations des subventions des produits agricoles.
Le niveau de la reduction de la dette.
La comptabilite de la durabilite de la dette avec la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
developpement.
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Encadre 16: Corruption, recuperation des capitaux et aide donateurs
La recherche de la solution au probleme de la corruption releve principalement de la responsabilite
des Africains eux-memes. Cependant, la contribution des partenaires de developpement de l'Afrique
peut itre tres importante. II s'agira pour eux :
De veiller a ce que les societes des pays occidentaux respectent les principes de transparence
et de responsabilite dans les pays africains et s'abstiennent d'actes de corruption designes par
!'elegant euphemisme de " cadeaux de la societe ,,.
De favoriser la transparence dans le systeme bancaire international pour empecher les
fonctionnaires indelicats de deposer des fonds detournes dans des banques des pays
occidentaux.
D'appuyer les organisations de la societe civile (y compris les medias) qui contribuent aux
enquetes, aux revelations et aux sanctions visant la corruption.
D'apporter une assistance technique et logistique aux commissions de lutte contre la corruption
et aux autres institutions creees par l'Etat pour lutter contre la corruption.
Dans la lutte contre la corruption, ii est clalr qu'une attention doit etre accordee a la fois a
!'application des lois - en adoptant des lois et en poursuivant effectivement les contrevenants - et a
la prdvention - en corrigeant les lacunes des systemes qui favorisent la corruption. Les donateurs
peuv• nt y contribuer en ameliorant les approches operationnelles.
Les donateurs peuvent egalement contribuer a la restitution des biens illE!galement acquis. Cela
est important pour la mobilisation et la location des ressources nE!cessaires au developpement, ainsi
que pour la realisation des objectifs de reduction de la pauvrete et de dE!veloppement durable.

II convient 8galement, dans le contexte de la
mspon:::abilit8 mutuelle, de mettre en place un
rn8canisrne permettant un suivi syst8matique
oes actions rnen8es par les pays africains et
leurs penenaires pour ameliorer les resultats
oes pro;:irammes de d8veloppement. Pour
lmr par, la CEA et l'OCDE ont mis en place un
cadre p:::,ur !'examen mutuel de l'efficacit8 du
c8velor::pement dans le contexte du NEPAD, sur la
t:ase d'un nombre restreint d'indicateurs rev8tant
une imr=ortance strat8gique pour l'amelioration
oe l'efficacite de l'aide et des resultats des
r::;rograrr1rnes de d8veloppement.
Le prerr.ier rapport sur cet examen mutuel
sera dis:::ionible d'ici juin 2005, a temps pour
son exa11en par la Conference des ministres
africains des finances, de la planification et du
cevelopcement economique de la CEA et par le
Comite je mise en muvre des chefs d'Etat et de
i;.ouvernement de l'Union africaine. Ce rapport
sera egalement examine lors de la reunion du
Ciroupe de haut niveau de l'CCDE et du Forum
sur le p,irtenariat africain (G-8/NEPAD). Le rapport
cle suiv1 concemant la D8claration de Rome sera
examinE: lors de la deuxi8me reunion du Forum de
haut nivsau sur !'harmonisation, prevue debut 2005.

Les jeunes Africains et les defis de la
gouvernance
Dans plusieurs pays africains, le ch6mage touche
pres du tiers de la population active et les jeunes
representent plus de la moitie des ch6meurs,
Le ch6mage et le sous-emploi constituent des
probl8mes de taille en mati8re de gouvemance,
car ils provoquent un sentiment d'exclusion sociale
et portent un coup a l'estime de soi. Le d8fi en
mati8re de gouvemance ne consiste pas seulement
acrOOr des emplois mais egalement a donner aux
jeunes les moyens d'entreprendre des activit8s
8conomiques stables et, partant, de participer aux
principaux processus politiques et sociaux.
LB participation de la jeunesse aux processus de
gouvemance est essentielle non seulement parce
que les jeunes sont les principaux b8neficiaires
des politiques judicieuses mises en CBLMe et les
dirigeants de demain, mais egalement parce que
nombre d'entre eux jouent d8j8. un r61e d8cisif au
sein de leur propre communaute ou pays. Les
jeunes hommes et femmes sont d'excellents
entrepreneurs et innovateurs, qui cr8ent des
emplois pour d'autres jeunes ainsi que pour les
adultes. Dans les deux pays ravages par la guerre
que sont le Liberia et la Sierra Leone, les jeunes ont
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endosse le manteau de pacificateur, mobilisant les
autres en faveur de la paix et de la reconstruction.
Ameliorer la gouvemance pour faire face aux
besoins de la population exige la prise en
compte des preoccupations des jeunes lors de
la formulation des politiques publiques. Ainsi,
les energies, les reves et les sous-cultures
dynamiques des jeunes devraient contribuer a
mettre en place et a renforcer des systemes de
gouvemance fondes sur les droits et la paix, du
niveau communautaire jusqu'a l'echelle nationale,
regionale et mondiale.

'

Ameliorer la

Les jeunes etant l'avenir de la gouvernance
africaine - on fait, l'avenir de l'Afrique -, le
cinquieme Forum pour le developpement
de l'Afrique sera centre sur la jeunesse et le
leadership au XXleme siecle (Encadre 17).

gouvernance
,our faire face
,ux besoins de la
,opulation exige

lnstauration d'un partenariat pour renforcer
les capacites en matiere de gouvernance
en Afrlque
Le continent ne pourra pas accomplir de progres
notables en matiere de gouvernance si rien n'est
fait rapidement pour combler les deficits de
capacite recenses dans le cadre de notre etude.

s prise en compte
tes preoccupations
fes jeunes /ors
fe la formulation

De nombreux efforts ant ete deployes ces
dornieres annees - certains sont d'ailleurs en cours
- pour renforcer les capacites de l'Atrique dans
differents secteurs, notarnment les travaux de la
Fondation pour le renforcoment des capacites
en Atrique, le Consortium pour la recherche
economique en Afrique et le Reseau «Gestion

des politiques de developpement•. Toutes ces
instances ont apporte des contributions notables
et utiles dans leurs domaines respectifs.
Pour sa part, la CEA a realise une etude
d'envergure et mis au point un plan d'action sur
le renforcement des capacites essentielles jans
tousles domaines. Ce plan a ete approuve par la
Conference des ministres africains charges de la
planification et du developpement economique, on
1997. Toutefois, aucun mecanisme demise en
ceuvre n'a ete cree.
C'est dans le but decreer un tel mecanism9 que
les gouvemeurs africains de la Banque mondiale
ant propose, en 1998, un partenariat pour le
renforcement des capacites en Afrique. Dans
le cadre de cette initiative, les gouverneurs Jnt
preconise un programme d'action quinquernal
exhaustif visant a combler les deficits de capacite
dans les secteurs public et prive, la societe civile,
l'enseignement superieur et les institutions de
formation. La plupart des idees contenues dans
cette initiative recoupent les priorites definie3 dans
la presente etude et les mesures recommandees
pour batir des Etats competents en Afrique.
Dans cette initiative, l'accent est mis sur la
necessite d'une appropriation authentiquement
africaine, l'importance de la reforme du secteur
public, le renforcement des capacites du secteur
prive et des organisations de la societe civile,
ainsi que la necessite primordials de developper
ot d'exploiter tout le potentiel des institutions do
formation, de recherche et de technologio do

fes politiques
,ubliques.

Encadre 17: Jeunesse et leadership au XX:leme siecle
Au cours du cinquieme Forum pour le developpement de l'Afrlque, prevu

a Addis-Abeba du 15 au 19

Juin 2005, la jeunesse sera placee au centre du programme de developpement de l'Afrlque.

Les objectifs sont les suivants :

Eiposer les raisons qui militent en faveur de la participation active et effective des jeunes aux
programmes de developpement de l'Afrique;
lnculquer auI jeunes les ideauI de la democratie, de la tolerance et de la responsabilite;
Aider

a donner aux jeunes

d'Afrique le sentiment fort d'un destin commun;

Definir les principaux elements d'une strategie visant

a faire

renaitre un espoir durable chez les

jeunes Africains;
Identifier les piliers d'une politique nationale integree sur la jeunesse;
Elaborer un cadre regional pour l'epanouissement de la jeunesse.
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a la promotion

l'infom·1alion. On y expose egalement une structure

humain sur le continent grace

institutio1nelle coherente, reliant les niveaux

d'une meilleure comprehension de la gouvemaI1ce

a la mobilisation cle ressources humaines et

international, regional et national, ainsi que des

et

mecanitrnes de financement novateurs aux fins de

materielles. Un des principaux objectifs aura

la mise ,~n muvre des programmes proposes.

trait

a l'echange de donnees d'experience et de

prs.tiques optimales. Cette initiative, qui vient

a notre disposition

Au nivm11 international, ii a ete propose de mettre en

renforcer !'arsenal d'instruments

place un groupe du Partenariat et un secretariat du
Partenariat afin de piloter le programme. Au niveau

dans cette lutte, merite notre soutien. Cela dit,
l'ampleur du probleme exige des reponses d'une

regional le secretariat du Partenariat examinerait

envergure beaucoup plus grande que celle des

ace jour.

les prorositions de programmes regionaux qui

tentatives realisees

lui seraiff1t soumises et qui seraient de r1ature

egalement depasser le seul caclre du secteur

a reponJre aux besoins cie plusieurs pays.

pul)lic, pour se concentrer sur les besoins du

Au

riveau r1atior1al, les gouvernements africains
particip,:ints ont ete invites

secteur prive et de la societe civile.

a Creer des secretariats

poLu- le ·snforcement des capacites, qui seraient
charge;:: de coordonner.

Les efforts doivent

a l'echelle nationale, les

Le plan d'action initial du Partenariat, se
fondant sur nos travaux anterieurs, contient des

efforts r- ultisectoriels cie donateurs multiples et qui

informations tres detaillees sur les capacites

foraient :Afice de principal point de contact de la
commu ··,aute des donateurs en ce qui conceme

requises dans tous les secteurs : public comme

!'initiative. II etait egalemerit envisage que ces

actuelles, ii est manifeste que l'approct1e du

prive, et societe civile. Dans les circonstances
Partenariat, ou uI1e variation sur ce theme,
s'impose plus que jamais comme une necessite.
Aussi convient-il de proceder

c .Ji concerne le financement, un fonds

aun examen

un programme global de grande envergure

capacit,ces devait distribuer les ressources du

visant

a developper les capacites en matiere de

~,roqrari irne sous forr·1e de subventions en faveur

gouvemance peut etre elabore sur des bases

cles pre jets approuves. Ce fonds etait cense

similaires dans uri avenir proche.

intersectoriel et ~ilobal

cl' intervc-·1tions prioritaires.

de succes, les cl1rigeants africains doivent

Un plar de mise en muvre detaille a egalement
E,te elatiore. lv1alheureusement, le Partenariat n'a
Jarnais 1. 0 '.e mis en CELJVre tel qu'il avail initialement

resultats et encourager toutes les parties
prenantes aux niveaux national et regional
s'approprier le processus. Outre cette Muteur
clc vue, cet engagement et cene rnaltriso du

Pour qu'il soit couronne

s'engager c't axer sa rTiise en c:euvre sur les

ayant r::JJur but de favoriser le developpement

imperativement

Le programme en question doit etre audacieux,

,L\frique, ·accent etant mis sur un ce1ta1n nombre

Dans lo meme ordre d'idees, le PNUD propose
aujo1_wd hui un institut africain pour la gouvernance,

processus, ii faudra

le soutien de la

venir er complement des ressources existantes

E'Mi cor\:u, principalement en raisor1 cle !'absence
de tout rnecanisme c·exocution,

cette maitrise du

detaille de cette initiative et de voir comment

cl'affect1tion speciale pour le renforcement des

c:onsac ·1jos au renforcement des capacites en

hauteur de vue,

cet engagement et

s.ecretariats soient cl1arges d'associer pleir1ement au
pIocesf1 rs le secteur prive et la societe civile.
E:n ce

'

Outre cette

communaute
internationale

a

proccssus, ii faudra imperativement le souticn de
la commumute internationale, etant donne les
contrair1tes financieres

empechent les pays

cle la region de faire face aux co(lts massifs du
renforcement des capacites eI1 Afrique

" L'epoque ou l'Afrique mettalf ses problemes sur le compte du passe est au1ourd'hui
revalue. fl nous appartient desormais de faire table rase rJe ce passe, avec le concour;s de
ceux QUI son/ disposes ci s 'assoc/er a cette renaissance du continent. Nos dingeants de
Ii'! nouvelle generation savent que nous cJevons prendre en main notre prapre dest1r,ee et
que nous nous extirperons de nos problemes uniquement grace a nos proprBs efforts, en
oartenariat avec ceux QUI nous veulent du b1en. "
-Nelson Man,jela
Prix ~Jobel de la paix
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Notes
1. Document relatif au NEPAD, (2001) p. 17
2. OUA (2002).

3 Pour un examen detaille de la methodologie,
voir l'Annexe 2.
3. Le processus electoral constitue le principal
moyen de b8.tir une d8mocratie representative.

II a pour principaux 818ments le syst8me des
partis, les commissions 81ectorales, les lois
Blectorales et la gestion des Ellections et des
ditt8rends qui en d8coulent.

4. CcA 2003 : p. 5

Washington Banque mondiale. 2001 b. Rapport
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Oxford University Press.
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La Commission Oconomique pour l'Afrique a
conc;u ce projet

evaluation transnationale de la prestation des

a la fin des ann8es 90 afin

Etats africains est ainsi devenue centrale au

de donner suite au nouveau consensus sur le
r61e central de la bonne gouvemance dans le

Projet de

programme de developpement et le progres

la CEAsur
la bonne
gouvernance:
vaux

de l'Afrique, ainsi qu'aux appels r8p8t8s pour

paratoires,
hodologie

progr8s de la bonne gouvemance au so·n du
continent;
•

une am81ioration durable de la situation de la

08finir les moyens de favoriser et de p8r<?nniser
!'appropriation et le respect par l'Afrique des

gouvemance en Afrique.

no mies et pratiques de bonne gouvernance,
en conformit8 avec les r8alit8s africaines

Le projet a 8t8 mene en plusieurs phases; a la fin
de l'annee 2003, ii s'etendait

La

recherche du consensus entre les diff8rentes

a 28 pays :

parties int8ress8es, particuli8rement entm la
soci8t8 civile et l'Etat, a 8t8 jug8e essent elle :

B8nin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun,

Tcl1ad, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Maroc,

•

Renforcer les capacit8s de recherche dens le
domaine de la gouvernance.

Mozambique, Namibie, Niger, Nig8ria, Rwanda,
Senegal, Afrique du Sud, Swazilar1d, Republique-

Methodologie

Uriie de Tanzania, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Un instrument de recherche comprenant tro1s
composantes a 8t8 mis au point, l'objectif 8:ant

II est prevu d'y ajouter 12 autres pays en 2006.

d'obtenir des informations sur I'8tat de la bo1ne
gouvernance en Afrique, au regard de la situation

Travaux pr8paratoires

politique, 8conomique et sociale de chaque pays.

Pour conceptualiser le projet, la CEA a organise

Les trois composantes de la red1erdie 8taient les

une s8rie d'ateliers en 7999, mettant

a

suivantes .

contr,bution !'expertise pr8sente au sein et hors
du continent, consultant largement les universit8s,
les institutions de recherche et les organisations

•

Une 8tude d'opinion ettectu8e avcc un groupe
riational d'experts dont le nombre variait entre

comp8tentes, notamn1er1t !'Organisation de

70 et 120 dans les pays associ8s au projet.

cooperation et de d8veloppement 8conomiques

Dans chacun des 28 pays en question, los

(OCDE), le Programme des Nations Unies pour le

membres du groupe d'experts ont 8t8 choisis

deve,oppement (PNUD), la Banque africaine de
developpement (BAfD), !'Organisation de l'unite

avec soin, de fa(:on garantir la repr8sentativit8
en termes d'&ge, de cat6gone sociale,

africaine (QUA) et bon nombre d'autres. Les

d'Bducation et de domaine de qualificaticn,

objectifs Eltaient les suivants :

d'orientation politique, de representation du

•

S'entendre sur les composantes de la bonne

civile et des groupes ethniques, r8gionm.. x

gouvernance sous toutes ses forrnes, en

et religieux, sans oublier I'8quilibre entre I8s

tenant compte de la diversit8 culturelle et

sexes.

a

secteur prive, des organisations de la soci8t8

historique, ainsi que des autres facteurs

a la carte

sociopolitiques qui caract8risent !'ensemble

Linstrument de recherche 8tait "

du continent africain. L8Iaboration d'une liste

et ii avait 8t8 conc;u et affine par des groupes

qualitative et quantitative d'indicateurs servant
8valuer la gouvemance a 8t8 recommand8e:

a

»

de distingues experts sur l'Afrique lors de
conferences tenues

a la CEA en septembre

1999, mars 2000 et avril 2001, puis soumis
•

08finir des crit8res d'Bvaluation et de suivi

B8nin avant le lancement veritable du prc,jet

historiques, sociopolitiques et 8conomiques

en octobre 2001 ; la recherche portait sur les

entre les Etats africains. La necessite de

points suivants : (i) la representation politi ~ue,

mettre en place un m8canisme dynamique

notamment le systeme politique, l'equilibrs

visant
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a un essai pr8alable en Afrique du Sud et au

de la gouvemance au regard des disparit8s

a proc8der p8riodiquement a une

des pouvoirs, la libert8 et la s8curit8 des partis

politiques, la cr8dibilit8 du processus electoral,
(ii) l'eiicacit8 et la transparence des institutions,
notarnment l'efficacit8 des trois pouvoirs de
l'Etat l'ex8cutif 8tant particuli8rement mis en
evidence, (iii) les droits de la personne et l'etat
de dr·oit (iv) les organisations de la soci8t8
civile leur ind8pendance, le cadre dans
lequu! elles fonctionnent et leur efficacit8 et
(v) la gestion de I'8conomie, particuli8rement
les politiques d'investissement, le syst8me
fisca et les effets de la corruption. Une
fois rassembl8es, es donn8es obtenues de
chac.Je 8tude des groupes d'experts ont 8t8
de n .:uveau sou mises un contr6Ie de qualit8
rigououx visant garantir leur coh8rence et
leur tiabilit8.

tous les niveaux. Conform8ment aux normes
en mati8re d'enqu8tes scientifiques, les details
de la methode d'echantillonnage, les marges
d'erreur, les copies de taus les instruments de
recherche et d'autres informations pertinentes
sont fournis dans les annexes de taus les
rapports des pays.
•

1

a

•

Une recherche documentaire d'informations
circonstanci8es et de donn8es precises
pour compl8ter les points de vue du groupe
d'experts et les enqu8tes nationales aupr8s
des menages.

a

Une unqu8te nationale par sondage bas8e
sur un Elchantillon al8atoire deux degr8s
cor-uenant de 1000 a 3000 menages
travEr s l'Afrique, afin d'avoir une tranche
reprE:sentative de la population (paysans,
citac1ns, pauvres, classe moyenne, 8duqu8s et
illettr=;s) et de se faire une id8e de la perception
que 'Jn a des principaux probl8mes nationaux
et dH l'accessibilit8, de la pertinence et de
l'effc:Jcit8 des services publics.

a

a

Le q.,estionnaim utilise pour les enqu8tes
natic nales aupr8s des menages 8tait 8galement
" blcque " et avait ete coni;u conJQintement
par oes experts de la CEA et des partenaires
ext8r eurs p8tris d'exp8rience en recherche
dam, des enqu8tes connexes effectu8es
dam,, plusieurs pays. Toutefois, les enqu8tes
naticnales ant 8t8 enti8rement confi8es aux
collaoorateurs de recherche dans chaque
pays participant, rnais la CEA a procede un
cont·Ole de qualit8 strict pour verifier que les
enqu8tes avaient couvert !'ensemble du pays
et que l'aspect scientifique et !'execution 8taient
de qualit8.

a

Dan'.; chaque pays, l'enqu8te par sondage
aupr3s des menages a 8t8 effectu8e, soit en
8troi1e collaboration avec le Bureau national de
la statistique, soit avec le principal expert en
8chc1ntillonnage de ce bureau. II s'agissait de
faire en sorte que la base d'8chantillonnage,
la stratification et le materiel d'enqu8te officials
soie11t utilises, ce qui accentue la cr8dibilit8 des
r8su tats d8finitifs des enqu8tes partout et

a

Mise en ceuvre du projet
Preparation et test prealable des
instruments de recherche
La preparation des instruments de recherche a 8te
achevee au milieu de l'ann8e 2001 . lls ant ensuite
fait I' obIet, au Benin en ao0t 2001 et en Afrique
du Sud en septembre 2001 , d'un test prealable
qui a conduit de I8g8res modifications destin8es
a garantir leur validit8 et la solidit8 de leur base
technique.

a

Choix des institutions col/aboratrices
Seules des institutions nationales ont 8t8
envisag8es pour la realisation des 8tudes.
Des missions d'8valuation des capacit8s ant
effectuees dans le but de determiner les
institutions de recherche qui devaient participer
une mise en concurrence tr8s serr8e, ce qui
a abouti au choix d'un partenaire unique ou d'un
groupc de partenaires par pays.

ete

a

Ateliers prealables au lancement
Les institutions de recherche retenues ont 8t8
invitees a un atelier pr8alable au lancement tenu
a la CEA en octobre 2002. D'une duree de trois
jours, ii devait leur permettre de se familiariser avec
la m8thodologie et garantir ainsi les possibilit8s de
comparaison des modalit8s de la recherche entre
pays, et de convenir du plan de travail de chaque
pays sur la base du plan directeur propose par la
CEA.
Ateliers nationaux de lancement
Chaque pays a tenu un atelier national de
lancement avec des repr8sentants des pouvoirs
publics, la soci8t8 civile et d'autres groupes de
parties int8ress8es, pour presenter le projet, cr8er
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les conditions n8cessaires pour une mise en
muv:o appropri8e et assurer !'appropriation au
niveau national.

mesure oU ii existe de s8rieux facteurs qui rnilitent
contre leur validit8

Rubriques pour le calcul des indices
Rapports des pays
Les institutions collaboratnces ont collecte les
donn6os ct obtenu le feu vert de la CEA ori
term':)s de contr6Ie de la qualit8 : elles ont analyse
les dorm6os et 8tabl1 un rapport national. La CEA
a fourni la supervision technique pour garantir
la conformi!E~ avec les instructions minutieuses
donn8es, ainsi qu'avec les plans de '.ravail et le
c8dre de pr8sentation des rapports convenus.
puis cllc a oxam:18 les conclusions firales.
Ateliers nationaux des parties prenantes et
ateliers sous-regionaux
Les rapports des pays ont 8t8 pr8sent8s lors
cJ'ateliers nationaux pour les parties pronantes,
c. :1?.'11'." ·
~-~ ·1aque oays, puis 8 l'occasion de
tro1~, atel,ers i,~,
:,g-orIa1...,x subsequents (Atnque
du Nord ot CorT
· ,_:,,fr"ique, Afrique de l'Est
et Afr1que auslr -o, Afrique de I·ouest et Atrique
cenlrale) organises eri rovcmbro ct d8cembre
0

Representation politique
SystBme politique. Pluralisme d8mor;ratiquE. mode
do d6signation de l'ex8cutif. rnode d'8Iectcn du
parlement. m8canisme de participation la prise
de d8cisions, acceptation du cadre d8mocatique.
cr6dibilit8 du syst8me electoral

a

Equilibre des pouvoirs. Mode d'8Iection du
parlement, composition des asserrbl8es
r8gionales, 8quilibre des pouvoirs en vertL. de la
constitution, ind8pendance du syst8me I8g slatif.
contr6Ie i8gislatif, ind8pendanco du syst8mJ
Judiciairo

Libor16/s8curit8 des par1is po!itiques Mode
d'8Iection du parlement, composit10:1 des
assernbl8es r6gionales. composition des
assemol8es locales, m8canisme de partic;riat1on

2003.

3 la prise de d8c1sions, acceptation du cadce
d8mocratiquc. cr6dlbilit8 du syst8me Biectcral,
l6g1timit8 de l'autorit8 8Iectoraie, s8curit8 des

Calcul des indices

8lect1ons. acc8s aux m8dias publics

Les l'ld1ces sont un1quement bases sur les
donr-;Bes de l'Btude effectu8e par le groupe
d'experts, qui cornprerid 83 1ndicateurs regroup8s

processus 8/ectoral. Cr8dibilit8 du syst8me

par triemc par les specialistes de la CEA Certains

electoral, credibilite de la loi electorale, 16gi~,rnite

indices partials no s·excluent pas mutuellemenl

de l'autorite 8Iectorale, neutralit8 de I 'autorit6
8Iectorale, s8curite des 8Iections, acc6s au~
m6dias publics, transparence des 8Iectioris,
supervision des 8Iections

Le calcul de l'indice general s'effectue a l'aide de
lous les 83 iridic::J.teurs pour chaque nays. Los
autres pays n'orit pas d'irifluencc sur l'indice

lnd8peno'ance, cr8dibilit8 et transparence a

J

g8nf:ral d'un pays donr18. Chaque 1ndice refl8te le
sentirnent des persormos influontes dans chaque
pays.

Efficacite et obligation redditionnelle des
institutions
EfficacitB du systeme /Bgislatif. E.quilibre rlef
pouvoirs en vertu de la constitution, ind6pcr 1dance

Les donnees de 1·etude du groupe d'experts

du systeme legislatif, efficacite du systeme
legislatif, contr61e legrslatif. pertinence du debat

sont utilis8es pour d8finir 23 indices partiels de
gouvernance pour des groupes d'indicateurs.

parlementaire, poids de l'opposition parlementaire,

Chaque indice de gouvernance est calcul8 sur la

corruption au sein du syst8me parle:--nentaire,

base de scores moyens qui sont pris ensemble,

ind8pendance du syst8me judiciaire,
ind8pendar1co de l'ox8cutit

puis transform8s par changement d'8chelle pour
ramener chacun

a une fourchette commune de
a

0 8 100. La n18thode est facile comprendre.
Un ir'c:Jice proche de 700 est le roflet de la bonne

Efflcac1te du systeme jud1ciaire. lndependmce

gouvernance telle que peri:;ue par lcs personnes

judiciaire, mode de nomination des juges,

influentes dans les pays respectifs concern8s.

aux tribunaux, acces

Les comparaisons entre pays sont 8 Bviter dans la

du syst8me jl1diciaire. indBpendance de l'executif

du syst8me I8gislatif, ind8pendance du syst8me

ac c8s

a la justice, corruption au sein

Droits de /'homme et etat de droit
Droits cic la personne. M6canisme de participation
c'=l a prise de decisnns, acceolatioro du cadre
dE~rr1oc~c1tique, acc6s aux tril1u11aux, acces
'8 justicr mspoc: des (imits de la personne,
cfficaci{ (Jes rapport, sur cs droi:s de la
pE,rsonr-·-.:. notiticaLon des violations des droits
c:JEo, 18 pe'.,onr,c, notification des viola:iom, des
dto1ts c1E a femme, TOSLffes contre 1es v:olations
,J,::,s dro -~, de cl pmsonr,e, mesures coritre les
v1,)latior••:· des droits cfo Ill femme, efficacite des
01qa11is,;· ens cJe surveilancc
1

a

H2spec · ci8 !'cJtat cio c1roit. [qL,ilibre des

p-.1uvoi''. er' vertu de a cor1st1uticn, respec: de
''Eitat de Uroit par les rlirigearts, rospoct des
cJ oits ii : la pmsorvm par l,:l police, confiancc
r.L cite, T1 rJans les 1rgaros de ·r·c1 r·t en ,Je
l'ur·drc, urvcillance des violations c:ommiscs
1·:=1r la :-; :ice et dans cs pr sor·s, s,_Jrveillance
r.:Jr Im; \SC cJes vio at,or's comm sos par la
f·:'."Jlice :: · dans lcs prisons, sar-ctions pow lee;
vinlRlic• , cJes d'oits de la pcrsorme ccYnrnises
,:-:er· In :. , cc, pm,ic Pdlior1 mi ri'Jglement des
,: ,r-fli:,, ···,ciApenc:la•"'"~;e dos orqanisa:ions de
t:;; .rvei; ;· cc par rar;p)rl au nouvoi· executi',
::,·ak:p . ,= ·· et poi tiqucs p,H"Jliquus d(3 'c,c · talion,
,:•.1ui'.t:1 . syslArr1e f seal, ef'ets du sys:fr•·.c
'::;(:al E1_.· lcs i•·,vcs:isserre,·11s loca,Jx, effets
•.~ .. syf;1, -·~---e fiscal sur les invc~::issurnur·ls
:: :-ar1~J• ..·

. -:)ganr_ -~ :~i;arg()s <..ic _,•"ap_olicr:1!ior1 ctes lois-. (~r·::6:res
,:'l rec11. :,rrer"t des aJcnts do ·,-aint,w; r.Je l\;rcJre,
, •·;rnpc:, tx- :ins 'oru,s de oclic.:e. forrnati::;,r- de
;c;

po c" f'.quipsrnerit de !cl po ico, rr:JE'.;c:,er"::1a·-,ce

, : "fo D'[? , sat

or 1s cic 3urvoi ,ance par ·apport a1 .1
:)::uvci,r :<(:cut'. err cac :e oes O'\:Ji-T saticms cJo

S!_.rvcil!a1 i:_::c

Pouvoir executif
CesUon UG :''Etflt. lnrn'.lpondan~o rt.1 ~;y~;tp·i-p
!fg :=o!,=1: f. ir-:cieocndcvcc d1... :,ystr;rrn.1 j1.,oicia m,
ir-c:1f'Jpo·-: lm1ce d,J pc-1voir exec . Jtif, reparti: on
c ;;s po,' t,)s dc r-csponsut)i'i:e, cor'up: on au
s,'7 n dEJ 1·;;:xocutit, sens dos respcnsabilites de
I? tor,cti .n putYicuc, ::iJiirJation redd:ionnel le
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et

acccssib//!te de la fonction publique. Reglcs
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de la fonction pL,blique, obligation redditior"r'ele
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capacite rle reaction du gouvernernent

Em2cite des ser;icos gouvemementaux.
Eff,cacitc des services gouvernernmtaux, acces
aux services gouvcwornentaux, per1ir'ence des
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cJe reaction \llJ gouvernerncr-1:
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ct a·cs mr)c/i~,s 1,-,cJepenoance ,Jes organisations
cie :a socete civile, rb'e dos or~prisatiur's de la
scc6t6 civilc oa,·s gestion des codlits, rble des
organisa:ions cio a socd6 civilo duns la prorno:ion
de a tran~=;p;:i'ence et du sens des r-r]spor'~;al:iiit(Js.
ind;)pcndar1cc des •r·eck,s

I,,

Gestion de l'economie
Pouvoir .:f·!cltalll des· po/Jtiqt1es c/'1nvest;~ssernent.
Souticm ,·o:,_,:il a.J ~;er::eur prive, sout:ec1
gcuverneme·ra
au soctcur priv(,. envinJril if:Y"er:t
fevomt:, c o::i .. w Ir,, c,E-Jc:8tJr pr VA. oart c pat·c1n dt.,
se:Je\x prive i1 la prise oe dc,cis;ons. prat qL,es
et ;Yi,il o·. JUS publiqucs do 1:,cilitaticw·, ettets cJe
:a Cf rl', rk\! :e su· 1es dff,,irec,. prntw,rniff. en:re les
SOCtC:cl"S tlUt:·liC CT pnve
Pohtiques fJscales .favon:dJics aux invcstissornonts.
LIT:cacite des srnviccs publics, onviromcmcr;:
prnpice oour 'e scctcur· privc\ cffc~s o~, sysk1•r,c
f1scai sur· los invcs:isc,cmo11ts !ocm,x, effets cJu
sys:eme fisca sur lcs ··,vos:issernonts etranqers,
ette:s o,J systbnc fiscal SU' !cs eJ'airos

Eff!cacit6 ciu syst(Hno fiscai et corru,_--;.tion. lquitA
0,1 svstcrnc 'iscal, effcac:te cJans le recnuvrernent
cos taxc-sl c:~vas1ur··1 fiscal(~;I corruoticn ca1··s
le rcec11ivrerner-·t ces ,.axes, transparw;ce d,J
systcme fisca

Lutte contre la corruption
Corruption au sein du syst8me 18gislatif, accOs a
la justice, corruption au sein de l'appareil 1udiciaire,

corruption au sein du pouvoir ex8cutif, effic1cit8
des services publics, acc8s aux services publics,
corruption dans le recuuvrement fiscal.

Institutions de recherche collaboratrices
Voici, pour les 28 pays couverts par le projet de la CEA.. sur !'Evaluation et le suivi des progr8s r82lis8s
sur la voie de la bonne gouvernance, la liste des institutions natior1ales partenaires qui ont condL..:.
les enqu8tes au niveau des pays, 8tabli les rapports natior1aux sur la gouvernance et jou8 le r61e de
facilitations des consultations nationales entre parties prenantes

Pays
Afrique du Sud
B8ni'l
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Tclmd

E~yrt
Etr1icpie
Gabon
Gambie
Ghana
Kenya
Lesotho
Ma!i
Malawi
Maurice
Mozambique

Maroc
Nambie
Nig8fa
Niger
Ouganda
Rwanda
Senegal
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
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Institution de recherche
The Institute of Democracy in South Africa
Cellule d'Analyse de Politique Economique
Botswana Institute for Development Policy Analysis
Centre pour la gouvernance D8mocratiquo
Centre d'Etudes et do recherche en Economie Gestion
Recherche & Actions pour le D8veloppemerit Soci8t8 Anonyme
!acuity of Economics and Political Science, Cairo University
legrnal and Local Development Studios, Addis Ababa University
s'.;l,Jl Sous-fli§gional Multisector·iel de Technolog1e Appliqu8e de Plariiticatiur1 et
d'Evaluation de PrOjets
University of The Gambia
Ghana Center for Democratic Development
African Center for Economic GroVvih
Institute of Southern African Studies
Koni Expertise
Centor for Social Research
Stra Consult
Centro de Estudos Estrat8gicos e lnternacionais do lnstituto superior de Reak;cies
lnternac1or1c1is
Center !or Strategic and lnternat1onsl Studios
Centre A1ricain de Formation et do Rochorche Administratives pour le 08velopwemerit
Multidisciplinary Reserm-J1 and Consultancy Center
Development Policy Center
Cabinet d'Etudes, de Recherches, Conseils, Analyse et Prospective
Center for G;=isic Research
Consortium forrn8 de BEA..TER SARL et UNR: Facult8 des sciences Economio .es,
Sociales et de gestion
lnstitut Africain pour la Democratie
Un1swa Consultm1cy ar',d Training Centre
Department of Political Science and Public Administration
Centre for Policy Researd1 & Analysis
Southern African Political Economy Series Trust

Les notes qui apparaissent sur les graphiques ci-apr8s sont tir8es
des enquetes d'opinion effectuees aupres des experts dans les
pays concern8s. Elles sont comparees avec les notes moyennes
de taus les pays de l'echantillon.
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La Banque mondiale, sans doute l'un des

Par ailleurs, la fac;;on dont le PNUD a utilise des

plus gros utilisateurs d'indicateurs, a entrepris

indicateurs pour definir des indices a ete l'objet de
nombreux d8bats.

de rassembler des informations 8manant de
diverses sources pour 8tablir des indices visant

a

permettre des comparaisons internationales des

Au niveau gouvernemental, l'Agency for

six categories repr8sentant diff8rents aspects

International Development des Etats-Unis

de la gouvernance : expression et obligation

(USAID) utilise des indicateurs relatifs

redditionnelle, stabilit8 politique et absence de

d8mocratie et 8 la gouvemance, conc;;us pour

violence, efficacit8 du gouvernement, qualit8 de

mesurer les r8sultats d'un pays et de ses

a la

la rElglementation, Stat de droit et lutte contre la

programmes. Ces indicateurs rel8vent de quatre

corruption.

categories i) l'etat de droit, ii) les elections et les

L8tude la plus recente de la Banque

mondiale, en 2002, a ete etablie pour 199 pays

processus politiques, iii:I la soci8t8 civile et iv) la

en ce qui concerne l'expression et !'obligation

gouvernance. La portee des indicateurs d'USAID

redditionnelle et pour 186 pays au mains pour les

semble similaire

a celle de la CEA

cinq autres categories.
Dans le m8me domaine, le Gouvernement
l'Association Internationale developpement (IDA)
utilise egalement des mesures des r8sultats

a

des Etats-Unis, a place la bonne gouvernance
sur le devant de la scene en prElsentant, en

partir d'un syst8me d'8valuation de la politique

novembre 2002, des plans detailles d'allocation

et des institutions nationales (EPIN), assorti

des ressources du Compte du dElfi du Mill8naire

de notes de 1

a 6 pour 20 crit8res r8partis

(Millennium Challenge Account), qui represente un

a des

en quatre categories : gestion 8conomique,

montant de cinq milliards de dollars par an,

politiques structurelles, politiques de reduction

pays qui ,,gouvernent avec justice ", " investissent

des in8galites et gestion/institutions du secteur

dans la population " et "favorisent la liberte

public. Le syst8me est conc;u pour 8tudier les

Bconomique " , ces trois categories se composent

droits de propri8t8 et la gouvernance, la qualit8

de 16 crit8res de performance et les donnees

de la gestion budg8taire et financi8re, l'efficacit8

proviennent de la Banque mondiale, de sources

de la mobilisation des recettes, l'efficacit8 des

nationales, du FMI, de Freedom House et du

d8penses publiques, la transparence, !'obligation

magazine Institutional Investor : la Banque mondiale

redditionnelle et la corruption.

et Freedom House ont fourni toutes les donn8es
de la cat8gorie

«

gouvernent avec justice».

Un autre ensemble d'indicateurs de la Banque
mondiale figure dans son Rapport sur le

La solvabilit8 des nations est encore mesur8e par

developpement dans le monde 1997, qui

des organismes de notation comme Standard and

inclut des r8sultats d'8tudes effectu8es aupr8s
d'investisseurs dans 6/ pays. Le PNUD dispose

Poor's, Moody's, International Country Risk Guide
(ICRG) et Business Environmental Risk Intelligence

lui aussi de son propre ensemble d'indicateurs et

(BERi). Ces sources servent 8go.lement a la
Banque mondiale, entre autres utilisateurs, a 8tablir

d'indices.

des indices portant sur diff8rents aspects de la
Les indicateurs du PNUD sont utilises dans son

gouvernance.

Rapport sur le dElveloppement humain publi8
chaque annee. Ces indicateurs ant ete utilises

Le Fonds monetaire international (FMI) utilise

pour d8finir l'indicateur du d8veloppement humain

8galement, depuis 1995, un ensemble

(IDH) pour tous les pays, l'indicateur de la pauvrete

d'indicateurs de sa norme sp8ciale de diffusion

humaine (IPH) pour les pays en developpement,

des donnees (NSDD) pour surveiller les

l'indicateur de la pauvrete humaine pour certains

solvabilit8 des pays membres, en ce qui concerns

pays de l'OCDE, l'indicateur sexospecifique

l'acc8s au financement du FMI et aux marches

du developpement humain et l'indicateur de

de capitaux internationaux. Get exercice est

cotes de

l'habilitation des femmes. Comme l'IDA, le

principalement limit8 aux entreprises des pays

PNUD n'utilise pas d'indicateurs pour mesurer ou

developpes ou relativement bien developpes.

contr6ler la gouvernance politique, mais ii insiste
dans son rapport de 2002 sur l'importance de

Lenqu8te sur la gouvernance dans le mondc est

l'exercice du pouvoir politique par le peuple.

une autre etude effectuee par l'Universite des
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Nations Unies

a la fin de 2000 et au debut de

couvrait 99 pays contre soulement 41 en 1995.

2001 dans 22 pays decrits comme des " societes

Plusieurs autres organisations, surtout dar·s les

en transition

pays d8velopp8s, utilisent des indicateurs
fins diverses.

»,

notamment le Togo, la R8publique-

Unie de Tanzanie et le Nig8ria pour ce qui est de

a des

l'Afrique. La recherche a porte sur 30 indicateurs

dans les six cat8gorios de gouvernance ci-apr8s
: i) la soci8t6 politique, ii) le pouvoir judiciaire , iii)

en 1999 pour 8valuer !'attitude des citoyens

le pouvoir ex8cutit, iv) la bureaucratie, v) la soci8t8
civile et vi) la soci8t8 8conomique.

civile dans les pays suivants

En Afrique, on peut citer l'Afrobarom8tre, larce
envers la d6mocratie, les marches et la soc18t8
Afrique du SlLl,

Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Mali, N1mibie,
Parm les autres organisations non

Nig8ria, Ouganda, R8publique-Unie de Tanrmie,

gouvernementales r8put8es qui utilisent des

Zambie et Zimbabwe. Ces douze pays ant

indicateurs, on peut citer Freedom House,
qui 811alue les progr8s des droits politiques
et des libert8s civiques, et Transparency

egalement ete inclus dans le projet de la CEA

International qui 8t;:iblit un indice de perception

rubriques i} expression et obligation redditior·nelle,

de la corruption dopuis 1995. L'indice de

ii) efficacit8 du gouvernement et iii) lutte contre la

Transparency International pour 7999, qui

corruption dans ses estimations de 2002 sur la
gouvernance

utilisait des donn8es provenant de 14 sources,
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sur la gouvernance. L'Afrobarom8tre est l'une
des 25 sources de la Banque rnondiale pour les

Les indicateurs de la gouvernance en Afrique
decoulent des donnees collectees dans l'etude
du Groupe d'experts. qui contient 83 indicateurs
des perceptions de I'8Iite nationale de chacun

les indicateurs correspondants de la Banque
mondiale.
La plupart des 1ndicateurs sont relativement

des 28 pays vises dans l'etude. repartis en 23

bien correles (tableau A-4.1). Les pnncipaux

groupes.

equivalents generaux des indicateurs de la
gouvernance en Afrique etaient le crit8re 16

Les 24 indicateurs de la gouvernance en Afrique
(y compris l'indicateur global) ont ete compares

de l'EPIN sur l'etat de droit et les droits de
propri8te et l'indicateur relatif 8 !'expression et 8

avec dix indicateurs de gouvernance utilises
habituellement par la Banque mondiale. c·est8-dire les cinq indicateurs lies 8 la gouvernance

!'obligation redditionnelle de l'lnstitut de la Banque
mondiale, suivis par les indicateurs d'efficacit8 du
gouvemement et de l'etat de droit La corr8Iation

provenant de I'8valuation de la politique et des
notions national es (EPIN). la note moyenne de

la plus faible concernait les crit8res 18 et 19
de l'EPIN, ce qui n'est pas surprenant puisque

ces cinq indicateurs dans l'EPIN et les quatre
indicateurs de gouvernance I'8chelle mondiale

les indicateurs de la gouvemance en Afrique ne
portent pas sur les questions liees 8 la mobilisation

publies par l'lnstitut de la banque mondiale,
qui portent sur l'etat de droit, l'efficacit8 du

des recettes (critere 18 de l'EPIN) et ne touchent

a

gouvernement, la corruption et !'expression et
!'obligation redditionnelle. Taus ces indicateurs
ont 8t8 testes de fac;;on empirique et se sont
averes utiles pour pr8dire diff8rents aspects de
la qualite de la gouvernance, aussi bien dans
des regressions sur une base transnationale que
dans des analyses propres un pays.

a

que partiellement la gestion du secteur public et la
fonction publique (critere 19 de l'EPIN). II ya trois
indicateurs evidents de milieu de I'8tude : le crit8re
20 de l'EPIN (sur la corruption). la moyenne des
indicateurs 16 20 de l'EPIN et l'indicateur de la

a

corruption de l'lnstitut de la Banque mondiale.
Pour comparer les resultats 8 l'echelon national,
chaque indicateur de la gouvemance en Afrique a

Sur les 28 pays vis8s par les indicateurs de la

8t8 estime au moyen de chacun des indicateurs

gouvernance en Afrique. seuls 25 (23 en Afrique
subsaharienne et 2 en Afrique du Nord) ont

EPIN/lnstitut de la Banque mondiale comrne
pr8dicteur. L'analyse des residus normalises

Tableau A4.-1 : Niveau de correlation entre certains indicateurs de gouvernance
de la Banque mondiale et les indicateurs de la gouvernance en Afrique

en pourcentage par niveau)
Correlations avec 24 indicateurs
de la gouvernance en Afrique dans
chaque intervalle, en pourcentage
de toutes les correlations
Moins de
34%

lndicateur

34% a
66%

Plus de
66%

Notation de l'Stat de droit (WBI)

0

54

46

Notation de l'efflcacite du gouvemernent ~B~

4

42

54

Notation de la corruption (WBI}

13

83

4

0

46

54

0

29

71

Notation de

I'expression et de I' obligation reddilionoelle (WBI)

Droits de propriSte et gouvernance fond6e sur des r0gles (EPIN 16)

38

63

0

Efficacite de la mobilisation des recettes (EPIN18)

79

21

0

Quafrte del'administratlon publique (EPIN19)

83

17

0

Transparence, obligation redditionneUe et corruption (EPIN 20)

4

96

0

Moyenne des lndicateurs de l'EPIN relalifs ii la gouvernance

0

100

0

Quante de la gestion bodgetalre

et financ!ere (EPIN17)

WBI: lnstitut de la Banque mondiale
EPIN: Evaluation de la politique et des institutions nationales
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(Pearson) rnontre des valeurs aberrantes pour

l'EPIN. Les pays« moins bien classes ,, ont des

plusieurs pays (tableau A-4.2). Le residu

resultats plus coherents pour differents indicateurs

normalise ou de Pearsor1 est calcule ainsi :

que les pays " mieux classes "·

difference entre la valeur reello et la valeur pred1te,
divisee par l'ecart-type des residus. Selon

Les instruments d'enquete etant utilises par

les indicateurs de la gouvernance en Afriquo,

differents groupes de recherche dans chaq Je

l'Etlliopie, le l<enya, le Tchad, le Swaziland et, ,jans
um moindre mesure, l'Egypte, sont nettement
moin.s bien classes que l'EPIN, alors que des
pays comIT1e le Ghana, la Namibie et, dans une
moindre mcsure, la Gamble et le Zimbabwe scint
nettement mieux classes que dans le cadre do

pays, ii est impossible de comparer les resultats
entre pays. Les resultats sont simplement
une indication des perceptions dans un pays

a un moment donne.

Les indicateurs de la

gouvemance en Afrique sont dor1c principal3ment
exploitablos pour des arialyses [)8r pays

Tableau A4.-2: Proportion des residus normalises dont la valeur absolue est
superieure a 1
en pourcentage)
Pourcentage de residus
normalises dont la valeur
absolue est superieure a 1

' Pays

Pourcentage de tous
les residus normalises
positifs

Afrique du Sud

21%

5%

95%

Benin

4%

28%

72%

Botswana

9%

25%

75%

Burkina Faso

8%

59%

41%

Egypte

34%

83%

17%

Ethiopia

83%

100%

0%

Gabon

13%

52%

48%

Gambie

3cl%

3%

98%

Ghana

70%

2%

Kenya

59%

Lesotho

5%

Malawi

6%_::_•..• ,

:

Mali

.Maroc
Maurice

:

98%

99%

·_·.1%

19%

81%

75%

25%".

50%

50%

···tti¾ ..

13%

87%

11%

51%

16%

~~i-

'0%

Namibie

85%

.58%
0%

'Oi·_·._38%

~:

68

Pourcentage de
tousles residus
normalises negatifs

..

49%
..

>•42% .
100%

62%(-·•••:

Ouganda

7%

55%

45%

Swaziland

67%

93%

7%

Tchad

59%

100%

0%

Zimbabwe

36%

21%

79%

