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i

À la séance d’ouverture du quatrième Forum pour le développement de l’Afrique 
(ADF IV), le Premier Ministre de l’Éthiopie, Meles Zenawi, a décrit ADF comme 
étant «la principale tribune permettant un vrai débat intellectuel et un échange 
de vues rigoureux sur les questions critiques ayant trait aux défis en matière de 
développement de l’Afrique». Cette mention est un testament dans la mesure où 
ADF est devenu un lieu de rencontre essentiel où quiconque, soucieux du dévelop-
pement de l’Afrique, a la possibilité de parler ouvertement, de partager des idées et 
de tracer à notre continent tant aimé la voie à suivre.

En effet, ADF a galvanisé l’action autour de quelques défis clefs en matière de dé-
veloppement.  Tenu en 1999, ADF I a fait de la vision des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) de la CEA un tremplin pour faire passer 
rapidement le message communiquant certaines des contraintes qui pèsent sur 
le développement de l’Afrique à un auditoire élargi et il a débouché sur des ini-
tiatives majeures et des mesures importantes qui nous ont propulsés dans l’ère de 
l’information.  Nous avons consacré ADF II tenu en 2000 au VIH/sida, assurément 
le véritable défi à relever de nos jours en matière de développement.  Notre inten-
tion était de renforcer et d’élargir les coalitions luttant contre la pandémie, et nous 
avons souligné l’importance capitale de la direction à assurer à tous les niveaux de 
la société.  En conséquence, l’Afrique prend des mesures hardies pour bannir le 
VIH/sida.  En mars 2002, nous avons convoqué ADF III pour définir les priorités 
de l’intégration régionale en Afrique, ce qui reflétait l’engagement pris par nos diri-
geants de créer une Union africaine (UA).  Les vastes propositions détaillées conte-
nues dans la Déclaration consensuelle dudit Forum s’expliquent d’elles-mêmes.

AVANT-PROPOS
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En menant une recherche rigoureuse et en plaidant sans relâche dans le domaine 
des politiques et actions des pouvoirs publics, nous nous sommes efforcés, à la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), de maintenir la dynamique créée 
et de porter à des niveaux inédits la détermination à s’attaquer aux principaux pro-
blèmes de développement de l’Afrique.  Notre caractéristique est de rassembler les 
faits et de les présenter à nos principaux partenaires en tant que moyen de stimuler 
le débat et de renforcer la détermination.

Notre étude la plus récente «L’Afrique sur la voie de la bonne gouvernance » s’insère 
parfaitement dans cette tradition.  Oeuvrant  de concert avec les institutions na-
tionales de 28 pays, nous avons cherché à vérifier la façon dont l’opinion publique 
perçoit l’état de la gouvernance en Afrique.  La bonne nouvelle c’est que nous avons 
progressé de façon soutenue au cours de la dernière décennie vers la libéralisation 
de l’espace politique, une extension du respect des droits de l’homme et la pro-
motion de l’état de droit. Néanmoins, de nombreux obstacles restent à surmonter 
pour que nos États soient en mesure de réaliser le développement.

C’est pour cette raison que nous avons consacré ADF IV au thème «Gouvernance 
pour une Afrique en marche».  Comme en témoigneront les participants, la réunion 
du Forum de cette année a produit les débats les plus vastes et les plus approfondis 
que l’Afrique ait connus à ce jour sur les différents aspects des défis en matière de 
gouvernance.  Le consensus sur la nécessité d’avoir des États compétents a été élar-
gi et renforcé.  Pour la première fois, des questions telles que le rôle des systèmes 
traditionnels de gouvernance dans l’État moderne ont fait l’objet d’une discussion 
détaillée, et les dirigeants traditionnels les plus progressistes de l’Afrique, forts de 
leur propre expérience si riche, se sont exprimés.  Par ailleurs, le rôle crucial des 
acteurs de la société civile a été souligné – à telle enseigne qu’il a été convenu que 
le thème d’ADF V, prévu au milieu de l’année 2005, serait le rôle des jeunes dans le 
développement de l’Afrique.

La présente brève publication vise à cerner les grandes lignes du savoir partagé au 
cours d’ADF IV, dans l’espoir que cela conduira à des partenariats et à des initiati-
ves plus solides autour de la bonne gouvernance en Afrique. À cet égard, nous, à la 
CEA, sommes enthousiasmés par la perspective de l’élargissement et du renforce-
ment de notre partenariat avec différents organismes et institutions ainsi qu’avec 
d’autres acteurs importants, et nous attendons avec intérêt votre réaction!

K.Y Amoako

Secrétaire exécutif 
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Un réel consensus est apparu en Afrique pour reconnaître l’importance cruciale 
de la bonne gouvernance comme condition préalable à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement sur le continent. Ce consensus est particu-
lièrement visible dans le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) qui reconnaît que la gouvernance économique, la gouvernance des en-
treprises et la gouvernance politique, ainsi que la paix et la sécurité sont des con-
ditions nécessaires au développement de l’Afrique. Le NEPAD témoigne de l’enga-
gement pris par les dirigeants africains d’être responsables les uns envers les autres 
et envers leur population, et repose sur le contrôle par l’Afrique du processus de 
développement.

Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine, auquel 23 pays ont adhéré à ce jour, 
marque un engagement sans précédent pour le suivi et l’examen des progrès ac-
complis sur la voie de la bonne gouvernance. La démonstration de la volonté po-
litique collective des dirigeants africains et leur engagement de se soumettre à la 
responsabilité mutuelle dans le cadre du NEPAD est un tournant dans la quête de 
revitalisation et de renouveau de l’Afrique au XXIème siècle.

On s’accorde généralement à dire que l’État compétent est le fondement nécessaire 
pour relancer les efforts de développement sur le continent. Les caractéristiques 
de l’État compétent sont nombreuses, mais quatre d’entre elles se détachent plus 
particulièrement:

INTRODUCTION: GOUVERNANCE POUR 
UNE AFRIQUE EN MARCHE
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Premièrement, c’est un État dans lequel la sécurité est garantie dans la durée. Sans 
paix, il ne saurait y avoir de développement à long terme. Et sans une bonne gou- 
vernance, il y a rarement la paix.

Deuxièmement, l’État compétent crée un environnement politique et juridique fa-
vorable à la croissance économique, en permettant au secteur privé de fonctionner 
efficacement sans interférences et contraintes bureaucratiques excessives, de façon 
que les emplois et les revenus puissent augmenter.  Au cœur de ceci, la stabilité 
politique, la continuité des politiques et une application juste et cohérente de la 
primauté du droit.

Troisièmement, l’État compétent assure la répartition équitable des fruits de la crois-
sance, fait progresser des politiques qui s’attaquent à la pauvreté et favorisent l’édu-
cation, la santé et les systèmes de protection sociale. Il faut pour cela une gestion 
macroéconomique saine, des réformes institutionnelles et des investissements dans 
la mise en valeur des ressources humaines.  Pour réduire la pauvreté de façon dura-
ble, il faut que la croissance soit équitable.  Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à 
asseoir la gouvernance démocratique sur des bases solides à tous les niveaux.

Quatrièmement, l’État compétent s’attaque de front à la corruption, qui empêche 
le développement et minimise la capacité des gouvernements de réduire la pau-
vreté.  

Progrès accomplis dans l’instauration d’États compétents…..

Au cours des 10 dernières années, l’Afrique a enregistré des progrès remarquables 
en ce qui concerne l’instauration d’États compétents. La CEA a recensé quatre ten-
dances positives en matière de gouvernance en Afrique: la consolidation régulière 
de la démocratie, une plus grande intégration politique, une plus grande obligation 
redditionnelle et une meilleure gestion économique.

De nombreux pays africains ont considérablement progressé, passant de régimes 
autoritaires ou militaires à des formes plus démocratiques de gouvernement.  Un 
nouveau pacte social se fait jour, en vertu duquel les institutions et les procédures 
de l’État sont progressivement repensées afin de promouvoir les valeurs de la bon-
ne gouvernance.  Les élections sont désormais le seul moyen acceptable de choisir 
et de remplacer les dirigeants; la concurrence et le pluralisme sont désormais la 
norme et non plus l’exception; les citoyens sont de plus en plus nombreux à voter 
et les procédures électorales sont plus transparentes et crédibles.

Il y a une plus grande intégration politique, comme le montrent les niveaux de par-
ticipation sans précédent des femmes en politique.  Les constitutions sont réécrites 
dans toute l’Afrique, dans le cadre de consultations élargies avec la société civile.  
Dans de nombreux pays, on s’efforce de veiller à ce que les branches exécutive et lé-
gislative du pouvoir respectent un équilibre régional, ethnique, racial et religieux.

De nombreuses options nouvelles sont mises en place pour permettre aux citoyens 
de participer au processus politique et d’exprimer leurs demandes, sans crainte de 
représailles.  Le gouvernement est alors mieux adapté aux citoyens.  La plupart des 
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gouvernements ouvrent l’espace politique à des acteurs non gouvernementaux qui 
participent à différents aspects de la prise de décisions dans le secteur public.  Les 
acteurs de la société civile - notamment les médias, les syndicats et les associa-
tions professionnelles - jouent un rôle de contrôle de plus en plus important pour 
garantir l’obligation redditionnelle et la transparence du gouvernement, défendre 
les droits de l’homme et faire respecter les pratiques démocratiques.  En outre, 
les gouvernements mettent de plus en plus souvent en œuvre des mécanismes et 
des procédures de contrôle du pouvoir exécutif, de garantie de l’indépendance des 
pouvoirs judiciaire et législatif, et de lutte contre la corruption.

La promotion d’une meilleure gouvernance économique a également dégagé des 
dividendes.  S’agissant de la gestion des finances publiques, de plus en plus de pays 
réduisent leurs déficits, atteignent leurs objectifs en matière de mobilisation de 
revenus, gèrent leur régime fiscal de façon plus efficace, améliorent la transparence 
financière et créent des institutions et des mécanismes permettant une vérification 
plus stricte des comptes publics. En ce qui concerne la gouvernance des entrepri-
ses, les pays africains ont pris conscience de la nécessité de promouvoir le dévelop-
pement du secteur privé.  Ils ciblent également le secteur informel, pour qu’il fasse 
partie du secteur formel, et améliorent les infrastructures.  

….mais il reste encore beaucoup à faire

Malgré ces progrès remarquables, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir 
avant qu’il soit possible de dire que les États compétents sont la norme, et non 
l’exception, en Afrique.  C’est dans ce contexte et pour déterminer la voie à sui-
vre que la Commission a organisé, en collaboration avec la Banque africaine de 
développement (BAfD) et l’Union africaine (UA), le quatrième Forum pour le dé-
veloppement de l’Afrique (ADF IV) à Addis-Abeba, du 11 au 15 octobre 2004, sur 
le thème «Gouvernance pour une Afrique en marche ».  L’objectif du Forum était 
d’offrir un espace interactif à une vaste gamme de parties prenantes du développe-
ment de l’Afrique pour qu’elles puissent réfléchir aux principaux défis de la bonne 
gouvernance en Afrique.

Le Secrétaire exécutif de la CEA, M. K.Y. Amoako, a expliqué dans son discours li-
minaire que la Commission avait choisi le thème de la gouvernance pour le Forum 
en raison de son importance majeure pour la paix et la sécurité, ainsi que pour le 
développement économique. «Nous mettons l’accent sur la gouvernance», a-t-il 
déclaré, «car, quels que soient les secteurs et les pays, elle revêt toujours un aspect 
crucial.» M. Amoako a ajouté que la pandémie du VIH/sida représentait un défi 
majeur pour le continent.  

La gouvernance est aussi une question d’actualité, a déclaré M. Amoako, puisque 
de nombreux dirigeants africains ont également décidé d’en faire une priorité dans 
leurs politiques nationales, convaincus qu’un État actif et progressif est nécessaire 
pour relever les défis auxquels le continent fait face. «Le développement est im-
possible en l’absence d’une démocratie véritable, du respect des droits de l’homme, 
de la paix et de la bonne gouvernance», a-t-il souligné.  Tout en faisant l’éloge de la 
volonté politique des principaux dirigeants africains qui avaient fait de la gouver-
nance un thème central, M. Amoako a insisté sur l’importance vitale de la partici-
pation des parties prenantes des secteurs public et privé.
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Deux discours d’orientation prononcés pendant la première session plénière ont 
permis de formuler précisément les défis de la gouvernance en Afrique.  Prenant la 
parole sur le thème «La gouvernance, un défi pour nos dirigeants», Mme Gertrude 
Mongella, Présidente du Parlement panafricain, a abordé la gouvernance selon une 
perspective générale.  À son avis, la bonne gouvernance, le respect de la dignité et 
les droits de l’homme ne sont pas des thèmes nouveaux, mais sont profondément 
ancrés dans l’histoire et la culture de l’Afrique. Le défi pour les dirigeants actuels 
est donc de savoir comment raviver ces valeurs et familiariser les populations avec 
la notion de bonne gouvernance.  Une dimension importante de cet effort, a-t-elle 
souligné, consiste à «maîtriser les éléments déstabilisateurs qui mènent au conflit» 
et à garantir que les droits de l’homme soient respectés dans un contexte général 
de paix et de sécurité.  

Pour garantir les bonnes conditions de la croissance économique et humaine et du 
développement, les dirigeants doivent également veiller à une gestion saine, res-
ponsable et transparente des ressources pour faire en sorte que la vie des citoyens 
soit améliorée.  A cet égard, si on ne peut  que se féliciter de la création du Mé-
canisme d’évaluation intra-africaine, on ne saurait trop insister sur l’importance 
d’institutions telles que le Parlement panafricain car elles sont des moyens directs 
de participation des citoyens à la gouvernance régionale en Afrique. Secrétaire gé-
nérale de la Conférence internationale de Beijing qui a fait date, Mme Mongella 
a également insisté sur l’importance de l’émancipation des femmes de façon que 
ces dernières puissent participer pleinement aux processus de prise de décisions 
puisque leurs préoccupations sont souvent ignorées, en particulier dans le discours 
d’émancipation économique.  

Mme Ellen Johnson—Sirleaf, s’exprimant sur le thème «Créer un État compétent», 
a fait une analyse n’incitant guère à l’optimisme des progrès accomplis à ce jour sur 
le continent dans la mise en place des institutions nécessaires. La Présidente de la 
Commission pour la réforme de la gouvernance du Libéria a souligné que, alors 
que cela faisait sept ans que le Président sud-africain, Thabo Mbeki, avait proposé 
une «renaissance africaine », le continent avait encore du mal à réunir l’enthou-
siasme nécessaire pour faire de cette vision une réalité. «Les enseignements tirés 
montrent clairement que la bonne gouvernance pratiquée par un État compétent 
est une condition nécessaire à la réalisation de cet objectif», a-t-elle ajouté.

La légitimité de nombreux gouvernements en Afrique est encore remise en ques-
tion en raison de pratiques électorales frauduleuses et de «la tendance qu’ont les 
dirigeants à résister à la bonne pratique consistant à limiter leurs mandats», a dé-
claré Mme Johnson-Sirleaf, indiquant que seule une direction audacieuse reposant 
sur la légitimité conférée par la volonté du peuple pourrait résoudre les problèmes 
du continent.  À son avis, ce dernier doit adopter pour un système de gouvernance 
qui garantirait un transfert de pouvoir régulier et pacifique et consoliderait les pro-
grès accomplis en matière d’obligation redditionnelle et de respect des droits de 
l’homme.  Ce n’est qu’alors que la renaissance africaine deviendra une réalité.

La transparence et l’obligation redditionnelle, a souligné Mme Johnson-Sirleaf, 
sont également des éléments clefs de la pratique de la bonne gouvernance.  La 
transparence exige que le public ait accès à des informations sur le processus de 
prise de décisions dans la gestion des affaires de l’État, alors que l’obligation red-
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ditionnelle demande que le public puisse se faire entendre à propos des effets des 
décisions prises.  Elle a noté avec satisfaction une demande croissante pour le res-
pect de ces principes.  

La participation est également considérée comme un aspect fondamental des États 
compétents.  La notion de participation, grâce à laquelle les citoyens ont leur mot 
à dire dans les décisions qui touchent leur vie, est profondément ancrée dans le 
principe, si ce n’est dans la pratique, de la démocratie.  La liberté d’association, de 
croyance et de conscience sont des libertés fondamentales et doivent être proté-
gées par des mécanismes essentiels comme des élections démocratiques.  Le res-
pect des droits de l’homme et leur promotion sont également une condition sine 
qua non des États compétents. Il en est de même pour la fiabilité et la prévisibilité 
de la gestion des affaires de l’État, qui sont indispensables pour créer un environ-
nement favorable qui attire capitaux et investissements privés.  Le renforcement 
des capacités et le développement des institutions dans les secteurs public et privé 
sont aussi nécessaires pour garantir la viabilité de l’effort de développement. Tout 
cela exige une redéfinition du rôle de l’État et l’établissement de partenariats plus 
étroits entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.  

Contenu du présent rapport

L’objectif du présent rapport est de donner un compte rendu thématique des ques-
tions examinées en plénière et pendant les sessions de groupe, et d’insister sur 
certaines des recommandations découlant des débats riches d’enseignements qui 
ont eu lieu.  Le reste de la publication se présente comme suit:

Le chapitre 2 est consacré à la mesure et au suivi de la gouvernance en Afrique. Il 
insiste sur les principaux points abordés dans les exposés consacrés au rapport de 
la CEA sur la gouvernance en Afrique et à l’Indicateur de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA); dans les débats consacrés à l’applica-
tion du Mécanisme d’évaluation intra-africaine; et dans les délibérations portant 
sur des mécanismes concrets visant à contrôler l’engagement des partenaires dans 
un esprit de responsabilité mutuelle.

Le chapitre 3 concerne les défis liés au renforcement des mécanismes d’obligation 
redditionnelle et de transparence.  Il rend compte des exposés et des débats enri-
chissants qui ont porté sur les systèmes traditionnels de gouvernance et l’État mo-
derne; les mesures nécessaires pour un pouvoir judiciaire indépendant et efficace en 
Afrique; les partis politiques et l’efficacité du pouvoir législatif; la voix des popula-
tions et l’obligation redditionnelle, notamment le rôle naissant de la société civile.

Le chapitre 4 est consacré à l’amélioration de la gouvernance locale et au renforcement 
de la participation, conditions préalables fondamentales pour l’instauration d’États 
compétents en Afrique.  Il rend compte des larges débats axés sur les institutions 
publiques et l’efficacité de la prestation de services; la gouvernance locale et le déve-
loppement participatif; le rôle des technologies pour améliorer la cybergouvernance; 
et l’augmentation des traitements et de l’appui apporté aux victimes du VIH/sida.

Le chapitre 5 examine un aspect du débat sur la gouvernance en Afrique qui a 
rarement été abordé: la difficulté d’intégrer certains aspects des systèmes de gou-
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vernance traditionnelle dans les mécanismes de l’État compétent moderne. Il con-
tient une synthèse des exposés présentés par des chefs traditionnels africains et des 
débats approfondis consacrés au rôle des systèmes traditionnels dans le renforce-
ment de la prestation des services, de la primauté du droit et du contrôle local du 
développement.

Le chapitre 6 témoigne de la forte présence du secteur privé à ADF IV.  Il cherche 
à rendre compte des débats détaillés et d’envergure sur le rôle essentiel que le sec-
teur privé peut jouer, si on lui en donne les moyens, pour faciliter la croissance et 
le développement en Afrique.  Ce chapitre évoque la nécessité d’une gouvernance 
économique et d’une gouvernance des entreprises rationnelles, et rend compte des 
débats consacrés à la corruption en tant qu’obstacle majeur.

L’objectif du chapitre 7 est de présenter, sous forme succincte, certaines des nom-
breuses propositions de suivi issues d’ADF IV. Les recommandations reprises dans 
ce chapitre font partie des recommandations énoncées en détail dans la Déclara-
tion consensuelle, qui est reproduite en annexe dans son intégralité.

Cette brève publication ne prétend pas être exhaustive. La Déclaration consen-
suelle, la Déclaration d’Addis-Abeba sur la jeunesse et la gouvernance en Afrique 
et d’autres textes figurent en annexe et on trouvera le dossier complet des exposés, 
des déclarations et des documents de référence dans le CD-Rom qui accompagne 
la présente publication.  On peut également avoir accès aux archives complètes 
d’ADF IV sur le site Web d’ADF à l’adresse www.uneca.org/adf, où on trouvera 
également des informations à jour sur les activités de suivi, au fur et à mesure de 
déroulement.
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La grande majorité des pays africains reconnaissent et admettent que la mauvaise 
gestion politique et économique, le déni de la démocratie et des droits de l’homme, 
ainsi que la faiblesse des institutions, sont autant de facteurs aggravants de la pau-
vreté du continent et de sa marginalisation et qui rendent plus aléatoire la réalisa-
tion du moindre objectif de développement durable. En outre, l’aide des donateurs, 
l’allégement de la dette et l’investissement étranger étant fréquemment subordon-
nés à la preuve d’une amélioration de la gouvernance dans les pays africains, ceux-
ci ont tout intérêt à établir des points de repère de leurs succès et avancées.

Ils ont accepté le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NE-
PAD) comme cadre global servant à mesurer et à suivre les progrès accomplis dans 
la voie d’une meilleure gouvernance, en prenant l’engagement explicite de se prêter 
systématiquement à l’apprentissage auprès des pairs et à l’autoévaluation, dans le 
cadre du Mécanisme d’évaluation intra-africaine, adopté en mars 2003, au sixième 
Sommet du Comité des chefs d’État et de gouvernement chargé de la mise en œu-
vre du NEPAD.

De multiples codes de conduite et bonnes pratiques à caractère régional et inter-
national existent déjà et permettent de mesurer à quel point les pays respectent les 
principes reconnus de la gouvernance. Les efforts déployés par la CEA pour établir 
des indicateurs de la gouvernance, ainsi qu’un indicateur de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique, constituent une importante contribution à la 
réalisation des objectifs d’ensemble du NEPAD.

MESURE ET SUIVI DE LA BONNE 
GOUVERNANCE EN AFRIQUE 
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Par ailleurs, dans le cadre de la plus grande responsabilité mutuelle des activités 
de développement, préconisée par le NEPAD, les organismes de développement 
s’attachent à combler les lacunes en matière de capacités institutionnelles et tech-
niques dans les systèmes et processus de gouvernance en Afrique et à mettre leurs 
programmes d’assistance en conformité avec les principes de transparence et de 
responsabilité.  Les partenaires de l’Afrique se sont engagés à intensifier leurs ef-
forts pour améliorer la qualité et le volume de leur appui au continent, conformé-
ment au Consensus de Monterrey et à d’autres initiatives comme le Plan d’action 
du G-8 pour l’Afrique.  Par conséquent, la responsabilité mutuelle peut être assurée 
grâce au suivi des engagements et des actions.

ADF IV a été organisé à un moment clef et a constitué une excellente occasion 
d’examiner les divers mécanismes et modalités permettant de mesurer et suivre les 
engagements de l’Afrique, comme ceux de ses partenaires de développement.

Suivi des engagements de l’Afrique

Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine: Le Mécanisme d’évaluation intra-
africaine, créé dans le cadre du NEPAD, est un instrument permanent, auquel les 
pays adhèrent sur une base volontaire et qui encourage l’adoption de politiques, 
normes et pratiques dans quatre domaines: la démocratie et la gouvernance politi-
que; la gouvernance économique; la gouvernance des entreprises; le développement 
socioéconomique. Dans ce processus, la voie de la stabilité politique, d’une forte 
croissance économique, du développement durable et de l’intégration économique 
sous-régionale et continentale accélérée nécessite que les pays se conforment aux 
valeurs convenues, échangent des expériences et renforcent ensemble les meilleures 
pratiques qui donnent de bons résultats, notamment en identifiant les lacunes et les 
besoins en matière de capacités et en recherchant les moyens de les résoudre.

Dans sa présentation au Forum, Mme Marie-Angélique Savané, Présidente du 
Groupe d’éminentes personnalités sur le Mécanisme d’évaluation intra-africaine, 
tout en concédant qu’il s’agirait d’un «long processus d’apprentissage», a salué les 
progrès accomplis jusqu’ici grâce au Mécanisme, en déclarant qu’il «...peut jouer 
un rôle important de promotion de réformes courageuses qui sont nécessaires 
pour modifier l’environnement politique et économique de nos pays et les condi-
tions de vie de la population». À ce jour, 23 pays ont accédé au Mécanisme et ont 
accepté de se soumettre à l’évaluation et de respecter un certain nombre de prin-
cipes : la conduite et l’appropriation obligatoires du processus par des nationaux, 
avec la participation de tous, et en toute transparence, responsabilité et crédibilité. 
Comme Mme Savané et d’autres orateurs l’ont clairement affirmé, pendant tout le 
processus d’évaluation, l’examen par les pairs ne vise pas à sanctionner ou exclure 
tel ou tel pays.  Il ne constitue pas non plus un moyen pour les donateurs d’imposer 
des conditionnalités.

Le Mécanisme comporte quatre phases.  Tout d’abord, le pays concerné doit met-
tre en place des structures nationales qui seront chargées de gérer le processus.  
Ensuite, il procède à une autoévaluation de la gouvernance, qui est menée par 
une commission nationale composée de membres du Parlement et d’autres repré-
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sentants de la société civile.  Troisièmement, le pays élabore un plan d’action qui 
identifie les domaines des interventions à venir et, enfin, un groupe d’experts in-
ternationaux rencontre séparément toutes les parties prenantes pour discuter du 
rapport du pays.  Jusqu’ici, si tous les pays qui ont accédé au Mécanisme en sont 
à l’application des mesures de la première phase, des missions de soutien ont été 
effectuées en revanche au Ghana, au Kenya, à Maurice et au Rwanda, avec la par-
ticipation active d’experts des institutions du partenariat stratégique, c’est-à-dire la 
Banque africaine de développement (BAfD), la CEA et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD).

Dans son intervention, M. Peter Anyang’ Nyong’o, Ministre de la planification et 
du développement national du Kenya et membre du Comité directeur du NEPAD, 
a rappelé les idées fausses couramment avancées sur la nature du Mécanisme. Il a 
souligné qu’il était important d’être clair sur le rôle du Mécanisme, pour répondre 
au scepticisme de certains milieux, exprimé par le début de lassitude des donateurs, 
et l’idée erronée selon laquelle les événements sont beaucoup plus importants que 
les processus. Selon lui, le Mécanisme n’a pas été mis au point pour faire plaisir 
aux donateurs.  Il ne s’agit ni d’un exemple d’initiative dirigée par les donateurs ou 
de conditionnalité des donateurs ni d’un processus visant à sanctionner des «cou-
pables». Par ailleurs, il n’a pas pour objectif de valider la participation de tel ou tel 
pays à l’initiative du NEPAD.

M. Anyang a affirmé qu’il s’agissait d’un processus permettant de vérifier la démo-
cratisation de l’Afrique, de soutenir les pays qui ont obtenu de bons résultats et 
d’encourager les autres.  Il faut que les pays africains aient la possibilité de s’inspirer 
de leurs voisins pour tirer parti du processus.  M. Anyang a ajouté que le processus 
se déroulait dans un contexte international peu favorable aux intérêts de l’Afrique.  
Les pays africains ont fait ainsi un pas historique dans une économie mondialisée 
dans laquelle l’Afrique s’est marginalisée. Il faut donc que les gouvernements pren-
nent le processus en charge et que le débat se tienne dans le cadre de l’État. 

En évaluant les enseignements et les défis liés à ce jour au Mécanisme et en dis-
tillant l’expérience des pays, présentée par les représentants du Ghana et du Rwan-
da, Mme Savané, les interlocuteurs nationaux et d’autres participants ont relevé 
un certain nombre de points.  Ils sont largement parvenus au consensus qu’il est 
essentiel de sensibiliser les principales parties prenantes pour assurer l’appro-
priation de l’initiative par les Africains et pour répondre aux idées erronées et au 
scepticisme concernant le processus.   Les missions de soutien effectuées dans les 
quatre premiers pays ont incontestablement permis d’avoir une compréhension 
commune des procédures, de la philosophie et des instruments du Mécanisme.  
L’apprentissage horizontal a été mis en relief comme étant un élément clef du pro-
cessus, de même que la nécessité d’encouragements constants du Groupe d’émi-
nentes personnalités sur le Mécanisme.  

Devant la prolifération des initiatives internationales, qui mettent déjà à rude 
épreuve les capacités nationales, les participants ont estimé qu’il fallait s’attendre 
à des problèmes de ressources car le Mécanisme d’évaluation intra-africaine en-
clenche un processus long et coûteux.  Il a donc été suggéré de le prévoir dans les 
budgets nationaux, étant entendu que le programme d’action national relatif au 
Mécanisme, même s’il y est lié, devrait rester distinct des plans nationaux de déve-
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loppement et des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP).  
L’assistance technique des institutions partenaires pourrait et devrait permettre 
de faire face aux lacunes en matière de capacités humaines.  Les partenaires ont 
été encouragés à faire preuve de patience et à considérer le processus dans le long 
terme, jusqu’à la production de résultats concrets.  Dans son discours de clôture, 
Mme Savané a souligné un point important, c’est-à-dire la profondeur et le ca-
ractère démocratique du Mécanisme qui, à l’inverse de l’examen par les pairs de 
l’OCDE, a une dimension nationale.  

Rapport sur la gouvernance en Afrique: La CEA a conceptualisé ce projet à la fin 
des années 90, pour donner suite au consensus du moment plaçant la bonne gouver-
nance au cœur du développement de l’Afrique et des progrès qu’elle peut accomplir 
dans ce domaine.  Le projet a été mené en plusieurs phases; à la fin de 2003, il cou-
vrait 28 pays regroupant environ 72% de la population africaine (voir encadré 1).

L’étude de la CEA évalue l’idée que les citoyens se font de l’état de la gouvernance en 
Afrique, au regard de la situation politique, économique et sociale de chaque pays, 
pour rassembler des informations sur les meilleures pratiques et pour identifier les 
principaux besoins de la région en matière de développement des capacités. En par-
tenariat avec un institut ou un consortium de recherche, dans chaque pays, la CEA 
a pu réunir les données nécessaires. Un instrument de recherche comprenant trois 
composantes a été mis au point, l’objectif étant d’obtenir des informations sur l’état 
de la bonne gouvernance dans ces pays.  La première composante est une étude 
d’opinion effectuée avec un groupe national d’experts (dont le nombre variait entre 
70 et 120, qui ont été choisis avec soin, de façon à garantir la représentativité en ter-
mes d’âge, de sexe, de catégorie sociale, d’éducation et de domaine de qualification, 
d’orientation politique, d’origine ethnique et régionale et d’appartenance religieuse).  
Ils ont été invités à noter leur pays sur un certain nombre de points (voir encadré 2). 

Ensuite, une enquête nationale par sondage, basée sur un échantillon comprenant 
de 1000 à 3000 ménages dans chaque pays, afin d’avoir une tranche représentative 
de la population (paysans, citadins, pauvres, classe moyenne, éduqués et illettrés), 
a été menée pour se faire une idée de la perception que l’on a des principaux pro-
blèmes nationaux et de l’accessibilité, de la pertinence et de l’efficacité des services 
publics. L’enquête sur les ménages a été menée en étroite collaboration avec le bu-
reau national de la statistique. Enfin, une recherche documentaire a réuni des don-
nées factuelles complétant l’enquête des experts et l’enquête auprès des ménages.

Dans chaque pays, les résultats de l’enquête ont été validés et diffusés par un cer-
tain nombre d’ateliers nationaux des parties prenantes, avec des représentants des 

Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gam-
bie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

Source: L’Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, CEA 2004.

Encadré 1: Pays participant à l’étude de la CEA sur la gouvernance 
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pouvoirs publics, de la société civile et d’autres groupes concernés, pour présenter 
le projet, créer les conditions nécessaires pour une mise en oeuvre appropriée et 
assurer l’appropriation au niveau national.   Les résultats de chaque pays ont été 
également présentés à l’occasion de trois ateliers sous-régionaux (Afrique du Nord 
et Corne de l’Afrique, Afrique de l’Est et Afrique australe, Afrique de l’Ouest et 
Afrique centrale) organisés en novembre et décembre 2003.

Comme indiqué pendant le Forum, à la demande du Comité des chefs d’État et de 
gouvernement chargé de la mise en œuvre du NEPAD, et sur la base de ses travaux, 
la CEA a contribué à poser les bases du Mécanisme d’évaluation intra-africaine, 
en préparant des directives concernant l’amélioration de la bonne gouvernance 
économique et des entreprises en Afrique. Les résultats complets de l’étude sur 
l’état de la gouvernance seront publiés au début de 2005 dans le Rapport sur la 
gouvernance en Afrique.

Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique (IDI-
SA): Il est amplement démontré et admis que si les femmes ne sont pas intégrées 
dans le développement économique et social, y compris tous les aspects de la prise 
de décisions, peu de progrès seront possibles et les résultats ne seront pas durables.  
Les femmes sont «intégrées» depuis longtemps dans tous les aspects de la vie socia-
le, culturelle, politique et économique, quoi qu’en position d’infériorité et d’inégalité. 
En s’acquittant de sa mission qui consiste à suivre, en Afrique, la concrétisation en 
actes des engagements pris à Beijing, la CEA s’est non seulement efforcée de stimu-
ler le développement socioéconomique en intégrant les femmes dans le processus 
mais s’est également attachée à mesurer et évaluer les progrès accomplis.

Pour s’assurer que les gouvernements africains font des avancées dans l’application 
des politiques qu’ils ont élaborées en matière d’égalité des sexes, la CEA a mis au 
point l’IDISA, destiné à mesurer les inégalités entre les femmes et les hommes en 
Afrique. L’IDISA a été expérimenté dans 12 pays et a fait l’objet d’une validation 
complète, dont les résultats figureront dans le Rapport sur les femmes en Afrique 

Les questions ont été posées sur les points suivants:

• Représentation politique, y compris le système politique, l'équilibre des pouvoirs, la 
liberté et la sécurité des partis politiques et la crédibilité du processus électoral;

• Efficacité et responsabilité institutionnelles, y compris l'efficacité des institutions des 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire;

• Gestion économique, y compris les politiques d'investissement, le régime fiscal et 
l'incidence de la corruption;

• Droits de l'homme et état de droit;

• Organisations de la société civile, y compris leur indépendance, l'environnement dans 
lequel elles fonctionnent et leur efficacité.

Source: Division de la gestion des politiques de développement, CEA 2004.

Encadré 2: Thème de l’enquête du groupe d’experts
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2004, qui sera publié au début de 2005.  ADF IV, qui s’est tenu parallèlement à la 
septième Conférence régionale africaine sur les femmes (Beijing+10), a donc été un 
moment opportun pour présenter les résultats préliminaires de l’expérimentation.

Les indicateurs permettant de mesurer les progrès sont notamment:

• Le nombre de sièges détenus par les femmes au parlement (y compris le nombre de 
femmes présidentes de commissions et de comités parlementaires);

• Le nombre de ministres (y compris les sous-secrétaires d'État) qui sont des femmes;

• Le nombre de femmes siégeant dans les hautes cours;

• Le nombre de femmes qui sont membres de conseils locaux;

• Le nombre de personnes qui occupent des postes de directeurs ou de secrétaires-
généraux dans les ministères; d’ambassadeurs; de gouverneurs de région et de direc-
teurs d'institutions étatiques;

• Le nombre de personnes (ventilé par sexe) qui occupent de hautes fonctions dans les 
partis politiques, les syndicats, les associations d'employeurs et les associations de 
professions libérales;

• Le nombre de femmes, comparé au nombre d'hommes, qui dirigent ou gèrent des 
ONG; 

• Le nombre de femmes qui gèrent des associations ou des syndicats locaux ou de 
base. 

Source: Centre africain pour le genre et le développement, 2004.

Encadré 3: La rubrique «pouvoir politique» de l’Indice de la condition 
de la femme

L’IDISA est un indicateur composite qui comprend deux parties.  La première est 
un Indice de la condition de la femme (ICF), qui mesure, par le biais des indicateurs 
quantitatifs déjà disponibles, les inégalités relatives entre les sexes, dans l’éduca-
tion et la santé; le revenu, l’utilisation du temps, l’emploi et l’accès aux ressources; 
la représentation politique, que ce soit dans les sphères formelles ou informelles 
(voir encadré 3). La deuxième partie est le Tableau de bord de la promotion de la 
femme en Afrique (TPFA), qui permet de mesurer le renforcement et l’avancement 
de la situation de la femme.

Suivi des engagements des partenaires de développement

Les points ci-après découlent d’une séance plénière de la quatrième journée du 
Forum, sur le thème «Responsabilité mutuelle et bonne gouvernance en Afrique: 
le rôle des partenaires de développement». La séance était présidée par M.  K.
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Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique et 
le groupe d’experts comprenait: Mme Anna Maria Agnes van Ardenne-van der 
Hoeven, Ministre de la coopération pour le développement des Pays-Bas; M. 
Bengt Säve-Söderbergh, ancien Secrétaire général de l’Institut international pour 
la démocratie et l’assistance électorale et Ambassadeur de Suède; M. Richard Ca-
rey, Directeur adjoint du Comité d’aide au développement de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (CAD/OCDE); M. Shinsuke Ho-
riuchi, Ambassadeur du Japon  et M. Dave Fish, Directeur du Département Afri-
que au Ministère du développement international du Royaume-Uni.  M. Gerald 
Ssendaula, Ministre des finances, de la  planification et du développement écono-
mique de l’Ouganda a répondu aux interventions des experts.

Étant donné que le NEPAD est un pacte entre les dirigeants et les peuples afri-
cains, d’une part, et les partenaires internationaux de développement, d’autre part, 
le principe de responsabilité mutuelle est primordial comme fondement de l’orga-
nisation des relations à l’heure de la mondialisation, où l’interdépendance est iné-
vitable.  L’harmonisation et l’efficacité accrue des modalités de l’aide, ainsi qu’une 
tendance réelle à la cohérence des politiques des pays développés sont désormais 
largement jugées essentielles à la mise en oeuvre du programme de développement 
mondial.  Cependant, en dépit des engagements pris par les partenaires d’accroî-
tre l’aide publique au développement (APD), notamment dans la Déclaration de 
Monterrey en 2002, la situation n’a guère évolué. Dans les conditions actuelles, il 
ne semble pas que les objectifs visés à l’horizon 2015 seront atteints.   Les actions 
prioritaires permettant d’améliorer l’APD ont été rappelées et discutées par les 
partenaires et les représentants des pays pendant ADF IV.

Tout d’abord, et en rapport avec les flux d’aide, les partenaires sont convenus qu’il 
est nécessaire de respecter l’engagement consistant à verser 0,7% de leur produit 
national brut (PNB) à l’aide publique au développement.  Si le Danemark, la Norvè-
ge, les Pays-Bas, et la Suède ont tenu cet engagement, la majorité des pays dévelop-
pés sont encore loin du compte. Aussi a-t-on fait observer que l’Union européenne 
devrait donner un meilleur exemple sur ce plan. De plus, il faudrait orienter vers 
les pays les plus pauvres un volume d’aide plus important: à l’heure actuelle, près de 
49% de l’aide de l’Union européenne est destinée aux pays à revenu intermédiaire. 

Ensuite, en rapport avec la qualité de l’aide, il est nécessaire de renforcer l’harmoni-
sation des flux d’aide pour remédier à la situation actuelle, caractérisée par une mul-
titude d’acteurs aux priorités et stratégies divergentes, qui imposent aux institutions 
locales d’établir des diagnostics et des rapports, dont un grand nombre sont obscurs 
pour les bénéficiaires. La prévisibilité des flux d’aide et de l’appui politique est difficile 
et dépend de la situation politique, mais constitue un objectif qui mérite d’être pour-
suivi pour mieux assurer la planification et les résultats des programmes appliqués 
dans les pays.  De part et d’autre, il a été admis que les stratégies de développement 
national et les cycles budgétaires des pays partenaires devraient constituer le cadre 
général au sein duquel les actions doivent être planifiées et prises.

Troisièmement, et en ce qui concerne la cohérence de l’aide, les politiques des pays 
développés doivent, à tout le moins, tenir compte des domaines dans lesquels elles 
peuvent nuire aux intérêts des pays en développement qu’elles sont censées aider.  
Mme van Ardenne-van der Hoeven a exhorté les partenaires de développement à 
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harmoniser de toute urgence leurs politiques à l’égard de l’Afrique, pour obtenir 
des résultats positifs; elle a cité comme exemples de mesures particulièrement nui-
sibles au continent, la politique agricole commune européenne, ainsi que les poli-
tiques relatives aux médicaments génériques et à l’immigration. Son appel aux pays 
de l’OCDE, afin qu’ils instaurent un système commercial international plus juste, 
en parvenant à des résultats favorables au développement, lors de la prochaine réu-
nion de l’Organisation mondiale du commerce à Hong Kong, a sans doute mis en 
relief le point le plus fort de la liste des actions que les partenaires n’ont pas encore 
mises en œuvre dans le cadre de la responsabilité mutuelle.

En rapport avec le huitième objectif du Millénaire pour le développement, un par-
tenariat mondial est envisagé pour apporter une aide au développement efficace 
qui allège également le fardeau de la dette des pays et réduit les entraves au com-
merce.  L’appui en faveur d’un allégement plus important de la dette est attendu 
de part et d’autre, l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative 
PPTE) restant jusqu’ici très en deçà des résultats nécessaires.  Il faudrait d’urgence 
accorder un plus grand accès aux marchés pour les produits agricoles et adopter un 
ensemble intégré de politiques plus libérales et plus justes, destinées à améliorer 
la capacité et la compétitivité commerciales de l’Afrique.  Il s’agirait, par exemple, 
de renforcer l’infrastructure concernant l’agriculture à vocation exportatrice et de 
supprimer, au Nord, les fortes subventions destinées aux agriculteurs. Il a égale-
ment été souligné que l’aide étrangère à elle seule ne suffisait pas : l’appui des do-
nateurs en faveur de l’accroissement de l’investissement étranger et la mobilisation 
du capital national sont indispensables pour asseoir une économie dynamique.

D’autres questions ont été abordées.  Il s’agit, notamment, des efforts conjoints 
qu’il est nécessaire de déployer pour lutter contre la corruption, de l’impératif de 
systèmes de gestion plus efficace des ressources publiques et de la réforme actuelle 
de la gouvernance au niveau mondial, afin de donner à l’Afrique une voix plus im-
portante dans la gestion de la Banque mondiale et du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.  De plus, il faudrait renforcer le rôle de l’Union africaine et, dans ce 
domaine, l’Union européenne a un rôle de premier plan à jouer.

La CEA et le Comité d’aide au développement de l’OCDE mènent un examen mu-
tuel de l’efficacité du développement qui, entre autres, porte sur les questions sou-
levées par les participants. Un compte rendu des progrès accomplis par l’Afrique et 
ses partenaires sera disponible en mars 2005 et le contenu du rapport complet sera 
présenté à la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et 
du développement économique, qui se tiendra en mai 2005 à Abuja. Les ministres 
des finances de l’OCDE seront invités à cette rencontre pour approfondir les dis-
cussions sur la responsabilité mutuelle.

Répondant aux présentations, M. Ssendaula a invité les partenaires de développe-
ment à tenir leurs nombreux engagements à l’égard de l’Afrique, en particulier en 
ce qui concerne la qualité et le volume de l’aide au développement.  Il a également 
souligné le fait que les profondes réformes menées par de nombreux pays africains 
comme l’Ouganda n’avaient pas abouti à l’accroissement escompté de l’investisse-
ment direct étranger mais plutôt à une augmentation du niveau de la dette inté-
rieure.  Il a demandé que la dette de l’Afrique soit allégée de 100% pour permettre 
au continent de repartir sur des bases nouvelles, traduisant ainsi le sentiment de 
nombreux participants envoyés par des gouvernements africains.



15

Aujourd’hui, la séparation des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement 
et le respect de la légalité figurent dans la plupart des constitutions africaines. Or, 
dans la pratique, le pouvoir exécutif continue de dominer les autres principales 
institutions de l’État, à savoir le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ce désé-
quilibre ressurgit toujours au cours du débat sur la nécessité d’améliorer la respon-
sabilité et la transparence dans la conduite des affaires publiques en Afrique.

Comme l’a souligné dans son intervention, Monsieur A.M.Akiwumi, magistrat, Pré-
sident du tribunal chargé d’examiner le comportement des juges de la Cour d’appel 
du Kenya: «tant que les juges seront nommés, payés, promus ou démis de leurs fonc-
tions par des personnes ou des institutions relevant directement ou indirectement de 
l’État, l’indépendance du pouvoir judiciaire sera plus théorique que réelle».

Selon les participants, le fait que le pouvoir judiciaire ne soit pas indépendant de l’exé-
cutif a des incidences sur nombre, sinon la plupart des parlements africains, qui doi-
vent être complètement autonomes pour s’acquitter du mandat qui leur est dévolu aux 
termes de la constitution, à savoir un pouvoir de représentation, de législation et de 
contrôle. Pour que le parlement soit autonome, il convient de mettre en place le cadre 
constitutionnel et juridique approprié qui lui permettra de gérer son propre budget et 
de recruter un personnel qualifié qui aidera ses membres à assurer leurs missions. 

Les pays en transition qui sortent de conflits, les régimes totalitaires ou à parti 
unique ont particulièrement tendance à avoir un pouvoir exécutif fort et, par con-

RENFORCEMENT DES MÉCANISMES DE 
RESPONSABILITÉ ET DE TRANSPARENCE
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séquent, il convient particulièrement de faire attention lors qu’il s’agit d’institu-
tionnaliser la séparation des pouvoirs. En fait, faute d’expérience et d’institutions 
appropriées, les anciennes pratiques liées au parti unique ont tendance à persister 
dans les pays en transition vers la démocratie. 

En outre, comme l’a indiqué Monsieur Shekou Sisey, Ministre chargé des services 
présidentiels et publics de la Sierra Leone, les institutions de bonne gouvernance 
des pays sortant de conflits sont souvent financés par des ressources extérieures, 
avec l’assistance des donateurs, et ne sont pas ainsi viables.

Questions relatives au pouvoir exécutif

Autre problème spécifiquement lié au pouvoir exécutif, la continuité de l’État en 
cas de changement de régime. La cohérence des politiques et des pratiques de l’exé-
cutif, notamment la fiabilité et la prévisibilité de la gestion des affaires publiques, 
doivent transcender les différents régimes et les changements de régimes, des si-
tuations qui doivent être prises en charge dans le cadre de mécanismes prévus 
pour assurer pacifiquement et régulièrement le  transfert du pouvoir. 

Les amendements constitutionnels perpétuels sont une autre source principale 
d’instabilité en Afrique. Les constitutions doivent être mieux protégées pour ne 
pas être l’objet d’amendements qui n’ont, la plupart du temps, d’autre objet que 
d’accroître les pouvoirs du régime en place ou de maintenir au pouvoir ce dernier.  
En fait, les dirigeants ont toujours tendance à refuser la bonne pratique consis-
tant à limiter le nombre de  mandat pour se maintenir au pouvoir et perpétuer le 
système de clientélisme qu’ils ont mis en place. La légitimité des gouvernements 
continue également de poser problème dans la genèse de l’État africain moderne. 
Par exemple, la fraude électorale et l’achat de voies, des pratiques courantes, empê-
chent l’émergence d’États légitimes et compétents.

Compte tenu de ce qui précède, l’exécutif doit faire de plus en plus preuve de trans-
parence et de responsabilité. Comme Madame Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente de 
la Commission de la réforme de la gouvernance du Libéria, l’a dit aux participants 
lors de la première séance plénière du quatrième Forum pour le développement de 
l’Afrique: «pour assurer la transparence, il faut que le public dispose d’informations 
sur le processus de prise de décisions concernant la gestion des affaires publiques. 
La responsabilité passe par la participation du public et la prise en considération, 
par les pouvoirs publics, des préoccupations des populations  en ce qui concerne 
les conséquences des décisions qu’ils prendraient». 

Vers la mise en place d’un pouvoir judiciaire indépendant et 
efficace en Afrique
Comme les participants l’ont noté, il convient de consolider davantage l’indépen-
dance des organes et instances judiciaires, étant donné que les dispositions consti-
tutionnelles ne suffisent pas pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le 
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président de la cour suprême et le président du tribunal constitutionnel jouent un 
rôle particulièrement important pour assurer cette autonomie.

Dans le même temps, il ne s’agit pas de créer une justice «totalement» indépendan-
te mais plutôt «relativement» indépendante, ce qui, selon les termes utilisés par 
Monsieur Akiwumi signifie «protéger les juges contre les influences néfastes ou 
illicites, directes ou indirectes sur la façon dont ils  s’acquittent de leurs fonctions».  
Il a indiqué que ces influences néfastes pourraient même changer au fil du temps. 

Autre obstacle important empêchant le pouvoir judiciaire de jouer effectivement 
son rôle, les différences actuelles entre les systèmes francophone et anglophone. 
Dans la plupart des pays francophones en général, les questions constitutionnel-
les sont du ressort de la cour suprême ou d’un tribunal spécial. Ces tribunaux ou 
chambres ne sont pas en général exclusivement composés de membres du pou-
voir judiciaire et sont, plus ou moins, plus politiquement marquées comme on le 
constate quand ils sont invités à donner un avis sur la constitutionnalité des lois. Il 
convient de résoudre ces différences avec les pays africains anglophones pour que 
le pouvoir judiciaire en Afrique joue son rôle en tant que branche indépendante 
et efficace du gouvernement. Il faut, à cet égard, examiner les questions connexes 
concernant les tribunaux régionaux actuels en Afrique et la possibilité d’organiser 
une conférence des juges africains pour présenter des propositions appropriées.

La lutte contre la corruption est un autre rôle important des institutions judiciai-
res. Comme plusieurs délégués l’ont fait remarquer, il faut d’urgence créer une al-
liance regroupant le pouvoir judiciaire, les médias, les parlements, les églises et les 
autres secteurs de la société civile pour lutter contre la corruption. Dans le même 
temps, les poursuites contre les corrompus doivent relever exclusivement du pou-
voir judiciaire, sans ingérence de l’exécutif ni d’autres institutions. Dans les cas où 
le pouvoir judiciaire est surchargé de travail ou n’est pas suffisamment indépen-
dant, il faudra nommer des juges spécialement chargés d’instruire  rapidement et 
effectivement les cas de corruption. 

Enfin, l’image et le rôle de la justice, ainsi que les procédures, doivent devenir plus 
transparents et intelligibles pour le peuple. Pour nombre de personnes, la justice 
a un caractère mystérieux et distant en raison de son jargon et du coût élevé des 
services juridiques. Les femmes et les enfants ont, en particulier, des difficultés à 
exercer leurs droits en justice et sont souvent défavorisés. En outre, les populations 
ont, en général, peu confiance en la justice à cause de la corruption généralisée, 
la méconnaissance générale de la législation et de leurs droits ainsi que les cas 
fréquents où les parties les plus faibles à  un différend sont victimes d’’actes d’inti-
midation.

Rôle du Parlement pour établir un équilibre des pouvoirs

Il convient de réformer profondément la plupart des parlements africains pour 
qu’elles deviennent plus efficaces et assurent l’équilibre des pouvoirs. Par exemple, 
il faut créer des mécanismes pour que les parlementaires ne puissent plus acheter 
des voix dans leurs circonscriptions et fixer des règles et directives concernant le 
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financement des partis politiques. Il faudrait également encourager les parlements 
à élire un médiateur indépendant, qui sera chargé d’examiner les cas de mauvaise 
administration et de corruption. 

Le manque cruel  de capacités est le plus grand défi que doivent relever nombre de 
parlements africains. Il convient d’assurer d’urgence la formation nécessaire pour 
renforcer les compétences des parlementaires, en particulier des membres des im-
portantes commissions parlementaires telles que la commission des comptes pu-
blics ou du budget et le personnel parlementaire. En outre, il faudrait renforcer les 
infrastructures parlementaires en créant des centres de recherche et d’information 
et en facilitant l’accès à la technologie de l’information et de la communication.

Il convient également de se pencher d’urgence sur la composition des parlements.  
La présence au parlement de partis d’oppositions et de partis minoritaires ainsi 
que  de parlementaires indépendants permet d’élargir le champ politique, de pré-
senter, en toute légitimité, des points de vue différents et de servir de contrepoids 
au pouvoir exécutif.  En conséquence, les parlements devraient fixer des normes 
et des règles pour l’élection des parlementaires et assurer l’égalité des chances. Pa-
rallèlement, il faudrait adopter un système de quotas pour améliorer l’équilibre 
hommes/femmes et la représentation des minorités. 

L’un des principaux rôles du parlement est de veiller à ce que le pouvoir exécutif 
assure, de façon transparente et responsable, la conduite des affaires. Pour ce faire, il 
faudrait gagner la confiance du public et lui  permettre d’assister aux débats et pro-
cédures parlementaires lors des auditions publiques, des travaux de commissions 
d’experts et dans les galeries lui sont réservées. Dans le même temps, les médias 
devraient améliorer la façon dont ils rendent compte des travaux du parlement pour 
sensibiliser l’opinion et mieux informer les citoyens du rôle et des activités du parle-
ment. Enfin il faudrait recourir davantage aux moyens de communication électroni-
que (y compris l’Internet) pour toucher tous les secteurs de la population. 

Réforme des institutions publiques

En Afrique, la corruption des fonctionnaires est un phénomène courant, auquel il 
convient de s’attaquer en encourageant l’adoption d’une culture de la performance, 
de la méritocratie et de la transparence dans les services publics. Dans le même 
temps, les fonctionnaires doivent être mieux rémunérés et les directeurs d’établis-
sements financiers publics devraient être recrutés par voie de concours au lieu 
d’être nommés. 

Les procédures bureaucratiques doivent être clairement indiquées et publiées pour 
éviter les pratiques abusives et, dans l’administration publique, il faudrait recourir 
davantage à la technologie de l’information pour réduire le pouvoir discrétionnaire 
des fonctionnaires et le nombre de démarches administratives nécessaires pour les 
prestations de service.

Enfin, les organismes de vérification des comptes tels que  le Bureau du contrôleur 
général doivent être  indépendants, bien dotés en ressources et fonctionner de fa-
çon transparente pour devenir plus efficaces. 
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Efficacité des partis politiques et du pouvoir législatif

Les partis politiques permettent aux populations d’exprimer leurs préférences en 
ce qui concerne les politiques, d’accéder au pouvoir et  de former le gouvernement, 
d’agir au niveau du parlement.  Toutefois, selon M. Wycliff Bakandonda du Forum 
for Democratic Change (FDC) de l’Ouganda, «Il faut suffisamment de temps aux 
partis politiques pour se former, se faire connaître et se développer afin de jouer 
effectivement leur rôle [...].  Dans la plupart des pays africains, ils n’ont pas pu se 
développer normalement».  

En outre, comme l’a indiqué M. Peter Oloo Aringo, Député et Vice-Président de la 
Commission des services parlementaires du Kenya, dans nombre de pays africains, 
les partis d’opposition disparaissent après les élections, ce qui permet aux «partis 
et coalitions au pouvoir de se conduire comme s’ils étaient dans un système de 
parti unique bien après la transition».

Ainsi, les organisations régionales, continentales et internationales devraient s’em-
ployer à mener à bien la transition.  Elles devront surtout contribuer au finance-
ment de véritables partis d’opposition.  Parfois, les pays donateurs lient leur aide 
à la mise en place du multipartisme, ce qui,  malheureusement, a pour effet d’en-
courager certains à créer rapidement des partis mal organisés qui ne contribuent 
nullement au processus de démocratisation normal, mais n’ont d’autre but que de 
remplir les conditions requises pour recevoir les financements.

Il est clair que la plupart des partis politiques en Afrique doivent être réformés 
en profondeur au plan interne pour devenir viables. À cause du manque de fonds 
publics et des limites imposées à la collecte de fonds, les partis sont trop souvent 
tributaires de la générosité de quelques riches personnalités pour financer leurs 
activités et leurs campagnes alors que le système de parti unique, grâce aux faveurs 
politiques, débauche les politiciens, qui, par opportunisme, changent de partis po-
litiques.

En outre, dans la plupart des partis politiques en Afrique, la structure organisa-
tionnelle ne repose pas sur le principe de la participation.  Toutefois, les partis dont 
le fonctionnement n’est pas ouvert ni transparent, ne deviendront probablement 
pas démocratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs engagements, 
dans la mesure où, dans le parti, les membres font allégeance à un dirigeant charis-
matique, au lieu de militer pour un programme.  Comme M. Peter Oloo Aringo l’a 
souligné: «il faut surtout créer une culture de la démocratie et encourager l’esprit 
de concertation dans les partis politiques afin d’assurer leur solidité, leur harmonie 
et leur existence.  Pour ce faire, il faudra, au moins, organiser des élections libres, 
régulières, fondées sur la concurrence pour  choisir les dirigeants du parti».

Autre lacune importante dans la plupart des partis politiques africains, la partici-
pation des minorités et des femmes, les partis politiques étant véritablement un 
des principaux cadres institutionnels dans lesquels les minorités et les femmes 
sont sous-représentées dans le paysage politique africain.

Il importe également d’améliorer la gouvernance, en général, à l’intérieur des partis 
politiques en fixant des normes éthiques, en assurant la formation, en appliquant 
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la discipline et en renforçant la gestion financière pour assurer le bon fonctionne-
ment du parti.  Il convient, à cet égard, d’abord de lutter contre l’influence néfaste 
de l’argent sur la politique.  Il conviendra d’examiner attentivement le problème 
de la réforme du financement des partis politiques dans les pays africains pour 
améliorer la transparence, égaliser les chances (en fixant des limites aux dépenses 
et aux contributions), encourager l’État à subventionner les partis politiques et les 
militants à verser leurs cotisations, lutter contre les influences néfastes des sociétés 
et des entreprises transnationales sur la politique.

Enfin, les partis politiques devraient être au tout premier plan en ce qui concerne 
les efforts en vue de mettre en œuvre les réformes nécessaires du code électoral 
pour créer des parlements représentant les points de vue des minorités et de la 
majorité dans le pays.

La société civile en tant qu’organisme de surveillance de la 
gouvernance
Les divers acteurs regroupés dans le cadre de la «société civile» jouent un rôle de 
plus en plus important en tant qu’organisme de surveillance de la société.  Selon la 
définition donnée par Mme Amina Augie, juge à la Cour d’appel du Nigéria, il s’agit 
notamment «des médias libres dans lesquels travaillent des spécialistes hautement 
qualifiés, courageux et consciencieux (voir encadré 4); des juges indépendants, des 
magistrats et des juristes décidés à appliquer le droit; d’une fonction publique ef-
ficace et bien rémunérée; d’un parlement indépendant et fonctionnant en toute 
transparence, démocratiquement élu dont les membres sont honnêtes [et] des syn-
dicats, des associations professionnelles, des ligues de défense des droits de l’hom-
me, des organisations non gouvernementales de développement, des organisations 
de femmes, des associations de jeunes, etc.», ainsi que des entreprises privées, des 
corps de métier et des organismes indépendants de vérification des comptes qui 
surveilleront les dépenses publiques. En Afrique, les organisations de la société 
civile s’occupent principalement de la justice dans les domaines économique, po-
litique, social et civique et l’égalité des sexes, et interviennent principalement dans 
les secteurs de l’autonomisation des jeunes, du renforcement des capacités et de la 
lutte contre la propagation de l’infection par le VIH/sida.  En ce qui concerne leur 
rôle de surveillance, elles mènent des activités de suivi, de sensibilisation et de dé-
fense  des droits de l’homme, en s’appuyant sur les mécanismes internationaux et 
en mobilisant de  larges groupes représentatifs de la société (voir encadré 5).   

Selon les explications fournies par M. Kumu Maidoo, Secrétaire général de CIVI-
CUS, une importante ONG basée en Afrique du Sud, regroupant plusieurs autres 
organisations,  les groupes qui luttent pour la promotion des droits de l’homme 
doivent relever deux défis importants en Afrique. D’abord, il s’agit de résorber le 
déficit démocratique au niveau national, qui se caractérise par le manque de con-
fiance croissant dans les dirigeants nationaux et le système politique.  La société 
civile peut contribuer de quatre façons importantes à résoudre ce problème: en 
redonnant une nouvelle vie à la démocratie, en mettant en œuvre des initiatives 
telles que l’organisation de campagnes en faveur de la participation des électeurs; 
en donnant aux citoyens la possibilité de réfléchir sur la politique et de l’infléchir 
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entre les élections; en protégeant l’espace démocratique quand les gouvernements 
s’engagent dans la voie de l’autoritarisme et en mettant au point des méthodes 
communes pour faire face à divers problèmes mondiaux, sur des questions telles 
que l’environnement, le commerce, la dette, le terrorisme et la sécurité.  

Ensuite, il s’agit de s’attaquer au problème du déficit de gouvernance au niveau 
mondial.  Selon M. Maidoo «... les décisions ayant des incidences sur la vie et le 
bien-être des populations dans le monde sont prises de plus en plus par des institu-
tions supranationales qui ne sont pas tenues de rendre compte directement de leurs 
actions à ces populations et auxquelles les citoyens ne peuvent pas donner leur opi-

La plupart des débats sur la société civile ont porté sur le rôle des médias en tant qu’orga-

nismes de surveillance de la société.  Les participants ont convenu que, dans la plupart des 

pays africains, les médias indépendants, y compris les radios, étaient peu développés.  Ce-

pendant, il était toujours possible pour les médias, qu’ils soient  publics ou privés, de renforcer 

leurs capacités, pour assurer la transparence et le respect des obligations redditionnelles 

par les pouvoirs publics.  Une des solutions proposées par les participants lors du débat 

de groupe sur les médias consistait à encourager les syndicats de journalistes africains à 

adopter une charte des médias qui préciserait le rôle et les responsabilités incombant à tout 

groupe de médias digne de ce nom.  Cependant, comme l’a noté un observateur, la société, 

en général, et non pas les journalistes seulement, devraient pouvoir participer aux activités de 

communication.  En tant que profession, les médias sont souvent le domaine réservé de ceux 

qui ont fréquenté les écoles de journalisme, souvent gérées par l’État, qui  n’encouragent pas  

souvent le journalisme d’enquête.  Ouvrir les professions des médias à des personnes en 

provenance d’autres secteurs qui écriraient des articles en tant que journalistes/communica-

teurs sur des questions spécifiques peut également changer cette culture de mainmise sur 

l’information.  Les médias ont un rôle  important à jouer, non seulement en dénonçant la cor-

ruption, mais également en sensibilisant les parties prenantes aux aspirations d’une société 

donnée.  En tant qu’organisme de surveillance, les médias doivent préserver leur objectivité,  

en publiant des articles et en se posant des questions sur les événements  auxquels ils ont 

été témoins.  Il est difficile, pour les médias du continent, d’être neutres à cause de la modicité 

des salaires dans cette profession, ce qui favorise les pratiques d’échanges de faveur entre 

les journalistes et les hommes politiques, notamment.  Pour qu’une société considère que la 

presse est effectivement libre, il faut qu’elle soit financièrement indépendante.  Si les médias 

ne comptent que sur les recettes publicitaires du gouvernement en tant que principale source 

de revenus, ils continueront probablement à soutenir la politique gouvernementale.  Toute-

fois, il est possible d’adopter des textes de loi qui garantissent que les recettes publicitaires 

de l’État seront équitablement réparties entre tous les médias nationaux.  L’idéal serait des 

médias qui répondraient à la demande dans un cadre, où la publicité commerciale serait 

pratiquée dans une économie prospère, ainsi qu’un public averti qui exige des émissions 

objectives de qualité. 

Encadré 4: Le défi que constitue la mise en place d’un secteur des 
médias dynamique en Afrique 
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nion». Déçus par la démocratie représentative, les citoyens essaient de trouver de 
nouveaux moyens d’assurer une démocratie participative, impliquant une nouvelle 
notion de gouvernance exigeant des dirigeants politiques qu’ils établissent avec les 
citoyens des moyens leur permettant de participer de façon permanente à la prise 
de décisions et à la formulation des politiques.  Pour ce faire, la vigilance s’impose 
après et au-delà du processus électoral.

«Certains d’entre nous travaillent au niveau des collectivités locales de base, d’autres aux 

niveaux de la province ou de l’État, d’autres aux niveaux national, régional ou international.  

Certains d’entre nous s’emploient principalement à fournir des services aux collectivités qui 

en ont besoin.  D’autres s’efforcent beaucoup plus d’influer sur les politiques adoptées par 

les institutions exerçant le pouvoir aux niveaux local, national, régional et mondial.  D’autres 

s’emploient à améliorer la gouvernance de nos institutions publiques, en reconnaissant que 

la politique obéit à des paramètres particuliers déterminés par des règles politiques qu’il con-

vient, non seulement, de réformer, mais, dans nombre de cas, de changer radicalement.  

Naturellement, nombre de groupes de la société civile interviennent également à plusieurs 

niveaux.»  Kumi Maidoo, CIVICUS.

Encadré 5: Les divers visages de la société civile africaine 

Le réseau de contrôle social en Uruguay, cité en exemple, montre comment les 
groupes de la société civile ont activement suivi les progrès accomplis en ce qui 
concerne l’exécution des engagements internationaux et établi des rapports sur les 
conclusions, un mécanisme ayant permis d’engager la responsabilité de l’État, qui 
est maintenant largement considéré comme un volet essentiel de la bonne gouver-
nance.  Pour s’attaquer aux problèmes du déficit dans ce domaine au niveau mon-
dial, les groupes de la société civile s’emploient également à lever les contraintes 
qui se posent aux pays, en se mobilisant au niveau mondial, comme il ressort de 
leur participation directe aux conférences des Nations Unies, soit à titre indépen-
dant, soit dans le cadre de délégations gouvernementales. Nombre de nouvelles 
commissions internationales comprennent maintenant des groupes de la société 
civile qui participent sur un pied d’égalité à la formulation des politiques et ne se 
contentent plus de jouer un rôle consultatif a posteriori.

Comme l’a souligné M. Adama Dieng, Greffier du Tribunal pénal international du 
Rwanda à Arusha (Tanzanie), les organisations de la société civile doivent montrer 
la voie en indiquant les volets de la politique gouvernementale, qui  sous l’influence 
de la société civile, auraient plus d’incidences positives sur  l’ensemble de la société 
et contribueraient mieux à la mise en oeuvre du processus démocratique.  Les ins-
titutions doivent protéger les droits de l’homme, mener des activités de plaidoyer 
en faveur du développement économique et lutter contre la corruption.  Le déve-
loppement économique passe essentiellement par la mise en place des institutions 
politiques nécessaires.  Comme l’a expliqué M. Dieng: «pour mobiliser l’énergie 
des populations en vue du développement économique, il faut que le cadre institu-
tionnel réponde comme il convient leurs aspirations et à leurs attentes.  En d’autres 
termes, tout le processus repose sur la mise en œuvre effective de la démocratie, 
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le progrès social et le développement économique devant résulter de la volonté 
du peuple. Cependant, il convient de reconnaître que cela à son tour, contribue à 
consolider davantage la vie  politique».

Ainsi, il importe d’intégrer les droits de l’homme dans les politiques gouvernemen-
tales et de renforcer les mécanismes pour protéger les droits de l’homme.  Il fau-
drait encourager les gouvernements à créer des commissions de défense des droits 
de l’homme au niveau des pouvoirs législatif et judiciaire, en tant que mécanismes 
de sensibilisation au niveau du gouvernement et mécanisme d’autosurveillance en 
ce qui concerne les abus de pouvoir.  Il convient également d’encourager les pays à 
promouvoir, dans le cadre des professions juridiques, une connaissance approfon-
die des droits de l’homme.  De même, il importe de mettre en place des organismes 
de surveillance du respect des droits de l’homme, financés et administrés de façon 
indépendante.   Cette indépendance par rapport aux pouvoirs publics permettra 
aux citoyens de participer au suivi et à la défense des droits de l’homme.

Même s’il est vrai que les organisations de la société civile ont joué un rôle impor-
tant en encourageant les pays africains à créer une Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples indépendants, la décision prise par l’Union africaine d’en 
faire un tribunal spécialisé dans le cadre de la nouvelle Cour africaine de justice 
montre qu’il reste beaucoup à faire pour assurer l’indépendance des institutions de 
défense de droits de l’homme.

Les mécanismes institutionnels chargés de protéger les droits de l’homme n’exis-
tant pas dans nombre de pays africains, il incombe aux acteurs de la société civile 
de jouer ce rôle. Toutefois, pour bien remplir leur rôle, d’organisme de surveillance, 
elles doivent inscrire la bonne gouvernance dans leurs activités.  Elles ont accompli 
des progrès dans ce domaine en adoptant des mécanismes d’autoréglementation 
tels que des codes de déontologie, des normes d’excellence dans plusieurs pays.  La 
culture de la transparence des structures de gouvernance progresse également dans 
tout le secteur, le mandat et la légitimité des activités de la société civile résultant 
de larges consultations.  Peut-être, il importe surtout que les organisations de la so-
ciété civile tiennent ce rôle à tout prix.  Alors que la plupart des gouvernements et 
des organisations intergouvernementales continuent de recevoir des fonds même 
si leurs résultats sont médiocres ou insuffisants et, comme M. Maidoo l’a souligné, 
«les organisations de la société civile ne continueront pas à recevoir de ressources 
si leurs performances ne sont pas à la hauteur de leur projet, mission et objectif».
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La centralisation excessive de l’État  africain, phénomène courant  au lendemain 
des  indépendances, a cédé la place, dans les années 90, à une vague de  décentrali-
sation progressive à travers le continent. Qu’il résulte de réformes politiques inter-
nes, d’une transformation administrative graduelle  et/ou de pressions et program-
mes des bailleurs de fonds étrangers, le renouveau récent de la gouvernance locale  
est  l’un des aspects les plus marquants de la réforme de l’État  en Afrique depuis 
les indépendances. Il est associé aux efforts tendant à retrouver  ou à réinventer 
la légitimité politique. Aussi, les moteurs de la décentralisation sont-ils politiques 
avant d’être technocratiques.

La décentralisation des systèmes politiques, budgétaires et administratifs intergou-
vernementaux est un moyen efficace de renforcer l’obligation  pour l’État de rendre 
compte à ses citoyens et, partant, un moyen d’améliorer la bonne gouvernance. Elle 
vise essentiellement à former des sociétés  plus ouvertes  et plus participatives, en 
renforçant l’obligation comptable et la transparence dans la gestion locale des af-
faires publiques. Comme il ressort de l’étude de la CEA, une décentralisation bien 
menée est une condition préalable à la bonne gouvernance et un facteur  favorable 
à l’émergence d’un système politique permettant à toutes les composantes de la 
société civile de participer  au processus de prise de décisions. 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE LOCALE 
ET RENFORCER LA PARTICIPATION
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Déléguer1 l’administration publique 

Dans son exposé, M. Hans Binswanger, de la Banque mondiale, a souligné qu’un pays 
centralisé a d’autant plus de chance de réussir une décentralisation rapide et durable 
qu’il remplit un certain nombre de conditions. Il est nécessaire, par exemple, d’avoir 
une coalition politique solide, motivée et habilitée pour mener à bien les politiques 
de décentralisation. Par ailleurs, les acteurs communautaires  doivent être suffisam-
ment encouragés à accueillir favorablement et à  soutenir les tentatives des élites 
politiques de transférer des ressources et des compétences aux paliers inférieurs.

En outre,  pour que la décentralisation puisse déboucher sur un gouvernement 
favorable aux pauvres, il est nécessaire d’avoir un pouvoir central fort qui donne 
des directives et encadre bien le processus de développement. En d’autres termes, 
l’existence d’un «État capable»  est essentielle  pour le succès de la décentralisation 
et pour la création d’un environnement favorable, avec des arrangements et des 
pratiques institutionnelles favorables aux initiatives locales (voir encadré 6).

La mise en œuvre d’une décentralisation budgétaire effective est une condition 
indispensable au succès des autres formes de la décentralisation.  Cependant, et 
comme le montre l’étude de la CEA, les ressources allouées  aux collectivités lo-
cales sont insuffisantes dans la plupart des États africains. Aussi, est-il nécessaire 
de relever  les budgets locaux et, parallèlement, de renforcer l’autonomie des col-
lectivités locales. Les  besoins et revendications des collectivités locales devront 
être  systématiquement pris en compte dans l’élaboration des Plans de dépenses à 
moyen terme et des Stratégies de réduction de la pauvreté, puis dans les budgets 
nationaux. En Gambie, par exemple, les plans nationaux de développement sont 
utilisés comme cadres de référence pour le Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté –DSRP et les Plans de dépenses à moyen terme, ce qui contribue 
au renforcement des capacités locales tout en garantissant auprès de l’Assemblée 
nationale une budgétisation favorable aux pauvres. Non seulement les contraintes 
budgétaires peuvent sérieusement entraver le fonctionnement normal des struc-
tures décentralisées mais, comme l’a souligné un délégué éthiopien, elles peuvent 
aussi  fortement déterminer la nature et la  profondeur de la stratégie de décentra-
lisation souhaitable pour un pays.

Dans le même ordre d’idées, l’insuffisance de ressources humaines peut consi-
dérablement gêner la mise en œuvre effective des stratégies de décentralisation. 
L’Afrique recèle, au niveau  local, des capacités latentes qui pourraient devenir 
opérationnelles si le personnel était formé, qualifié et suffisamment outillé pour 
répondre aux besoins des collectivités locales. Certains des goulets d’étranglement 
pour les capacités locales tiennent plus à  l’environnement et aux procédures bud-
gétaires qu’aux collectivités locales elles-mêmes.

M. Binswanger a mis en exergue trois modèles de développement local, à savoir 
la décentralisation sectorielle, l’administration locale et l’appui communautaire 
direct. Ces modèles reposent en grande partie sur les mêmes  principes: l’auto-
nomisation, la demande du bénéficiaire,  l’autonomie administrative, l’obligation 
comptable envers les administrés et le renforcement des capacités locales. Toute-
fois, la décentralisation désirée n’est pas toujours le meilleur moyen d’entraîner un  
changement à court et moyen terme. Il faut donc s’interroger sur l’opportunité et la 
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Le développement local requiert  un environnement institutionnel favorable à l’initiative lo-

cale. Les institutions officielles de la gouvernance et celles, informelles, de la société et de 

l’économie en général concourent à la création d’un environnement qui soutient, ou entrave, 

la responsabilité locale, les capacités locales, l’action collective participative et l’obligation de 

rendre des comptes au niveau local. La mise en application des stratégies de lutte contre la 

pauvreté et l’élaboration des objectifs des  Plans de dépenses à moyen terme   ne sont que 

des aspects de ce processus.

L’environnement favorable comprend aussi bien les arrangements institutionnels formels des 

secteurs public et privé que des institutions et pratiques informelles qui influent sur le compor-

tement des individus et des organisations. Ces facteurs peuvent considérablement renforcer 

ou au contraire gêner les efforts locaux visant à améliorer l’autonomisation, la gouvernance et 

la fourniture  des services au niveau local. L’environnement favorable pour le développement 

local peut être amélioré par les mesures suivantes:

• Faire en sorte que  la gouvernance nationale appuie davantage  le développement 
local en mettant en place des lois, des politiques et des méthodes propres à clarifier 
les droits individuels, renforcer le statut juridique des organisations communautaires, 
reconnaître le rôle des structures communautaires informelles ou traditionnelles dans la 
gouvernance et la fourniture des services et rendre les politiques et systèmes sectoriels 
compatibles avec la gouvernance locale et l’autonomisations des organisations com-
munautaires.

• Encourager  la formation d’une société civile plus favorable au  développement local 
par des initiatives destinées à légitimer le capital social et l’action collective locale, pro-
mouvoir la démocratie et des valeurs sociales telles que l’équité, la justice sociale et la 
responsabilité locale.

• Renforcer les capacités locales par des investissements propres à réorienter le secteur 
public dans un sens favorable à une coordination horizontale des organisations du 
secteur public, renforcer les organisations locales en vue d’améliorer la planification 
participative, relever les niveaux  de savoir et de compétence pour renforcer les capac-
ités des acteurs locaux.

• Fournir un appui extérieur au développement local en finançant le développement local 
à travers des allocations budgétaires du gouvernement, en fournissant une assistance 
technique aux organisations locales pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre 
des systèmes de gouvernance participative et de gestion décentralisée, en améliorant 
l’accès des acteurs locaux à l’information et en encourageant le transfert d’expertise 
entre les acteurs nationaux et locaux. Cet échange devra concerner les leçons re-
tenues de contextes comparables, quant aux moyens de renforcer l’autonomisation, 
la gouvernance et la mise à disposition des services, en utilisant des approches plus 
intégrées du développement.

Source: Présentation de M. Hans Binswanger de la Banque mondiale lors de la 4ème séance 
en groupe d’ADF IV sur la gouvernance locale et le développement participatif.     

Encadré 6: Le rôle des gouvernements nationaux dans la promotion du 
développement local 
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faisabilité de chacun des choix stratégiques en vue de renforcer l’obligation comp-
table envers les administrés et d’améliorer les systèmes de l’administration locale.

Quel que soit le modèle choisi, le développement local reste avant tout la respon-
sabilité des acteurs locaux. Bien que généralement déterminé par des facteurs en-
vironnementaux, économiques et politiques, et soutenu par des ressources et ins-
titutions extérieures, le développement durable des collectivités locales  repose sur 
la gestion  et l’action locales, et prend racine  dans l’engagement des acteurs  locaux 
à prendre en charge l’amélioration de leurs propres conditions de vie.

Renforcer la participation locale au processus de prise de 
décisions
Dans sa communication sur l’État capable, Mme Johnson-Sirleaf a souligné que la 
participation est un principe intrinsèque de la démocratie. Loin d’être  un luxe, elle 
est une partie intégrante de tout programme de développement. L’administration 
locale porte la promesse que le gouvernement local sera plus attentif aux désirs des 
citoyens, renforcera la participation de ces derniers et encouragera la société civile 
à  saisir les occasions   de prendre des  décisions les concernant. 

Cependant, comme il a été noté dans l’étude de la CEA sur la gouvernance et sou-
ligné au cours d’ADF IV, les niveaux de participation restent bas en Afrique, ce qui 
indique  que la décentralisation n’améliore pas automatiquement la participation. 
Une communauté n’est pas nécessairement un groupe homogène et les élites loca-
les influencent souvent les programmes et éclipsent les couches les plus pauvres de 
la société. Il est donc nécessaire de définir la population à autonomiser et les ca-
ractéristiques qu’elle doit présenter pour être une communauté viable. En d’autres 
termes, la population cible, les objectifs de programme ainsi que le processus à 
accomplir doivent être bien définis et centrés. 

Concernant le processus décisionnel des collectivités locales, le modèle idéalisé de 
la démocratie représentative veut que des élections libres et concurrentielles per-
mettent aux citoyens de faire connaître leurs besoins et priorités. Les conseillers 
élus élaborent les stratégies, prennent les principales décisions, classent les dé-
penses  par ordre de priorité et suivant des politiques et  des procédures budgétai-
res formelles. Cependant, il est rare en Afrique que les besoins, priorités et choix 
locaux soient définis à travers les élections  et avec suffisamment de détails pour 
servir à l’établissement de budgets et de programmes. En pratique, le processus 
décisionnel est informel et les budgets formellement adoptés sont rarement exécu-
tés, faute de ressources financières. Par conséquent, la démocratie représentative 
doit être complétée par des mécanismes de participation afin de permettre aux 
élus locaux de mieux peser les besoins et priorités des citoyens, et de donner à ces 
derniers un sentiment  d’appropriation des services fournis par le gouvernement.

Comme l’a souligné Mme Gertrude Mongella dans sa communication, la gouver-
nance est avant tout une question de leadership. Toutefois, certains participants ont 
constaté avec inquiétude que certains responsables gouvernementaux percevaient 
la décentralisation comme une menace pour leur autonomie et leurs postes. Pour 
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établir un système de pouvoir local effectif et intégré, il faudra surtout changer des 
habitudes bien ancrées qui entravent le fonctionnement effectif des systèmes, gérer 
des processus complexes impliquant une multitude d’institutions et de procédures 
et, enfin, franchir les obstacles institutionnels. La décentralisation consiste surtout 
à déplacer le siège du pouvoir et à recentrer les relations de pouvoir en faveur des 
acteurs locaux plutôt que des acteurs nationaux, et en faveur de la communauté et 
de la  société civile plutôt que  des fonctionnaires.

Améliorer les prestations des services et lutter contre le 
VIH/sida
L’étude de la CEA sur la bonne gouvernance en Afrique montre que beaucoup de 
pays africains accordent une importance grandissante aux prestations de services 
de base, spécialement par le biais des stratégies de réduction de la pauvreté. Ce-
pendant, et comme le souligne cette étude, moins d’un tiers (31%), en moyenne, 
de la population des pays échantillonnés se déclare satisfait  de la prestation des 
agents pourvoyeurs des services, c’est-à-dire  des collectivités locales. Toutes les 
institutions publiques ont l’obligation de  délivrer au public des services efficaces, 
en particulier s’ils sont essentiels pour la croissance économique et l’investissement 
social.  Toutefois, comme l’a fait observer M. Seward Cooper de la BAfD, l’indi-
gence des institutions  publiques en Afrique et, donc, l’inefficacité de  la fourniture 
des services, reflètent avant tout la pauvreté et le sous-développement, mais aussi 
la faiblesse des arrangements institutionnels et la faible capacité des structures de 
l’administration locale. A cela s’ajoute un manque général de participation des col-
lectivités décentralisées et des acteurs locaux à la conception de la fourniture des 
services en Afrique.  

Étant plus proches du terrain, les collectivités décentralisées sont mieux placées 
pour fournir  des services  répondant aux besoins et priorités locales, et pour 
s’assurer  que ces services sont bien orientés vers leurs usagers. L’utilisation des 
structures existantes peut aussi alléger  la pression qui s’exerce sur des ressour-
ces limitées ; par conséquent, les politiques de décentralisation doivent chercher à 
associer aux programmes des partenaires  des collectivités locales.  Comme l’ont 
souligné les participants aux débats sur la gouvernance traditionnelle, l’implication 
des chefs traditionnels est donc un facteur de succès de la gouvernance locale, car 
la fourniture des services exige des ressources dont  nombre d’États africains ne 
disposent pas au niveau local (Chapitre 5).

La gouvernance locale n’est pas seulement l’affaire des collectivités locales. De 
nombreuses institutions locales - comités de village, de parents d’élève, etc., - con-
tribuent à la  gouvernance locale. Par conséquent, la transparence et le partage de 
l’information sont des éléments-clefs de la pratique de la bonne gouvernance.  En 
effet, la transparence exige que le public puisse avoir accès au savoir et à l’infor-
mation concernant les processus de prise de décisions et la gestion des affaires de 
l’État. Il convient de renforcer la coopération et la concertation entre les autorités 
locales et les organisations communautaires, ce qui est possible en mettant l’in-
formation et les technologies appropriées au service de la gouvernance locale. Les 
institutions concernées doivent davantage explorer les possibilités offertes par la 
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cyber gouvernance et choisir des agents ayant le sens des responsabilités. En même 
temps les gouvernements doivent élaborer des cadres légaux garantissant aux ci-
toyens le droit à l’information. Ainsi qu’il a été souligné dans nombre de communi-
cations et exposés au cours d’ADF IV, le fait que les citoyens ignorent leurs droits 
et n’aient pas accès à l’information réduit considérablement l’obligation comptable 
envers les administrés que la décentralisation est censée améliorer.

Il existe aujourd’hui un large consensus sur la nécessité de combattre le VIH/sida, 
obstacle majeur à la bonne gouvernance en Afrique. Ce consensus est en grande 
partie le fruit des travaux de la Commission du VIH/sida et de la gouvernance en 
Afrique (CVGA) dirigée par la CEA et dont les membres se sont réunis en marge 
d’ADF IV. Dans son discours d’ouverture, M. Amoako a qualifié le VIH/sida de 
«défi colossal pour le continent».  Il a souligné que de nombreux pays africains 
étaient en train de perdre leurs enseignants, leurs fonctionnaires et leurs soldats 
plus rapidement qu’ils ne peuvent en former et qu’il importait de comprendre et 
d’anticiper les incidences probables de cette situation sur la gouvernance. Il ne fait 
pas de doute que la pandémie du sida a un impact  dévastateur sur la capacité des 
États africains de fournir des services dans des secteurs aussi  vitaux que la santé, 
l’éducation et l’agriculture, essentiellement  en raison des pertes  en ressources hu-
maines qualifiées. Bien que les études sur ce sujet se poursuivent encore et ne sont 
pas définitives, on sait déjà qu’en Zambie les élections partielles se sont multipliées 
en raison de l’augmentation du nombre de décès dus  au VIH/sida chez les parle-
mentaires. Cette situation a eu des répercussions  non seulement sur les dépenses 
publiques, mais aussi, et à terme, sur la capacité de gouverner. Le professeur Alan 
Whiteside, éminent spécialiste du VIH/sida, a présenté des données concernant 
la Zambie qui montrent une corrélation entre le faible taux d’inscription sur les 
listes  électorales et la prévalence du VIH. On peut en conclure que la pandémie 
a des conséquences négatives sur la participation électorale, qui est un important 
préalable au fonctionnement de la démocratie. 

À cet égard, l’un des nombreux défis auxquels les États africains sont confrontés 
consiste à réduire l’incidence du VIH/sida en généralisant le recours aux traite-
ments et en prévoyant des ressources humaines supplémentaires pour lutter contre 
l’épidémie. L’ancien Président de la Zambie et militant antisida, M. Kenneth Kaun-
da a, dans son allocution, déploré que, 20 ans après la découverte des premiers cas 
de VIH/sida, on ait peu avancé dans les stratégies de traitement et la fourniture des 
remèdes aux habitants des zones rurales d’Afrique, qui sont justement celles où les 
problèmes de disponibilité et de surveillance des antirétoviraux se posent  avec une 
acuité particulière. M. Kaunda a aussi souligné la nécessité  de briser le stigmate 
du VIH/sida, en vue de généraliser rapidement le traitement contre cette maladie 
et d’améliorer le sort de ceux qu’elle frappe. Évoquant de façon très émouvante sa 
décision de révéler  que son fils, décédé en 1986, était mort du sida, il a encouragé 
les gens à briser le mur de silence en débattant ouvertement de l’épidémie.

Un accès facile aux antirétoviraux prolonge la vie, réduit le nombre d’orphelins et 
fait du sida une maladie qui se prête à un traitement ambulatoire, soulageant les 
infrastructures sanitaires des zones rurales. Cependant, la généralisation des trai-
tements préventifs et des programmes de soins ne se limite pas à la fourniture des 
antirétoviraux. L’accès au dépistage volontaire, l’accompagnement psychologique, 



31

la prévention de la transmission de la mère à l’enfant doivent être assurés, en paral-
lèle, de même qu’une meilleure nutrition.

La rareté des ressources humaines (les médecins, en particulier), le manque d’in-
formation, l’impossibilité de se procurer les antirétoviraux, la faiblesse des infra- 
structures dans les zones rurales contrecarrent les efforts déployés en Afrique en 
matière de traitement. C’est pourquoi les stratégies thérapeutiques devraient en-
courager l’utilisation de protocoles simplifiés et de posologies faisant appel, autant 
que possible, aux ressources et systèmes locaux. L’exemple du Malawi en matière 
de généralisation des traitements antirétoviraux est intéressant. Ce pays a réussi 
à mobiliser des ressources pour promouvoir la fourniture gratuite d’antirétovi-
raux dans tous les secteurs étatiques.  Les antirétoviraux sont aujourd’hui distri-
bués dans 21 centres situés pour la plupart  dans les zones rurales. De même, au 
Botswana, et comme l’a souligné Mme Joy Phumaphi, membre de la Commission 
du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique, les services de dépistage volontaire et 
d’accompagnement psychologique, ainsi que le traitement par les antirétoviraux, 
ont été intégrés au système de soins courants. Cette méthode a prouvé son effica-
cité en termes de coûts et s’est révélée moins contraignante dans un contexte de 
ressources humaines en diminution.

Il y a eu un large consensus lors d’ADF sur le fait que la création d’un partenariat 
avec les collectivités locales et le recours à des stratégies participatives qui asso-
cient les communautés bénéficiaires peuvent renforcer l’efficacité de la généralisa-
tion des traitements contre le VIH/sida. C’est ainsi qu’on a lancé un appel en faveur 
de la reconnaissance et de la promotion du rôle des mouvements communautaires 
de lutte contre le VIH/sida et exhorté les enseignants, les mosquées, les églises 
et les guérisseurs traditionnels à participer à la mise en œuvre des programmes 
de prévention et autres liés au VIH. Comme l’a souligné M. Pascoal Mocumbi, 
Premier Ministre mozambicain et parrain de la Commission du VIH/sida et de la 
gouvernance en Afrique, le plus important pour les années à venir, c’est de main-
tenir en vie les personnes atteintes du sida en Afrique. Il faudra à cet effet mener 
une réflexion systématique sur le moyen de généraliser la  thérapie antirétrovirale 
dans des  contextes de rareté de ressources, qui sont le lot de la plupart des zones 
rurales en Afrique.  
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La plupart des travaux de recherche et d’analyse de la démocratisation en Afrique 
ont porté sur des questions relatives à l’État et à ses institutions plutôt que sur les 
systèmes et valeurs socio-culturels. Pour avoir une réelle légitimité et s’acquitter 
de ses responsabilités envers la société, l’État démocratique doit être fondé sur des 
valeurs sociales autochtones et c’est dans ce contexte que la gouvernance tradi-
tionnelle est revenue au premier plan, en particulier en ce qui concerne son rôle de 
complément du système de gouvernance moderne en Afrique.

On peut classer en trois catégories les rôles que les autorités traditionnelles peu-
vent jouer en matière de bonne gouvernance: premièrement, un rôle consultatif 
auprès du gouvernement, et un rôle participatif dans l’administration des régions 
et des districts; deuxièmement, un rôle de développement qui s’ajoute aux efforts 
déployés par le gouvernement pour mobiliser la population en vue de la mise en 
œuvre de projets de développement, la sensibiliser aux risques de santé, promou-
voir l’éducation, encourager les entreprises économiques, susciter le respect de la 
loi et inciter les citoyens à participer au processus électoral ; et troisièmement, un 
rôle dans le règlement des litiges, domaine dans lequel les chefs traditionnels dans 
toute l’Afrique ont déjà connu des succès avérés.  S’agissant de justice, il semble 
que de nombreux citoyens africains évitent le système judiciaire national fondé 
sur l’antagonisme et optent pour une démarche plus consensuelle, reposant sur le 
droit coutumier, devant les tribunaux traditionnels.  C’est particulièrement le cas 

COMMENT ÉTABLIR UNE SYNERGIE ENTRE 
LA GOUVERNANCE TRADITIONNELLE ET 
L’ÉTAT MODERNE
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dans les zones rurales, où la justice traditionnelle est rendue plus rapidement, à un 
moindre coût financier et social.

Il ne s’agit donc pas de déterminer si les systèmes de gouvernance traditionnels 
et modernes s’opposent en Afrique, mais de savoir comment intégrer ces deux 
systèmes le plus efficacement possible afin de mieux servir les citoyens en ce qui 
concerne la représentation et la participation, la prestation de services, les normes 
sociales et sanitaires et l’accès à la justice.  En réunissant certains des chefs tradi-
tionnels les plus éloquents du continent, ADF IV a contribué de façon significative 
à ce nouveau débat.

L’obligation redditionnelle est la clef: les témoignages des 
souverains présents
Les deux critiques formulées le plus souvent à l’égard des formes traditionnelles 
de gouvernance sont que les chefs ne sont pas élus et qu’ils ne rendent de comptes 
à personne.  En réalité, la plupart des systèmes traditionnels font intervenir de 
nombreux acteurs dans un système complexe de prise de décisions, décentralisé 
et dans l’ensemble consensuel, contenant nombre de dispositions et de mécanis-
mes de contrepoids, y compris des sanctions et la destitution d’un chef en cas de 
faute grave. Ce point a été abordé entre autres par Eone Batha Bienvenue, chef de 
Matomb, départment du Nyong et Kellé au centre du Cameroun, qui a décrit les 
multiples niveaux de la hiérarchie, qui se compose de chefs des premier, deuxième 
et troisième degrés nommés par différents niveaux du gouvernement traditionnel.

Contrairement à ce que l’on pense souvent, les mécanismes d’obligation reddition-
nelle dont sont dotés les systèmes de gouvernance traditionnelle sont perfectionnés 
et efficaces, et compensent l’absence de méthodes démocratiques dans le proces-
sus de sélection des chefs traditionnels, qui se fait généralement par nomination ou 
attribution.  Comme l’a souligné Sa Majesté Kgosi Lemo Tshekedi Molotlegi, Roi 
du Bafokeng en Afrique du Sud: «En fin de compte, on peut dire qu’il n’existe pas 
de mode de sélection, même les élections les plus libres et équitables qui soient, qui 
puisse garantir que la personne en charge fera preuve d’intégrité et de compassion, 
et aura à cœur les intérêts du public. L’obligation redditionnelle est le seul moyen 
de vraiment mesurer, contrôler et promouvoir ces éléments».

En outre, au lieu d’être statiques et archaïques comme leurs critiques cherchent à le 
faire croire, les systèmes traditionnels ont évolué et se sont ajustés au fil des siècles 
en fonction du contexte et des circonstances, ils sont donc parfaitement capables 
de s’adapter aux réalités politiques contemporaines.  Comme le Roi Molotlegi l’a 
déclaré: «Nous sommes ancrés dans la tradition, mais pas liés par elle».

La durabilité et la résurgence des systèmes traditionnels s’expliquent en partie par 
le clivage qui existe sur le plan administratif entre zones urbaines et zones rurales 
dans la plupart des sociétés africaines. Alors que les zones urbaines se caractéri-
sent par l’application de lois modernes d’inspiration occidentale, une infrastructu-
re matérielle qui fonctionne, l’existence d’établissements de santé et autres services 
sociaux, une économie dynamique et des institutions économiques efficaces, les 
zones rurales – beaucoup plus peuplées - sont souvent à l’écart de ces éléments. 



35

Ce point a été abordé avec éloquence par Son Altesse Royale Otumfuo Osei Tutu 
II, Asantehene (roi des Ashanti) du Ghana, qui a déclaré: «Les habitants de notre 
planète ont, dans une grande mesure, une vision traditionnelle du monde et s’en 
remettent à leurs chefs et aux anciens pour le développement, le règlement des liti-
ges, l’attribution de terres, l’appui financier aux nécessiteux et d’autres éléments de 
protection sociale. Ils parlent à peine anglais ou une autre langue européenne.  Ils 
ont un accès limité aux établissements de santé ou à d’autres programmes sociaux.  
Ce sont principalement des fermiers ou des paysans, et leur qualité de vie est très 
inférieure à celle de l’autre monde.  Aucun chef qui passe d’un monde à l’autre ne 
peut manquer de constater ce dualisme et les défis qu’il représente pour un déve-
loppement national intégré qui soit équitable et durable».

Cette proximité entre les autorités traditionnelles et les citoyens est une autre 
caractéristique fondamentale de la plupart des systèmes traditionnels de gouver-
nance. Grâce à des fréquentes consultations directes,  sous la forme de réunions 
générales ou indirectement par l’intermédiaire des chefs ou des conseillers de vil-
lage, les autorités traditionnelles ont un accès privilégié à des informations sur la 
situation et les préoccupations sur les terrains, alors que les gouvernements cen-
traux ont seulement des échos insuffisants et une portée limitée.  Cela permet aux 
autorités traditionnelles d’être mieux adaptées aux besoins des citoyens, et elles 
sont alors tenues de leur rendre des comptes, souvent bien plus qu’un élu lointain 
et inaccessible, en poste dans une capitale provinciale ou nationale. 

Adaptation des systèmes de gouvernance traditionnelle 
pour le développement
Pour pouvoir tirer parti des complémentarités entre systèmes modernes et tradi-
tionnels de gouvernance, il est nécessaire d’envisager des mécanismes formels de 
participation des chefs traditionnels à la politique et aux structures de gouvernance 
qui seraient garantis par la constitution.  Par exemple, comme c’est déjà le cas dans 
certains pays, il est possible de créer des assemblées des chefs au niveau des districts, 
des provinces et du pays, en leur confiant différents niveaux de responsabilités et 
d’attributions selon les circonstances particulières de chaque pays.  Au Cameroun, 
les chefs traditionnels sont non seulement reconnus par l’État, mais reçoivent aussi 
de lui une rémunération, et sont donc pleinement intégrés dans le système de gou-
vernement local.  Pour que cela puisse se faire ailleurs en Afrique, il est nécessaire 
d’ajuster la façon dont les systèmes de gouvernance traditionnelle sont perçus.  Pour 
reprendre les paroles du roi Molotlegi: «En tant que chefs traditionnels et membres 
de communautés gouvernées traditionnellement, nous ne sommes pas des opposants 
au gouvernement national mais plutôt ses partenaires, prêts à participer au débat na-
tional général. Ce qui est nécessaire, c’est un état d’esprit dans lequel les structures 
traditionnelles sont considérées comme des partenaires valables, et non comme des 
concurrents ou des opposants, dans la formation des démocraties africaines».

Aux niveaux régional et continental, les chefs traditionnels devraient également 
être représentés dans des organismes inter-gouvernementaux clefs comme l’Union 
africaine, où leur contribution peut être des plus précieuses dans le domaine de la 
paix et de la sécurité, ainsi que du développement économique et social.
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Autre interface critique entre les formes traditionnelles et modernes de gouver-
nance, la conciliation des systèmes juridiques coutumiers et modernes.  En plus 
d’intégrer le droit coutumier dans le cadre juridique moderne, différents modèles 
de pluralisme sont déjà utilisés avec succès, comme c’est le cas du système du Ba-
fokeng en Afrique du Sud où des juristes accrédités au niveau national supervisent 
les cours tribales pour garantir que les décisions prises en vertu du droit coutumier 
ne soient pas contradictoire à la Constitution nationale ou à la Charte des droits 
(Bill of Rights). 

Le rôle des chefs traditionnels en ce qui concerne le développement peut également 
être renforcé par la création de fonds communautaires et l’établissement de par-
tenariats public-privé. Plus précisément, les collectivités locales, qui n’ont souvent 
pas les ressources ou les capacités suffisantes pour assurer des services de façon ré-
gulière ou équitable, devraient être encouragées à constituer des partenariats avec 
les chefs traditionnels qui pourraient combler ces lacunes avec des ressources en 
nature.  La sensibilisation au VIH/sida et la lutte contre la corruption sont d’autres 
domaines où les chefs traditionnels, en leur qualité de garants des valeurs morales 
et sociales, peuvent jouer un rôle de premier plan pour diffuser des informations et 
prendre d’autres mesures préventives (encadré 7). 

Après être devenu roi des Ashanti en mai 1999, l’Asantehene a rapidement cherché à re-

censer les besoins de développement les plus urgents dans sa communauté.  Comme il 

le dit lui-même: «Notre économie n’était pas dans la meilleure forme.  Dans la communauté 

des Ashanti, le niveau d’éducation était en chute libre, les enfants abandonnaient l’école en 

nombre inquiétant pour chercher du travail et certains enfants allaient en classe sous des 

arbres.  Dans le secteur de la santé, le VIH/sida menaçait notre population et tout notre 

tissu économique et social, alors que nos enfants étaient bombardés de produits culturels 

étrangers.  Par ailleurs, les tribunaux étaient saisis d’un grand nombre d’affaires concernant 

les chefferies, les successions, les litiges d’ordre foncier et divers contentieux, ce qui em-

pêchait la cohésion sociale et le développement économique.»  Pour corriger ces tendances 

alarmantes, l’Asantehene a pris plusieurs initiatives, notamment: 

La création d’un fonds indépendant pour l’éducation, l’Omtufuo Education Fund, accessible 

aux enfants de tout le pays et alimenté par des contributions provenant de ressortissants 

ghanéens vivant à l’étranger.  À ce jour, plus de 2 000 enfants ont bénéficié de bourses ac-

cordées par le Fonds. 

La constitution d’un comité de la santé doté d’un rôle consultatif à propos des mesures 

nécessaires pour réduire la prévalence du VIH/sida dans la région.  Le Comité a également 

été chargé de collaborer étroitement avec l’équipe médicale régionale et métropolitaine afin 

de trouver un appui pour la réduction de la mortalité infantile, l’éradication du glaucome et 

d’autres maladies des yeux, les ulcères de Buruli, la dracunculose (maladie causée par le ver 

de Guinée) et d’autres maladies d’origine hydrique.

Encadré 7: le rôle de l’Asantehene dans le développement
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M. Olara Otunnu, Secrétaire général adjoint de l’ONU et Représentant spécial 
pour les enfants dans les conflits armés, a résumé le consensus lorsqu’il a déclaré: 
«Les deux sources de légitimité de la gouvernance ne sont pas incompatibles et 
l’Afrique ne peut avancer si une jambe avance en laissant l’autre derrière.  Les deux 
piliers de la gouvernance doivent aller de l’avant ensemble.»  Cela veut dire en 
pratique que les pays africains ne doivent pas s’arrêter aux faiblesses des systèmes 
traditionnels de gouvernance et intégrer leurs nombreux rôles positifs de partenai-
res dans le développement socioéconomique des communautés.  Pour y parvenir, 
le groupe thématique d’ADF IV sur la gouvernance traditionnelle a prié la CEA de 
procéder à une étude sur les zones et les systèmes de gouvernance traditionnelle, 
dans le cadre d’un effort général visant à mieux définir leur rôle dans la quête de la 
bonne gouvernance en Afrique. 

La mise en œuvre d’un projet commun de partenariat avec la Banque mondiale qui contribue 

au renforcement des capacités de gestion des chefs, à la remise en état des écoles et des in-

stallations sanitaires dans 41 communautés, à la mise au point de modules d’éducation sani-

taire à l’intention des chefs traditionnels pour qu’ils prennent la tête du mouvement de sensibi-

lisation au VIH/sida, et la conception de programmes visant à préserver la culture et les valeurs 

traditionnelles. Autre projet financé par la Banque mondiale après pression de l’Asantehene, 

la création d’installations de distribution d’eau et d’assainissement pour 1 000 communautés 

dans cinq régions du Ghana, en complément des interventions des pouvoirs publics.

Dans le domaine du règlement des litiges, pas moins de 500 affaires relatives à la terre, aux 

chefferies, aux successions, au pénal comme au civil, ont été résolues à l’amiable dans les 

tribunaux coutumiers pendant les cinq dernières années, dans le respect des dispositions de 

la Constitution ghanéenne.

Source: Discours prononcé à ADF IV, le 12 octobre 2004, par Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu 
II, Asantehene (roi des Ashanti).  
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Ces derniers temps, le secteur privé est devenu le principal moteur de la crois-
sance économique et de la réduction de la pauvreté en Afrique, la plupart des gou-
vernements s’étant désengagés des activités économiques.  Cependant, le secteur 
privé ne peut, à lui seul, développer l’Afrique.  L’histoire récente du développement 
économique dans d’autres régions du monde, en particulier en Asie de l’Est, dé-
montre clairement l’importance de l’orientation imprimée par l’État dans le déve-
loppement du secteur privé.  L’État doit accorder les incitations appropriées pour 
permettre aux opérateurs du secteur privé de saisir les possibilités d’investisse-
ment et de croissance.  Comme indiqué dans le document du NEPAD, «l’État un 
rôle important à jouer dans la promotion d’une croissance et d’un développement 
durables et dans la mise en oeuvre des programmes de réduction de la pauvreté» 
(document du NEPAD, par. 86).  Seul l’État compétent qui respecte les principes de 
bonne gouvernance, exposés dans le chapitre introductif du présent rapport, peut 
jouer ce rôle crucial qui consiste à mettre le secteur privé sur la bonne voie.

Le secteur privé est également très important en matière de gouvernance parce 
que, l’aide au développement mise à part, il constitue la principale source de re-
cettes publiques provenant de l’imposition.  Il est donc difficile d’avoir une bonne 
gouvernance politique générale sans une bonne gouvernance économique et des 
entreprises au sein du secteur privé.  La bonne gouvernance dans ces deux secteurs 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE ET DES ENTREPRISES 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ
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signifie l’adhésion à des règles et réglementations reconnues et transparentes, ap-
pliquées scrupuleusement. C’est là que réside la relation symbiotique entre bonne 
gouvernance politique et bonne gouvernance des entreprises. Autrement dit, un 
État compétent et opérationnel a besoin de ressources financières et le secteur 
privé en est un grand pourvoyeur.   Le secteur privé est également la principale 
source de création d’emplois et, pour la grande majorité des Africains - les jeunes 
- la meilleure chance de trouver, à l’âge adulte, un emploi rémunéré. 

Un secteur d’une telle importance ne peut voir son développement laissé au ha-
sard.  Pour jouer son rôle de moteur de croissance et de création de richesse, le sec-
teur privé a besoin de l’appui des groupes les plus variés de la société, des pouvoirs 
publics à la société civile au sens large.  Pour obtenir cet appui, il doit se comporter 
de manière socialement responsable.  Il doit porter le regard au-delà des objectifs 
microéconomiques de maximisation du profit et épouser l’objectif macroéconomi-
que de développement économique. 

Le secteur privé peut être défini comme la partie de l’économie d’un pays qui n’est pas di-

rectement contrôlée par l’État. Cette définition générale inclut les fournisseurs de services, les 

organisations non gouvernementales, les entités à but lucratif, les entités à but non lucratif, 

les entreprises du secteur formel et du secteur informel.  Elle peut également englober les 

rares entreprises d’État qui n’ont d’autre objet qu’une activité commerciale et qui prennent 

des décisions essentiellement sur cette base.  Dans le contexte africain, la définition inclura 

les opérateurs du secteur informel, les entreprises familiales, les entreprises commerciales 

communautaires, les entreprises de microfinancement, les petites et moyennes entreprises, 

les sociétés nationales et internationales et les rares entreprises d’État dont les activités sont 

purement commerciales. En outre, il est important de reconnaître que les microentreprises 

et le secteur informel créent l’essentiel des emplois du secteur privé en Afrique.  Par consé-

quent, toute tentative de renforcement du secteur privé devra accorder beaucoup d’attention 

aux besoins de ce sous-secteur pour maximiser l’impact sur l’économie.

Source: ADF IV, groupe des parties prenantes sur le secteur privé, 2004.

Encadré 8: Définition du secteur privé

Appliquer la bonne gouvernance dans le secteur privé

Les principes de la bonne gouvernance devaient s’appliquer autant au secteur privé 
qu’à l’État.  Les deux secteurs sont très interdépendants et les pratiques de l’un peu-
vent facilement influer sur l’autre.  Par exemple, l’État fait exécuter l’essentiel de ses 
marchés de biens et services par le secteur privé à un coût annuel phénoménal.  Si 
ces marchés sont généralement soumis à appel d’offres dans la plupart des pays, il 
peut en être autrement dans la réalité.  La raison en est que les normes de transpa-
rence et de responsabilité restent minimales dans les deux secteurs.
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En outre, dans un environnement où les entreprises privées sont soumises à des 
formalités bureaucratiques diverses et où les règles sont appliquées de manière 
inégale, la tentation de corrompre les agents de l’État pour contourner le système 
est forte.  La corruption devient donc une activité qui se renforce d’elle-même, 
nuisant au secteur public comme au secteur privé.  Plusieurs participants à ADF IV 
ont considéré la corruption comme le phénomène le plus dangereux pour la gou-
vernance dans le secteur privé.   Bien que les hommes d’affaires citent de nombreux 
exemples expliquant pourquoi la corruption devient «le prix à payer pour faire des 
affaires» (voir encadré 9), celle-ci est contraire au comportement de bons citoyens 
et nuit aux intérêts à long terme de l’État comme des milliers d’affaires. 

Au cours des débats, le Procureur général du Lesotho, M. Lebohang Fine-Maema, 
a expliqué comment son pays s’était attaqué à la corruption en prenant le problème 
par les deux bouts. Les affaires de corruption les plus connues ont porté sur le Le-
sotho Highlands Water Project, projet hydraulique de plusieurs millions de dollars, 
dans le cadre duquel un certain nombre de sociétés occidentales auraient versé des 
pots-de-vin d’un montant colossal à des responsables locaux pour obtenir des con-
trats. Le Lesotho a réussi à traduire en justice le directeur local du projet, avant de 
tourner son attention vers les sociétés étrangères.  Une entreprise canadienne a été 
traduite en justice pour avoir versé des pots-de-vin d’un montant de 2 millions de 
dollars des États-Unis à des associés locaux dans le cadre du projet. «L’entreprise a 
été inculpée et condamnée à une amende de 15 millions de dollars des États-Unis», 
a déclaré le Procureur général, sous les applaudissements de la salle. Il a ajouté 
que des poursuites étaient en cours à l’encontre d’autres entreprises européennes, 
notamment d’Allemagne et d’Italie.  La plupart des observateurs pensaient qu’un 
petit pays comme le Lesotho serait incapable de s’attaquer à des multinationales 
d’une telle envergure. Étant donné le coût élevé de la procédure, rares étaient les 
partenaires qui étaient disposés, au début, à prendre à leur charge une partie des 
frais. Toutefois, les succès obtenus à ce jour ont incité plusieurs bailleurs de fonds 
à verser des contributions et la Banque mondiale, par exemple, à reconduire une 
règle visant à exclure les entreprises corrompues des procédures d’appel d’offres.

Plusieurs enseignements ont été tirés du cas du Lesotho: les entreprises et les par-
ticuliers qui sollicitent et reçoivent les pots-de-vin peuvent être traduits en justice 
avec succès; de toute évidence, la corruption n’est pas un problème uniquement 
africain mais existe également dans les pays industrialisés; ceux qui versent des 
pots-de-vin ont tendance à se serrer les coudes, d’où la difficulté d’obtenir des ren-
seignements; enfin, il est important d’obtenir la collaboration d’autres pays. C’est 
ainsi que le Lesotho a réussi à obtenir la collaboration de la Suisse, qui a fourni des 
informations sur les comptes bancaires où étaient déposées les sommes illégale-
ment acquises.

Les participants ont cité plusieurs exemples de mauvaises pratiques observées 
dans le secteur des entreprises.  Il s’agit notamment de la discrimination contre les 
femmes entrepreneurs qui font des demandes de prêts dans les banques du secteur 
privé, alors qu’elles présentent souvent de bien meilleures garanties. 
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Principaux défis à relever

Gouvernance des entreprises: M Karugor Gatamah, Directeur général du Centre 
for Corporate Governance, à Nairobi, a déclaré que les normes de la gouvernance 
en Afrique étaient très variables et qu’il n’y avait pas de codes de conduite claire-
ment définis.  Il a affirmé que dans la plupart des pays africains, la loi faisait sim-
plement obligation à tout directeur d’entreprise privée d’être «sain d’esprit» et de 
n’avoir pas été déclaré en faillite.  Ces normes constituent le strict minimum et ne 
garantissent pas que la personne concernée est capable d’administrer l’entreprise 
et d’assurer un leadership stratégique.

Les participants ont approuvé les recommandations faites aux pays africains par 
le groupe de travail du NEPAD sur la gouvernance économique et des entreprises 
d’adopter les normes internationalement reconnues, d’autant que celles-ci renfor-
cent la prévisibilité et accroissent la confiance des investisseurs, deux éléments 
essentiels pour mobiliser l’investissement.  Des normes uniformes ou compatibles 
sur l’ensemble du continent faciliteront également les investissements transnatio-
naux, des entreprises aussi bien africaines qu’internationales. Deux exemples ont 
été recommandés aux participants pour examen : les normes de l’OCDE et du 
Commonwealth relatives à la gouvernance des entreprises.  Le Forum a recom-
mandé que ces meilleures pratiques soient adaptées aux spécificités de l’Afrique 
pour y être plus applicables.

Environnement macroéconomique: ADF a mis les gouvernements au défi de 
créer un environnement propice au fonctionnement du secteur privé. En effet, les 
investisseurs sont en droit d’attendre des pouvoirs publics une protection juridique 
sous forme de droit commercial exécutoire, de droits de propriété garantis et d’en-
vironnement dans lequel opérer en toute sécurité.  De nombreux pays africains ont 
déjà entrepris des réformes structurelles de grande envergure qui ont débouché 

• Si l'on peut gagner des milliards, on peut donner des millions ! 

• Si on ne peut les vaincre, il faut se joindre à eux !

• Graisser les rouages de la bureaucratie.

• Les agents de l'État le demandent et les concurrents payent.

• En matière d'affaires, comme d'amour et de guerre, tout est loyal et il faut parfois verser 
un pot-de-vin pour obtenir un avantage.

• C'est une dépense déductible d'impôt et elle procure un avantage.

• Elle crée un marché monopolistique pour nous.

• Tout le monde s'y adonne et c'est une façon de faire des affaires là-bas.

Source: Présentation de Karugor Gatamah, Directeur général du Centre for Corporate Gov-
ernance, Nairobi, à ADF IV.

Encadré 9: Les raisons pour lesquelles les entreprises s’adonnent à 
des pratiques de corruption
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sur des environnements macro-économiques stables, caractérisés par de faibles 
taux d’inflation, la rigueur budgétaire et des politiques de resserrement du crédit.  
Certes, la stabilité de l’environnement économique est nécessaire pour que le sec-
teur privé se développe, mais elle ne constitue pas une condition suffisante pour ce 
développement.

Les données concernant plusieurs pays africains montrent qu’en dépit des réfor-
mes étendues qui ont été entreprises, l’augmentation escomptée des investisse-
ments privés ne s’est pas produite.  En outre, le rythme actuel de la mondialisation 
soumet de plus en plus le secteur privé à la rude concurrence des importations. 
Dans le cadre des négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
les tarifs douaniers font l’objet de réductions et la marge de manœuvre qu’offre 
le recours à la politique industrielle se rétrécit rapidement. Par conséquent, les 
gouvernements devraient défendre avec vigueur les dimensions des négociations 
actuelles de l’OMC touchant au développement, ainsi que le droit au traitement 
spécial et différencié en faveur des pays africains, pour leur permettre de dévelop-
per un secteur privé viable et concurrentiel.  Les gouvernements africains auront 
ainsi l’espace politique nécessaire pour favoriser le développement du secteur privé 
sur le continent. 

Partenariat et responsabilité: Il faut une alliance élargie englobant les pouvoirs 
publics et la société civile pour stimuler les capacités de ce secteur.  Par consé-
quent, toutes les parties prenantes ont pour responsabilité d’en assurer le succès.  
De nombreuses ONG et organisations de la société civile continuent de se méfier 
trop souvent du secteur privé.  Elles considèrent que celui-ci est motivé unique-
ment par les perspectives de maximisation du profit et ne tient pas compte, de 
façon générale, de la société et de ses objectifs de développement. En fait, le secteur 
privé, en particulier les grands opérateurs, a la réputation de s’enrichir aux dépens 
de la société au sens large.  Il faudrait changer cette impression et cela n’est possible 
que par un effort concerté du secteur privé lui-même.

Le secteur privé devrait donc s’efforcer de soigner son image.  Il a, en tant qu’em-
ployeur, certaines responsabilités fondamentales, dont les principales sont de ver-
ser un salaire décent à tous les employés et de garantir la sécurité de l’emploi.  Des 
employés satisfaits sont des employés productifs et de telles mesures entraîneront 
assurément des externalités plus importantes qui donneront une meilleure image 
du secteur privé.  Les employés attendent de leurs employeurs la bonne gouver-
nance.  Ils s’attendent à percevoir leurs salaires à temps et à travailler dans un en-
vironnement sûr.  Il incombe en partie aux actionnaires et aux directeurs des en-
treprises d’assumer cette responsabilité en appliquant la bonne gouvernance dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Création de réseaux: Il est nécessaire que de fortes associations nationales, sous-
régionales et régionales dialoguent avec les pouvoirs publics dans le but de combler 
l’écart entre les déclarations et les actes des pouvoirs publics. Ces associations sont 
mieux placées pour trouver des sources de financement et ont les moyens de remplir 
les critères permettant d’accéder à ces ressources.  Par exemple, la Banque islami-
que de développement a un programme de prêts à des conditions libérales pour le 
développement du secteur privé en Afrique, mais de nombreuses entreprises n’ont 
pas les moyens d’accéder à ces fonds ou n’ont pas connaissance de leur existence.
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Renforcement des capacités: Une main-d’œuvre instruite et en bonne santé est un 
facteur important d’accroissement de la productivité et de la compétitivité au sein 
du secteur privé.  L’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre est une question 
qui interpelle l’État et la société en général et non le secteur privé tout seul.  Les 
dirigeants africains ont pris plusieurs fois l’engagement d’augmenter les dépenses 
consacrées à l’éducation et à la santé et il faudrait tenir cet engagement pour que la 
main-d’œuvre devienne plus productive. Le secteur privé peut également investir 
en offrant à ses employés des possibilités de formation.  Les grandes entreprises 
peuvent collaborer pour financer des institutions ou des cours de formation et of-
frir aux jeunes une formation en apprentissage.

Coût des transactions: Faire des affaires en Afrique coûte très cher pour un certain 
nombre de raisons comme la médiocrité de l’infrastructure des transports et des té-
lécommunications ou l’insuffisance, la cherté et l’instabilité de l’approvisionnement 
en énergie.  Certains participants, par exemple, ont commencé leur voyage quelque 
part en Afrique, mais ont dû transiter par l’Europe pour arriver à Addis-Abeba.  Le 
nombre de lignes téléphoniques demeure faible et le coût des appels, internationaux 
en particulier, est l’un des plus élevés au monde.  Les liaisons Internet demeurent 
également faibles.  Seuls 23% de la population africaine ont accès à l’électricité et 
l’offre disponible est, pour l’essentiel, peu fiable et sujette au rationnement et/ou aux 
coupures intempestives (Rapport économique sur l’Afrique, 2004).  Il en résulte des 
coûts supplémentaires pour le secteur privé.  De nombreux pays africains envisagent 
des méthodes novatrices pour résoudre certains de ces problèmes d’infrastructure, 
en particulier en recourant au partenariat entre le secteur public et le secteur privé. À 
l’évidence, il est de l’intérêt du secteur privé et de l’économie en général que ces pro-
blèmes d’infrastructure soient résolus, l’État devant prendre l’initiative d’une action 
concertée avec le secteur privé et d’autres parties prenantes.

Incitations financières: Les gouvernements africains sont très doués pour inviter 
les sociétés étrangères et les investisseurs internationaux et leur accorder toutes 
sortes d’incitations financières et d’allégements fiscaux.  Ils devraient déployer les 
mêmes efforts pour encourager la mobilisation et l’investissement des ressources 
nationales.  Comme l’a fait remarquer un participant: «Il y a en Afrique beaucoup 
d’argent sous les coussins et les matelas, qui ne demande qu’à être utilisé».  Les pou-
voirs publics doivent élaborer des mécanismes permettant de mettre ces ressour-
ces en circulation, par exemple, en fixant des taux d’intérêt appropriés.  D’autres 
incitations pourraient prendre la forme de prêts assortis de conditions libérales 
abordables, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui sont à l’ori-
gine de l’essentiel des activités du secteur privé. Certains pays s’attaquent déjà à ces 
questions; le Sénégal, par exemple, a mis en place un Ministère du développement 
de l’entreprise. Porter les questions du secteur privé au niveau d’un ministère est 
une démarche positive qui devrait inspirer de nombreux autres pays.

Accès aux marchés: En définitive, le secteur privé ne peut se développer que s’il 
trouve des débouchés pour sa production.  Dans la plupart des pays africains, les 
marchés intérieurs demeurent étroits, d’où l’importance de questions comme 
l’intégration régionale et un plus grand accès aux marchés internationaux.  L’in-
tégration régionale mettra en place un vaste marché permettant aux entreprises 
nationales de bénéficier des économies d’échelle.  Elle aura également des effets à 
plus long terme sur l’organisation industrielle et des entreprises, contribuant ainsi 
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à créer un environnement concurrentiel et à prévenir les retournements de politi-
ques, qui résultent généralement des pressions de la politique intérieure. Les possi-
bilités d’accroissement de l’investissement intérieur et étranger seraient également 
améliorées, y compris l’espoir de mobiliser des technologies de pointe.  Il pourrait 
également s’agir d’une étape vers une plus grande insertion de l’Afrique dans l’éco-
nomie mondiale, puisque les entreprises africaines pourraient d’abord renforcer 
leur compétitivité sur le marché élargi de la région.  Cependant, une issue heureuse 
du Cycle des négociations commerciales de Doha sera capitale pour ouvrir aux 
exportations africaines les marchés des pays industrialisés.

La voie à suivre

Des partenariats, en particulier entre les pouvoirs publics et le secteur privé, se-
ront essentiels pour créer un secteur privé viable en Afrique, en raison de la re-
lation symbiotique qui lie ces deux secteurs et de leur rôle crucial dans le succès 
de l’un et l’autre.  Ces partenariats offriront au secteur privé le moyen de faire 
des pressions pour obtenir le type de législation et d’assistance nécessaires à son 
développement.  Des relations étroites entre ces secteurs favoriseront également 
une meilleure compréhension des besoins et contraintes de chaque secteur et leur 
permettront facilement d’aller de l’avant pour appliquer un programme commun.  
Elles pourraient également contribuer à combler l’écart entre les déclarations et les 
actes des pouvoirs publics.

Le renforcement des capacités au sein du secteur privé est un aspect essentiel.  Si 
le secteur de l’éducation est important à cet égard, il importe également de pré-
voir une formation professionnelle pour ceux, nombreux, qui ont quitté le système 
éducatif et qui travaillent dans le secteur privé.  Il faudrait également étendre le 
renforcement des capacités à l’octroi de ressources financières, à la communication 
d’informations sur les possibilités d’investissement et l’assistance technique aux 
opérateurs du secteur privé pour leur permettre d’investir et de se développer.

Mesures nécessaires: Un certain nombre de recommandations ont été faites à 
ADF IV sur ce que les gouvernements africains doivent faire pour libérer le poten-
tiel du secteur privé en tant que moteur de croissance et de réduction de la pau-
vreté.  Il s’agit, entre autres: de créer un environnement propice au fonctionnement 
du secteur privé, y compris de créer le cadre réglementaire et législatif approprié, 
d’assurer le renforcement des capacités et de mettre en place l’infrastructure ins-
titutionnelle et physique; d’aider à ouvrir les marchés étrangers aux exportations 
du secteur privé local; de simplifier les règles et conditions que les opérateurs pri-
vés doivent respecter avant le démarrage de leurs opérations; d’assurer la mise en 
place de crédits peu coûteux; d’encourager la transparence maximale (y compris la 
déclaration des sommes versées aux autorités publiques par le secteur privé) pour 
décourager la corruption; d’inciter les banques privées à accorder, en particulier 
aux femmes, des crédits à des taux d’intérêt abordables; d’instituer des codes de 
conduite transparents incluant la non-discrimination à l’égard des femmes.

Pour sa part, le secteur privé devrait appliquer les mesures suivantes: s’organiser 
pour parler d’une même voix afin de mieux influencer les autorités publiques; 



46

adopter les principes de civisme des entreprises, ce qui suppose dénoncer la cor-
ruption au sein de l’administration comme du secteur privé, investir dans les com-
munautés locales, créer des emplois stables respectant les conditions de sécurité et 
de préserver l’environnement; aider le gouvernement à élaborer des normes comp-
tables et de vérification des comptes de bonne qualité, en plus d’autres textes liés à 
la législation commerciale.

La CEA et d’autres institutions régionales peuvent également contribuer à créer 
et à renforcer les opérations des réseaux régionaux d’opérateurs du secteur privé.  
Elles peuvent encourager les pouvoirs publics à créer les environnements propices, 
en générant et en diffusant le savoir sous forme d’études techniques et d’exemples 
de meilleures pratiques reproductibles ailleurs.  On pourrait y ajouter les codes 
et normes de bonne gouvernance économique et des entreprises, préparées par 
la CEA à la demande du Comité de chefs d’État et de gouvernements chargé de la 
mise en oeuvre du NEPAD.
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D’importantes recommandations ont été formulées à l’issue des travaux d’ADF IV. 
On trouvera ci-dessous les plus spécifiques, qui peuvent être confiées à un chef de 
file et assorties d’un délai. La version intégrale de la Déclaration de consensus qui 
décrit de manière exhaustive les principaux points débattus, dont des propositions 
de portée générale, est rattachée en annexe à la présente publication.

Renforcer l’équilibre des pouvoirs: 

• Établir un répertoire parlementaire des domaines centraux d’intervention 
pour  identifier les déficits en matière de capacité, renforcer l’autonomie et 
enraciner le sens de l’indépendance.

• Élaborer des programmes destinés à renforcer la capacité des parlementai-
res et  du personnel parlementaire en matière de finance, de technologie, 
d’élaboration des projets de lois et de communication, entre autres.

• Promouvoir des réformes parlementaires internes pour que les parlemen-
taires favorisent et défendent la bonne gouvernance, et approfondir les 
initiatives actuelles destinées à encourager la coopération interparlemen-
taire. 

• Approfondir, sans délais, des réformes législatives et judiciaires, en particu-
lier, instituer des procédures transparentes de nomination et de révocation 
des juges, renforcer les capacités des auxiliaires de justice et rémunérer 
adéquatement le personnel judiciaire, rendre les systèmes judiciaires plus 

LE PROGRAMME D’ACTION D’ADF IV
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ouverts et plus actifs, utiliser des langues que les citoyens comprennent, et 
prendre des mesures pour soutenir les systèmes judiciaires traditionnels.

• Organiser une réunion entre présidents de la cour suprême des pays afri-
cains, pour mettre au point un projet d’harmonisation des politiques visant 
à enraciner l’indépendance judiciaire.

• Exhorter les gouvernements africains à se conformer aux instruments 
internationaux de protection des droits de l’homme qu’ils ont signés et 
ratifiés, y compris les instruments internationaux visant à protéger les 
enfants et à promouvoir le statut de la femme et à prévenir la discrimina-
tion contre les personnes vivant avec le VIH/sida.

• Exhorter l’Union africaine à revoir sa décision de placer la Cour africaine 
des droits de l’homme et des peuples, sous la tutelle de la Cour africaine de 
justice, avec un statut spécial.

• Élaborer une charte africaine de la jeunesse, pour consacrer le rôle central 
de la jeunesse africaine dans la gouvernance et le développement.

• Prendre des mesures spéciales en faveur des partis politiques pour déve-
lopper leur capacité d’assumer un rôle clef au service de la bonne gou-
vernance dans une démocratie. Il s’agit, entres autres, d’aider ces partis à 
mieux comprendre les constitutions nationales et les législations électo-
rales et d’accorder des moyens accrus aux commissions électorales indé-
pendantes. Par ailleurs, l’Union africaine et l’ONU doivent s’efforcer de 
promouvoir des élections libres et transparentes en Afrique.

• Instituer une conférence ou une initiative africaine spécialement destinée 
à approfondir la réflexion sur le renforcement des capacités des partis poli-
tiques, y compris des discussions sur la définition ou la précision des prin-
cipes de base des élections.

Renforcer les médias africains:

• Abroger toutes les lois et pratiques officielles qui brident ou sapent la 
liberté des médias.

• Que les maisons de presse africaines prennent d’urgence des mesures pour 
relever certains grands défis liés à la gouvernance, tels que l’augmentation 
des rémunérations, l’accès à la technologie et une meilleure autorégulation 
par des normes strictes.

• Élaborer et diffuser une charte du journalisme africain en vue de promou-
voir des normes élevées et mesurables.

Tirer parti des institutions traditionnelles de la gouvernance: 

• Faire dépendre de leur bonne conduite la possibilité pour les chefs tradi-
tionnels de gouverner à vie et définir des mécanismes clairs de responsabi-
lité pouvant justifier leur destitution en cas de défaillance.
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• Institutionnaliser des structures de responsabilité pour en faire une part 
intégrante de l’État, en créant par exemple une chambre de chefs tradition-
nels à léchelle des districts, des provinces et de lÉtat.

• Consolider le rôle que jouent les structures traditionnelles de gouvernance 
dans le développement socioéconomique des communautés, à divers 
niveaux en créant des partenariats entre les communautés de base et les 
secteurs public et privé, en mettant en place des fonds daffectation spé-
ciale, en renforçant les systèmes judiciaires traditionnels, en luttant contre 
la pandémie du sida, etc.

• Instituer une représentation formelle des autorités et structures tradition-
nelles dans les différents organes de l’Union africaine et des autres forums 
régionaux de développement.

• Demander à la CEA d’élaborer un projet de carte typographique des sys-
tèmes nationaux de gouvernance, y compris leurs modèles de prise de 
décisions consensuelle, en vue de mieux définir et défendre le rôle de ces 
systèmes dans la réalisation de la bonne gouvernance en Afrique.

Combattre la corruption:

• Améliorer immédiatement les salaires de la fonction publique comme 
solution immédiate pour réduire la vulnérabilité des fonctionnaires.

• Normaliser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de 
la  communication dans la fonction publique (cybergouvernance), pour 
réduire l’arbitraire des fonctionnaires et renforcer la transparence.

• Renforcer,  sans délai, la participation du secteur privé local et multina-
tional dans la lutte contre la corruption, en s’assurant de l’existence des 
mécanismes de responsabilité redditionnelle.

• Conclure une alliance solide entre les organisations de la société civile, les 
médias, les partis politiques, la magistrature, les parlements, les églises, 
les institutions traditionnelles et les associations progressistes, en vue de 
surveiller et de dénoncer la corruption, d’informer les citoyens de leurs 
droits et devoirs et de promouvoir les valeurs d’intégrité, de responsabilité 
et d’honnêteté dans la société.

• Que l’Union africaine et d’autres institutions plaident au niveau sous-
régional et international en faveur de l’application des lois et de l’échange 
de meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption.

Secteur public, gouvernance locale et fourniture de services:

• Utiliser les langues africaines pour améliorer la qualité de l’information dis-
ponible pour les citoyens, en tenant compte des bas niveaux d’instruction.
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• Soutenir la fourniture de services par le secteur privé lorsqu’il fonctionne, 
en obtenant des ONG qu’elles assurent le suivi et l’évaluation de l’impact 
de ces services. 

• Adapter la décentralisation des institutions au contexte spécifique des pays 
et à leurs ressources humaines.

• Prendre des dispositions spéciales pour assurer la participation des 
femmes, des jeunes, des minorités ethniques et des groupes vulnérables.

Miser sur les technologies de l’information et de la communication:

• Développer des cadres d’action adéquats soutenus par une législation sur la 
cybergouvernance et reliés aux objectifs stratégiques de développement.

• Faire adopter par les gouvernements des mesures législatives et régle-
mentaires incitant les administrations publiques africaines à utiliser des 
logiciels gratuits, afin de les rendre moins dépendantes de logiciels privés 
d’usage restrictif et onéreux. 

• Encourager les gouvernements à appuyer les institutions et organismes de 
recherche qui travaillent au développement de systèmes et applications de 
cybergouvernance adaptés au contexte de l’Afrique.

• Promouvoir le déploiement et l’utilisation des TIC dans les structures 
administratives nationales et, en particulier soutenir la cybergouvernance, 
le rôle de l’Organisation  internationale de la Francophonie et d’autres ins-
titutions étant de fournir des ressources financières accrues et d’assurer le 
renforcement des capacités pour soutenir les initiatives de cybergouver-
nance à tous les niveaux et partout en Afrique.

• Créer divers forums aussi bien pour sensibiliser l’opinion publique à l’im-
portance de la cybergouvernance pour le développement que pour dresser 
des inventaires.

Libérer le potentiel du secteur privé:

• Déployer des efforts particuliers pour créer de puissantes associations afri-
caines du secteur privé, qui doivent comprendre les petites et moyennes 
entreprises publiques et privées.

• Mettre davantage l’accent sur des partenariats intégrés entre le secteur public, 
le secteur privé et les organisations de la société civile dans la mise au point de 
stratégies de développement national et régional d’inspiration locale.

• Promouvoir des interfaces fiables et crédibles, tant pour l’information que 
pour les analyses, entre le secteur privé africain, la communauté des affai-
res, les capitaux internationaux, et le secrétariat du NEPAD.
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• Élaborer une information actualisée, crédible, structurée, générale et uti-
lisable sur les possibilités d’affaires, afin de développer le secteur privé et 
promouvoir les efforts d’intégration régionale davantage axés sur le renfor-
cement des capacités productives que sur le commerce. 

• Organiser d’urgence un forum africain sur le rôle du secteur privé dans le 
développement, qui réunisse les chambres de commerce, les bourses de 
valeurs, les associations professionnelles, ainsi que d’autres acteurs-clefs.

• Élaborer des programmes de plaidoyer et d’éducation pour promouvoir le 
secteur privé, qui est le moteur de la croissance.

• Mettre en place des groupes de travail chargés de traduire dans les langues 
nationales les principes de la gouvernance des entreprises, comme ceux 
mis au point dans le cadre du NEPAD, de la table ronde Africa Business 
Round Table, de l’OCDE et du Commonwealth, entre autres. 

• Que les principales institutions régionales dispensent aux entrepreneurs 
du secteur formel et informel, ainsi qu’à ceux des petites et moyennes 
entreprises, une formation sur la gouvernance des entreprises et la res-
ponsabilité sociale. Les centres et les réseaux sous-régionaux devant servir  
à  cet effet de canaux de transmission du savoir.

Faire de la lutte contre le sida un enjeu de gouvernance:

• Soutenir davantage les initiatives existantes comme la Commission sur le 
VIH/sida et la gouvernance en Afrique (CVGA).

• Que des organismes comme ONUSIDA, la Commission du VIH/sida et 
de la gouvernance en Afrique et l’OMS, en collaboration avec l’Union afri-
caine, les institutions sous-régionales et les gouvernements nationaux, 
coordonnent mieux leurs efforts.

• Mettre en place des programmes de prévention ainsi que des méthodes de 
planification en milieu de travail, prévoyant: des mesures incitatives pour 
attirer de la main-d’œuvre et la garder; la sous-traitance pour attirer la 
meilleure expertise; la déqualification de certaines fonctions pour élargir 
la participation à la prestation des services; l’intégration des interventions 
sur le VIH/sida dans les grands programmes actuels de développement.

• Revoir et améliorer l’ensemble des lois qui touchent au bien-être et à la  
protection des personnes  touchées par le VIH/sida, notamment les lois 
contre la discrimination et les lois protégeant les droits de propriété.

• Prendre des mesures pour mieux associer les groupes vulnérables, comme 
les femmes et les jeunes, à la planification des programmes à tous les 
niveaux, en particulier au niveau communautaire. 

• Lutter contre le VIH/sida en associant traitement et prévention, le rôle des 
gouvernements étant d’assurer aux personnes vivant avec le sida l’accès au 
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traitement, en complétant «L’initiative 3 millions d’ici 2005» par des traite-
ments simplifiés à base de médicaments locaux.

• Renforcer impérativement les infrastructures sanitaires des zones rurales 
pour rendre accessible aux populations rurales, et à grande échelle, le trai-
tement du VIH/sida. 

• Mettre au point des programmes pour combattre l’ostracisme et le déni, en 
associant les personnes vivant avec le VIH/sida, en insistant sur le rôle des 
dirigeants et en fournissant une information cohérente et précise.

Intégration de la problématique hommes-femmes:

• Étendre impérativement aux niveaux national, régional et local l’applica-
tion du principe de parité hommes-femmes adoptée par l’Union africaine. 
Tous les organes de la gouvernance doivent institutionnaliser des politi-
ques garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes.

• Former des femmes, en particulier des jeunes, aux fonctions de direction, 
afin de leur permettre de bien assumer leur tâche à l’issue d’une élection ou 
d’une nomination. Continuer à encourager et à soutenir les organisations 
féminines indépendantes. 

• Il faut incorporer au droit interne tous les instruments régionaux et inter-
nationaux de protection des droits de l’homme. Tous les États qui ne l’ont 
pas encore fait, doivent ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples sur les droits des femmes. Il faut accorder la 
plus grande attention à la Déclaration de la réunion régionale africaine 
d’examen Beijing+10.

• Utiliser, à l’avenir, une approche tenant compte des sexospécificités et 
fondée sur les droits de la personne humaine pour la planification, l’ap-
plication, le contrôle et l’évaluation des DSRP, des OMD et des cadres de 
dépenses.

Établir des partenariats solides et efficaces en Afrique:

• Renforcer les partenariats établis avec des institutions régionales comme 
l’Institut africain de gouvernance du PNUD, qui doit coordonner le partage 
des connaissances, la mobilisation des ressources humaines et matérielles 
en faveur des organisations engagées dans des projets de gouvernance sur 
le continent.

• Accorder une attention primordiale au suivi et au contrôle de la bonne 
gouvernance. A ce titre, toutes les organisations et tous les gouvernements 
du continent doivent  activement soutenir le Mécanisme d’évaluation 
intra-africaine.

• Il faut que les partenaires internationaux du développement de l’Afrique 
contribuent généreusement à la création d’un Fonds africain d’affectation 
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spéciale pour le renforcement des capacités, eu égard à la nécessité de ren-
forcer les capacités des institutions de gouvernance comme les parlements, 
la fonction publique, la justice, les partis politiques et la société civile.

• Il faut intégrer davantage toutes les communautés économiques régionales 
dans le processus de renforcement des capacités, l’amélioration de la gou-
vernance et la construction d’États démocratiques capables.

• Il faut renforcer les partenariats entre les institutions et les réseaux qui 
s’intéressent au renforcement de la gouvernance, comme l’Union des parle-
mentaires africains, les Parlementaires africains contre la corruption, l’As-
sociation des Ombudsmans et Médiateurs africains (AOMA), les forums 
de parlementaires et les commissions électorales des communautés éco-
nomiques régionales, l’Electoral Institute d’Afrique du Sud, la Commission 
africaine des droits de l’homme, les associations régionales de collectivités 
locales, les Femmes parlementaires africaines et le Parlement africain des 
jeunes. 

• Il faut renforcer les réseaux d’organisations du secteur privé (comme la 
Chambre de commerce africaine, African Business Round Table, le Forum 
africain des marchés de capitaux et l’Association des bourses des valeurs 
africaines) pour promouvoir la culture de bonne gouvernance des entre-
prises et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, 
les bourses de valeurs et le secteur informel.

• Il faut inventorier les activités des partenaires et les organiser de manière 
à en harmoniser les programmes, maximiser les ressources et  renforcer le 
partenariat. 

Réformer le partenariat international:  

• Les partenaires internationaux du développement de l’Afrique doivent 
honorer leur vrai engagement, à savoir l’accroissement du volume de leur 
aide (objectif 0,7%).

•  Les donateurs doivent établir avec les gouvernements bénéficiaires des 
partenariats à long terme permettant de rendre l’aide plus prévisible et 
donc d’améliorer la planification.

• L’Afrique doit réaliser un progrès durable en s’appuyant sur les nouveaux 
mécanismes d’autosurveillance et de contrôle interne.

• Il faut réformer en profondeur la gouvernance de l’architecture financière 
et politique internationale, associer davantage l’Afrique au processus de 
décision et aux instances mondiales telles que la Banque mondiale et le 
Conseil de sécurité de l’ONU et renforcer le rôle pivot de l’Union africaine. 
La réalisation de ces objectifs nécessitera davantage de soutien extérieur.
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• Agence canadienne de développement international (ACDI)

• Banque africaine de développement (BAfD)

• Banque mondiale

• Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

• Gouvernement néerlandais

• Gouvernement suédois

• Institut international pour la démocratie et l’assistance 
électorale

•  Kara Heritage Trust

• Département du développement international (DFID)

• Private Sector Corporate Governance Trust (Fonds du 
secteur privé pour la gouvernance des entreprises)

• Union africaine (UA)

• Union parlementaire africaine

Partenaires d’ADF IV
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I. Préambule 

1. Tout le monde s’accorde à penser que la bonne gouvernance et le développement 
durable sont deux aspects d’une même question. La bonne gouvernance est la con-
dition sine qua non du développement de l’Afrique. Elle suppose la mise en place 
d’institutions efficaces et responsables, qu’elles soient politiques, judiciaires, admi-
nistratives, économiques ou privées, et de règles solidement établies qui favorisent 
le développement, protègent les droits de l’homme,  respectent  l’état de droit et 
garantissent que les populations sont libres de participer à la prise de décisions 
qui ont des incidences sur leur vie et d’exprimer leur opinion. Par-dessus tout, la 
bonne gouvernance est une question d’intelligence politique, qui consiste à ce que 
des responsabilités soient exercées de façon effective, transparente et responsable 
dans le cadre d’États compétents.

2. Le principal défi de l’Afrique est de créer des États forts, compétents et tournés 
vers le développement des États dans lesquels la paix et la sécurité sont garantis; 
des États qui créent un environnement favorable à une répartition équitable de la 
croissance économique et assurent la promotion de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux; des États qui encouragent la liberté d’expression et des échanges 
de vues vigoureux par l’intermédiaire de médias libres et dynamiques; des États 
qui assurent une gestion macroéconomique saine, procèdent  à des réformes ins-
titutionnelles et à des investissements pour valoriser les ressources humaines, y 
compris dans le domaine crucial de l’égalité des sexes; des États qui luttent effecti-
vement et promptement contre la corruption; des États qui crée un environnement 
favorable au développement du secteur privé afin de générer croissance écono-
mique, emplois et revenus. L’État compétent se caractérise principalement par la 
continuité politique et la prévisibilité de ses stratégies ainsi que par l’application 
juste et systématique des principes de l’état de droit.

3. Mieux que tout autre initiative, le Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), cadre d’orientation ayant pour objectif de donner une nou-
velle impulsion aux efforts en vue du développement du continent, exprime très 
clairement le consensus sur la nécessité de créer des États compétents. Le Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine du NEPAD utilise un certain nombre d’indica-
teurs novateurs pour évaluer et suivre les progrès accomplis par les pays africains 
en vue d’atteindre les objectifs que sont la bonne gouvernance et le développement 
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durable. Jusqu’ici, 23 pays - représentant près des trois quarts de la population 
d’Afrique sub-saharienne - ont souscrit  au processus d’évaluation intra-africaine, 
permettant ainsi l’examen de leurs  politiques et pratiques, sur la base de codes et 
normes de gouvernance politique, économique et privée. Le Parlement panafri-
cain, créé dans le cadre de l’Union africaine (UA), est une autre institution impor-
tante sur le continent pour ce qui est du respect des obligations et du contrôle, qui 
offre un cadre essentiel pour l’exercice de  la bonne gouvernance en Afrique. 

4. Si les principes de la démocratie sont universels, la forme qu’elle peut revêtir est 
spécifique au contexte. Aussi, les Africains doivent-ils définir un agenda de bonne 
gouvernance propre à l’Afrique, fondé sur les réalités et les contextes locaux et dont 
les populations prendrait connaissance dans leur propre langue.  Il faut s’appuyer 
sur des institutions et des pratiques viables héritées du passé pour bâtir l’avenir. 
Dans le contexte actuel, marqué par la mondialisation et le déséquilibre des rela-
tions entre l’Afrique et ses partenaires de développement, en particulier dans les 
domaines de la gouvernance économique et du commerce, il importe au plus haut 
point que l’Afrique élabore son propre modèle de bonne gouvernance pour mieux 
prendre en main son processus de développement.  À cet égard,  il faut éviter de 
penser que les modèles empruntés aux pays occidentaux industrialisés représen-
tent la meilleure, voire la seule voie, vers le progrès.

5. Si certains peuvent penser que les modèles traditionnels de gouvernance sont ar-
chaïques et dépassés, il est de plus en plus évident que ces systèmes et réseaux sont 
importants pour faciliter la coexistence entre traditions et modernité, une dualité 
qui caractérise la société africaine. Ainsi,  les modèles  traditionnels de gouvernan-
ce pourraient être très utiles pour renforcer l’efficacité des prestations de service et 
garantir que les communautés, en particulier dans les zones rurales, ne soient pas 
les laissés pour compte du développement. En outre, les modèles traditionnels de 
règlement des conflits se sont avérés adaptés et efficaces pour régler certains des 
plus longs conflits que l’Afrique ait connus. Aussi le principal défi que doit relever 
l’État compétent moderne consiste-t-il à savoir exploiter les possibilités offertes 
par les institutions traditionnelles de gouvernance.

II. Principaux problèmes qui se pose en matière de bonne 
gouvernance en Afrique
6. Dans la première étude du genre destinée à évaluer et à suivre les progrès accom-
plis sur la voie de la bonne gouvernance en Afrique, la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec la Banque africaine de développement 
(BAfD), a noté quatre tendances encourageantes: la consolidation progressive de la 
démocratie, une plus grande ouverture politique, la possibilité donnée aux popula-
tions de se faire entendre et l’obligation de rendre des comptes, et l’amélioration de 
la gestion économique. Toutefois, pour créer des États compétents, l’Afrique doit 
relever un certain nombre de défis cités ci-dessous.

7. Premièrement. L’absence de mécanisme d’équilibre des pouvoirs dans certains 
pays africains ne favorise pas la bonne gouvernance. Cela s’applique aux trois pou-
voirs de l’État, qui devraient être nettement séparés et fonctionner de façon indé-
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pendante, mais en coordination. Les partis politiques, la société civile et les médias 
sont également d’importants contre-pouvoirs. Les problèmes sont particulièrement 
évidents en ce qui concerne l’exécutif, notamment dans les pays qui sortent d’un 
régime totalitaire, dans lesquels les parlements ont tendance à édicter des lois qui 
desservent les intérêts mesquins de petits groupes et non le bien commun.  Si les 
parlements élus ont en général pour mission d’assurer la surveillance, de proposer 
et d’approuver des législations, d’encourager et de protéger le gouvernement, ainsi 
que de renforcer ses institutions, dans certains cas, les parlements soit ne sont pas 
élus, soit ils le sont sans mandat clairement définis.  Par ailleurs, de nombreux par-
lements n’ont pas l’autonomie voulue et ne sont pas financièrement indépendants 
de l’exécutif. Les ressources humaines sont insuffisantes, les questions de légitimité 
et autres contraintes empêchent de nombreux parlementaires de remplir les fonc-
tions de base de leur charge, comme remettre en question le budget de l’État.

8. L’indépendance du judiciaire est indispensable pour l’administration d’une jus-
tice équitable dans une société démocratique.  Toutefois, elle est souvent plus théo-
rique que réelle. Dans certains cas, des partis pris structurels ayant pour origine 
diverses circonstances portent atteinte à la crédibilité du système judiciaire. Les 
commissions de justice n’ont souvent qu’un rôle de conseiller de l’exécutif et n’ont 
pas la capacité d’influer directement sur les décisions. Il arrive que l’exécutif doit 
nommer directement les membres des commissions de justice.  Les processus de 
recrutement ne sont pas toujours fondés sur les mérites dans le domaine du judi-
ciaire.  Le plus souvent, l’exécutif contrôle le processus de nomination, la sécurité 
des charges et les budgets.  Á cela s’ajoute le fait que les langues et le coût restent 
des obstacles pour l’accès à la justice, en particulier pour les femmes et les pauvres 
qui souvent connaissent mal leurs droits.  Il existe également des disparités entre 
les systèmes judiciaires des pays francophones et des pays anglophones, ce qui ne 
favorise pas les objectifs régionaux.

9. Les partis politiques jouent un rôle de plus en plus important dans la consolida-
tion de la démocratie en Afrique. Il reste encore à les réformer pour garantir que 
leurs structures internes soient démocratiques. Les partis servent souvent les in-
térêts des personnes et non ceux de la population.  Le manque de programme po-
litique cohérent et des pratiques comme l’achat de voix en sont autant de preuves.  
Le financement des partis politiques reste un grand problème. Nombre d’entre eux 
dépendent de groupements privés pour financer les campagnes électorales, en par-
ticulier dans les pays où le parti au pouvoir refuse d’institutionnaliser le finance-
ment pour les partis d’opposition.  Cela ne va pas dans le sens d’une représentation 
politique équilibrée dans les parlements. Souvent, les mécanismes de responsabi-
lisation et les codes de bonne conduite nécessaires pour les élections n’existent pas 
et les électeurs ne sont pas préparés alors que les commissions électorales sont sou-
vent tout sauf indépendantes.  De nombreux partis, davantage préoccupés par les 
intérêts des riches bailleurs de fonds, n’ont pas assuré leur rôle d’éducateur auprès 
du public. Il est également nécessaire d’instaurer une complémentarité entre les 
partis politiques et les organisations non gouvernementales de sorte que les deux 
institutions puissent jouer un rôle important dans la société.

10. La société civile et les organisations non gouvernementales donnent aux citoyens 
les moyens d’exprimer leurs opinions et de jouer le rôle de censeur en matière de 
responsabilisation politique.  Toutefois, de nombreuses organisations de la société 
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civile sont souvent considérées comme des adversaires et non comme des alliés des 
gouvernements. Les critiques de la société civile à l’égard des politiques gouverne-
mentales peuvent parfois compromettre des réalisations légitimes qui sont en cours. 
Un grand nombre d’organisations de la société civile ont exclusivement un rôle de 
prestataires de service, laissant de côté l’important rôle de sensibilisation à la politi-
que.  En outre, il faut faire une différence entre les organisations de la société civile 
sur la base de leur transparence et leur crédibilité étant que ce ne sont pas toutes des 
organisations de surveillance indépendantes et qu’elles peuvent être opportunistes 
et partisanes. Les organisations de la société civile tout comme les personnes pâtis-
sent également des lois qui restreignent leurs activités et enfreignent leurs droits.  
Les gouvernements remettent également en question la légitimité des associations 
de défense des droits de l’homme, sapant ainsi leur rôle de censeur. 

11. Les médias également ont un rôle important de censeur à jouer en dénonçant la 
corruption, les abus de pouvoir et des droits de l’homme et en faisant la lumière sur 
les processus électoraux, les affaires courantes des gouvernements et la prestation 
de services.  Les organisations de média  doivent être libres de toutes ingérences, 
manipulations ou pressions de façon à pouvoir réaliser leur travail avec efficacité et 
garantir l’indépendance de leurs activités pour l’utilisateur. Les gouvernements et 
les politiciens ont donc l’obligation particulière de respecter les questions posées 
par les médias et de leur fournir des réponses franches et honnêtes, de favoriser un 
environnement diversifié et prospère pour les médias privés et publics et de respec-
ter les libertés et les droits de ceux qui travaillent dans cette profession.  Pourtant, 
seul un secteur des médias sain peut remplir ses obligations.  Si les journalistes et 
les organismes de radiodiffusion des secteurs publics et privés n’ont pas les ressour-
ces financières et la sécurité nécessaires, s’ils ne font pas respecter les règles de la 
profession et qu’ils fassent appel à des reporteurs et à des rédacteurs qui ne sont pas 
suffisamment bien formés ou n’ont pas une expérience adéquate, ils ne seront pas à 
la hauteur des standards qui sont à la base de la confiance de la population.  

12. Deuxièmement. Des institutions faibles créées dans le cadre de processus politi-
ques et non normatifs ont des incidences négatives sur la gouvernance nationale et 
locale, ainsi que sur la participation et la prestation de services.  Traditionnellement, 
le service public a eu tendance à dépendre de l’offre plutôt que de la demande et à ne 
pas se préoccuper du produit final, des résultats et de l’impact, ce qui a pour effet que 
les fonctionnaires ne comprennent pas très bien compris l’orientation des services 
à rendre et le sens de leur mission. Ils peuvent également manquer de compétences 
ou ne pas être suffisamment bien formés pour s’acquitter de la tâche qui leur est 
confiée. La fourniture efficace de services est souvent compromise par le manque de 
participation en amont des parties prenantes, ainsi que par les conditions imposées 
par les bailleurs de fonds quant au choix des  contractants et aux grands objectifs 
des programmes. L’absence d’une analyse sexospécifique appropriée est une lacune 
manifeste qui ne va pas dans le sens d’une approche efficace. En outre, la pauvreté 
croissante dans les villes, associée à une demande en hausse de services dans les tau-
dis urbains, constitue un nouveau défi en matière de prestations de services.

13. La faiblesse des institutions, judiciaires et législatives notamment, s’explique éga-
lement par l’insuffisance des ressources opérationnelles, financières en particulier, 
qui affecte les prestations de services.  Le manque de ressources humaines réduit la 
capacité des  institutions à influencer la gouvernance.  La médiocrité des compéten-
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ces techniques affecte également la qualité d’exécution des programmes.  En outre, le 
manque d’indépendance des institutions de gouvernance nuit à leur capacité de fonc-
tionner efficacement et de mettre en place des mécanismes de responsabilisation.

14. La grande faiblesse de la gouvernance est le manque de participation à tous les 
niveaux qui marginalise les acteurs clefs du développement, notamment les jeunes, 
les femmes et l’ensemble de la société civile.  Au niveau local, les institutions de gou-
vernance et de développement participatif demeurent faibles, ce qui explique en par-
tie les mauvais chiffres enregistrés en matière de prestation de services dans l’étude 
sur la bonne gouvernance de la CEA.  Les collectivités locales sont extrêmement 
importantes car elles sont un moyen d’émancipation, de participation des acteurs 
et de responsabilisation. Ce sont elles qui coordonnent principalement la prestation 
de services et les activités locales de développement entre institutions du secteur 
concerné, communautés, société civile, autorités traditionnelles et secteur privé. Une 
décentralisation effective s’impose aux États forts et compétents qui peuvent effec-
tivement abandonner des pouvoirs aux collectivités locales et aux communautés.  Si 
des initiatives de décentralisation et de développement local sont en cours dans la 
plupart des pays africains, le transfert des pouvoirs et des recettes fiscales reste lent. 
Bien souvent, la décentralisation consiste uniquement à transférer les institutions de 
l’administration centrale à l’administration locale, sans véritable délégation de pou-
voirs et l’objectif visant à mobiliser toutes les capacités potentielles au niveau local et 
des provinces, en vue du développement n’est donc pas atteint.

15. Le transfert de pouvoirs au niveau local suppose l’intégration de trois proces-
sus: renforcement des collectivités locales, réforme des institutions du secteur 
concerné et autonomisation des communautés.  Il doit être minutieusement conçu 
et adapté à la situation de chaque pays.  On risque en effet de créer trop de niveaux 
d’administrations décentralisées et trop de districts ou provinces, ce qui entraîne 
des charges financières excessives que les pays pauvres ne peuvent pas se permet-
tre. Il se pose également le problème de l’autonomisation excessive des élites lo-
cales, plutôt que de l’ensemble de la population, d’où la nécessité de prendre des 
mesures pour contrôler le pouvoir de ces élites et appliquer rapidement des mesu-
res correctives.  La diffusion à grande échelle de l’information et les activités de for-
mation de grande envergure constituent une composante essentielle de la stratégie 
d’autonomisation des collectivités locales et le meilleur moyen d’assurer le respect 
de l’obligation redditionnelle et de limiter le pouvoir de l’élite.

16. Troisièmement.  Alors que l’on admet généralement que les systèmes tradition-
nels de gouvernance peuvent apporter une contribution importante, il faut encore 
trouver les moyens d’intégrer ces systèmes dans l’État moderne.  Certes importante, 
la démocratisation a néanmoins failli à d’importantes responsabilités sociales et ne 
repose pas sur les valeurs de la société.  On peut citer trois modèles de gouvernance 
traditionnelle: les monarchies très centralisées ou absolues; les royautés qui impo-
sent des limites à l’exercice du pouvoir par le souverain; les systèmes consensuels de 
prise de décision dans lesquels il n’y a pour ainsi dire pas de chef et aucune séparation 
entre les décideurs et ceux qu’ils dirigent.  Bien qu’il soit probablement très pertinent 
pour  la démocratisation, le modèle consensuel n’a pas de partisans vigoureux dans le 
monde politique, lorsque l’on envisage l’édification d’institutions contemporaines.  Il 
y a toujours très peu d’études de cas précises sur la façon dont les systèmes politiques 
modernes africains peuvent tirer parti de ce modèle traditionnel.  
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17. Dans l’État moderne, les élections ne reflètent pas nécessairement la volonté 
du peuple et ne portent pas non plus nécessairement «les meilleurs» au pouvoir.  
Il peut être difficile d’incorporer les mécanismes participatifs caractéristiques des 
systèmes traditionnels dans des structures de démocratie représentative et de con-
cilier le système judiciaire consensuel de la gouvernance traditionnelle avec le sys-
tème coercitif de l’État moderne, qui est dominé par ceux qui ont le pouvoir de 
juger.  Des difficultés se posent également lorsque des chefs participent à la politi-
que partisane de l’État, faisant bénéficier un parti de leur base d’appui traditionnel.  
L’impact de la mondialisation et des changements économiques sur les systèmes 
de gouvernance pose également un problème.  En général, la mondialisation et le 
développement économique exigent que toutes les parties prenantes partagent la 
responsabilité d’une bonne gouvernance.  Les systèmes de gouvernance tradition-
nels peuvent jouer un rôle vital dans le renforcement des sociétés pour les adapter 
à ces changements, comme cela s’est fait au Japon et en Corée du Sud.

18. Quatrièmement.  La corruption continue de gangrener de nombreux pays afri-
cains, sapant totalement la légitimité de certaines institutions et gouvernements 
ainsi que la confiance des investisseurs, et privant les citoyens, les femmes et les 
pauvres en particulier, de services publics essentiels.  En dépit de la prolifération 
des commissions et bureaux de lutte contre la corruption sur le continent, beau-
coup n’ont ni l’autonomie, ni les ressources et les pouvoirs requis pour rechercher 
et poursuivre en justice les individus corrompus à tous les niveaux de la société.  
En conséquence, l’efficacité de bon nombre de campagnes de lutte contre la cor-
ruption bien intentionnée tend à s’émousser avec le temps et la culture d’impunité, 
ainsi que le clientélisme, persistent alors qu’il faudrait une culture de performance, 
de méritocratie et de transparence.  Le pouvoir judiciaire, en particulier, a un rôle 
clef à jouer dans la lutte contre la corruption mais, bien souvent, il n’a ni l’indépen-
dance ni les capacités requises pour traiter rapidement et efficacement tous les cas 
dont il est saisi.  Parmi d’autres facteurs qui contribuent à la corruption, on peut 
citer la rémunération insuffisante des fonctionnaires, les disparités de revenus au 
sein des sociétés africaines, des facteurs externes tels que les pots de vin versés 
par les sociétés multinationales pour s’assurer des contrats lucratifs, la méconnais-
sance de la part des citoyens de leurs droits et l’érosion des valeurs éthiques et 
communautaires au profit du matérialisme et du désir de s’enrichir. 

19. Cinquièmement. Si le secteur privé est reconnu comme le moteur de la croissan-
ce et du développement en Afrique, son potentiel reste largement inexploité. Réus-
sir à créer les possibilités adéquates pour un emploi pleinement productif dépend 
avant tout de l’existence d’entreprises commerciales compétitives, rentables et via-
bles. C’est dans ce contexte que la bonne gouvernance de l’entreprise commerciale 
- l’organe d’une société qui crée la richesse - devient indispensable aux stratégies 
de développement et de gouvernance du continent africain. Cependant, le secteur 
privé manque en général de ressources humaines et financières, de connaissances, 
de débouchés et de main-d’œuvre, ce qui a une incidence négative sur son efficacité 
à promouvoir la croissance et l’emploi en Afrique. De plus, il pâtit d’un manque de 
fiabilité et de prévisibilité dans la gestion des affaires de l’État en particulier en ce 
qui concerne l’application équitable et cohérente de l’état de droit et de la protection 
des droits de propriété qui sont plus indispensables à la croissance et à l’investisse-
ment que les exonérations fiscales temporaires, les incitations à l’investissement et 
les subventions. De nombreux gouvernements africains sont trop soucieux d’attirer 
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des investissements étrangers directs au détriment de stratégies visant à soutenir 
les industries locales et à mobiliser les investissements intérieurs en vue d’un dé-
veloppement durable. Il existe aussi des écarts entre les intentions politiques et les 
déclarations faites par certains gouvernements et la réalité.

20. Sixièmement. L’incidence du VIH/sida n’est pas encore totalement comprise 
ou reconnue comme étant un problème de gouvernance. Le VIH/sida réduit le po-
tentiel de croissance économique et les possibilités d’emploi du secteur privé, et il 
amoindrit l’assiette fiscale, ce qui a un effet négatif sur la mobilisation des ressour-
ces intérieures. Il a des incidences graves sur la capacité de prestation de services et 
détourne des ressources qui auraient pu être déployées autrement pour répondre à 
des besoins élémentaires et remplir des obligations liées à la gouvernance. Il réduit 
l’énergie dont ont besoin les populations pour participer à la démocratie et obliger 
les structures de l’État à rendre des comptes, alors que les stigmates et la discrimi-
nation liés au VIH/sida altère la capacité de l’État à protéger les droits de l’homme. 
La vulnérabilité biologique et socio-économique spécifique des femmes face au 
VIH/sida n’est pas prise en compte comme il convient. La pandémie du VIH/sida 
souligne la gravité et l’urgence des problèmes de gouvernance qui se posent à la 
jeunesse africaine. Faire naître chez les jeunes africains un espoir dans l’avenir est 
indispensable, non seulement pour la prévention de la maladie mais aussi pour 
jeter les bases sociales de la bonne gouvernance.

21. Septièmement. En dépit de la mobilisation des femmes africaines, de leur plai-
doyer et de leur participation accrue à la gouvernance en Afrique, aux niveaux 
régional et national, les gains normatifs ne se traduisent pas encore par des chan-
gements substantiels dans leur vie.  En fait, il y a plus de femmes vivant aujourd’hui 
dans un dénuement total ou relatif qu’il y a 10 ans.  Par ailleurs, même si le Protocole 
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la 
femme en Afrique a été signé par 31 pays et ratifié par quatre autres, des problèmes 
demeurent. Les femmes ont un accès limité au système judiciaire parce qu’elles ne 
connaissent pas leurs droits et manquent de ressources et que les organes chargés 
de l’application des lois font fi de la parité et sont de parti pris.  Dans certains pays, 
elles se voient refuser le droit de propriété.  L’incidence de la violence à l’égard des 
femmes, y compris le viol et la violence dans la famille, demeure stupéfiante.

III. Programme d’action

22. Favoriser la bonne gouvernance en Afrique signifie avant tout construire un 
État démocratique compétent, doté d’institutions fortes qui défendent l’intérêt pu-
blic et qui favorisent la participation de tous, en particulier des femmes et des 
jeunes.  Il est urgent de prendre des mesures concertées pour combler les déficits 
de capacités dans des domaines clefs.

23. Équilibre des pouvoirs. Il est urgent de renforcer les moyens des parlements 
pour leur permettre d’assurer leurs fonctions essentielles.  Il est nécessaire de pren-
dre des mesures pour établir un indicateur parlementaire des principaux domaines 
d’intervention, afin d’identifier les déficits de moyens, renforcer l’autonomie et an-
crer l’indépendance.  Il faudrait des programmes de renforcement des capacités des 
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parlementaires et du personnel des parlements dans les domaines de la finance, de la 
technologie, de la formulation des lois et de la communication, entre autres.  Il fau-
drait également encourager la réforme interne des parlements, pour s’assurer que les 
parlementaires favoriseront et défendront la bonne gouvernance. Les initiatives déjà 
prises pour promouvoir la coopération interparlementaire doivent être renforcées.

24. Il faudrait également approfondir les réformes juridiques et judiciaires.  Les gou-
vernements ont besoin de mettre en place des procédures transparentes de nomi-
nation et de révocation des juges.  Ils doivent allouer des ressources pour renforcer 
les capacités des auxiliaires de justice et garantir une rémunération appropriée du 
personnel judiciaire de façon à décourager la corruption.  Il faudrait des systèmes 
judiciaires ouverts et dynamiques permettant aux avocats et à leurs clients de pou-
voir consulter facilement les dossiers.  Grâce à un meilleur accès à la technologie, les 
citoyens informés peuvent faire des choix en connaissance de cause, en ce qui con-
cerne l’exercice de leurs droits, y compris le droit à réparation.  Le pouvoir judiciaire 
doit se rapprocher de la population, en utilisant des langues que celle-ci comprend, 
en donnant aux groupes les plus pauvres accès au système judiciaire et en amenant 
le public à prendre conscience des lois.  Il faudrait à cet égard des mesures visant à 
appuyer et renforcer les systèmes judiciaires traditionnels, auquel le public a facile-
ment accès. Une réforme importante des diverses institutions de justice s’impose.  Il 
faudrait réunir les présidents de cour suprême de toute l’Afrique pour élaborer un 
plan d’harmonisation des politiques visant à consolider l’indépendance du pouvoir 
judiciaire.  Les gouvernements africains doivent respecter les conventions inter-
nationales sur les droits de l’homme, qu’ils ont signées et ratifiées, y compris les 
instruments internationaux visant à protéger les enfants, à promouvoir la condition 
de la femme et à empêcher la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le 
VIH/sida. Ils devraient également encourager le suivi autonome de l’application des 
instruments relatifs aux droits de l’homme et démontrer aux citoyens qu’ils ont des 
droits et des libertés - en particulier le droit de choisir des dirigeants et d’exprimer 
leur opinion.  L’Union africaine devrait reconsidérer sa décision de faire de la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples un tribunal spécialisé relevant de 
la Cour africaine de justice et préférer une Cour distincte et indépendante.  Il faut 
élaborer une Charte africaine des jeunes de façon à consacrer l’importance du rôle 
de la jeunesse pour la gouvernance et le développement. 

25. Les partis politiques ont besoin que des mesures spécifiques soient prises pour 
développer leurs capacités s’ils veulent assumer avec efficacité un rôle déterminant 
au sein des régimes démocratiques dans l’optique d’une bonne gouvernance. Il fau-
drait, entre autres, les aider à mieux comprendre la constitution et la loi électorale. 
La question du financement des partis est d’une importance cruciale et il faut s’en 
occuper de façon à améliorer leur indépendance, leur sens des responsabilités et 
leur structure organisationnelle, réduire la tendance aux changements de partis, à 
limiter la corruption et aider les partis à mieux assumer la fonction qui leur revient 
en matière d’éducation civique. Le financement de commissions électorales indé-
pendantes devrait également être renforcé de sorte qu’elles puissent aider les partis 
politiques  à se conformer à leur code de conduite et avoir un rôle de surveillance.  
L’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies devraient collaborer étroite-
ment pour promouvoir des élections libres et régulières en Afrique. Il est néces-
saire d’examiner plus avant et de façon approfondie la question du renforcement 
des capacités des partis, notamment la définition ou la redéfinition des règles du 
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jeu applicables aux élections.  Ce point devrait faire l’objet d’une conférence ou 
d’une initiative africaine séparée.  Le rôle que les organisations de la société civile 
et autres organisations de surveillance jouent pour améliorer l’équilibre des pou-
voirs, devrait être renforcé par une éducation civique qui les rende plus efficaces, 
en particulier pour faire prévaloir une plus grande responsabilisation.

26. Renforcement des médias africains: les États africains devraient accepter 
l’obligation d’être transparents et de rendre des comptes, en communiquant les 
informations demandées par les médias et en répondant au mieux aux questions 
relatives au fonctionnement de l’État.  Ils devraient permettre aux médias tant pu-
blics que privés de fonctionner sans ingérence aucune, et respecter les libertés et 
les droits des professionnels des médias sans avoir recours à la violence, à l’inti-
midation ou à la détention pour limiter les activités des journalistes. Toutes lois 
et pratiques officielles qui entravent ou réduisent la liberté des médias devraient 
être repoussées ou abandonnées. Les agences de presse africaines doivent résou-
dre de toute urgence un certain nombre de problèmes si elles veulent satisfaire 
aux normes dictées par la bonne gouvernance.  Les patrons d’organes de commu-
nication et les rédacteurs en chef doivent veiller à ce que les journalistes soient 
convenablement rémunérés, reçoivent une formation adéquate et bénéficient des 
nouvelles technologies, étant donné que la production éditoriale, la recherche et 
la communication sont très largement tributaires des ordinateurs et de l’Internet. 
En outre, les patrons et les professionnels des médias doivent s’efforcer de relever 
les normes de leur profession en créant et, le cas échéant, en appuyant des institu-
tions indispensables comme des organes de contrôle des médias ou de recours, des 
associations de journalistes.  Les patrons d’organes de presse et ceux qui exercent 
la profession en Afrique ont l’obligation éthique et professionnelle de faire en sorte 
que les reportages soient précis, équitables et objectifs et de promouvoir une telle 
pratique. Il convient également d’élaborer une charte du journalisme africain et 
de la diffuser à grande échelle par le biais des réseaux et des associations de mé-
dias.  Cette charte, une fois signée, devrait être largement adoptée de façon que les 
médias eux-mêmes soient plus transparents en ce qui concerne leurs objectifs et 
puissent être jugés par rapport à ces derniers.

27. Tirer parti des institutions traditionnelles de gouvernance: Les structures 
et systèmes traditionnels de gouvernance doivent continuer à entériner la décen-
tralisation du pouvoir, le dirigeant étant soumis à des lois et à des codes de con-
duite.  Contrairement aux idées reçues, le choix des dirigeants n’est pas arbitraire 
mais le résultat de consultations.  Il est toutefois nécessaire d’introduire davantage 
de transparence.  Les dirigeants à vie doivent mériter de rester au pouvoir par leur 
bonne conduite ou risquer d’être évincés sur la base de mécanismes clairement 
définis. Par ailleurs, les structures de responsabilisation doivent être institution-
nalisées dans le cadre de la pratique de l’État moderne, comme la création des 
conseils des chefs aux niveaux des districts, des provinces et des pays. Il est égale-
ment nécessaire d’étudier le rôle des systèmes traditionnels de gouvernance com-
me partenaires du développement socioéconomique des communautés.  Le rôle 
des chefs à cet égard doit être renforcé à différents niveaux. Cela suppose notam-
ment l’instauration de partenariats entre communautés, secteur public et secteur 
privé, la création de fonds d’affectation spéciale, le renforcement des systèmes de 
justice traditionnels et la lutte contre la pandémie du VIH/sida.  Il convient aussi 
d’approfondir, lorsque la situation s’y prête, le rôle des autorités et institutions tra-
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ditionnelles comme défenseurs des valeurs morales et sociales et d’assurer leur 
représentation officielle dans les organes de l’Union africaine et d’autres instances 
régionales de développement  Le projet d’établir la cartographie des systèmes tra-
ditionnels de gouvernance, notamment de leurs modèles de prise de décisions par 
consensus, doit être rapidement conceptualisé et mis en oeuvre dans le cadre de 
l’effort général visant à mieux définir et défendre le rôle de ces systèmes pour la 
bonne gouvernance en Afrique.  

28. Lutter contre la corruption: Des mesures à court et à long terme doivent être 
prises pour éliminer la corruption à tous les niveaux de la société.  L’une des options 
immédiates pour réduire la vulnérabilité des fonctionnaires consiste à augmenter 
leurs traitements.  L’utilisation des techniques de l’information dans l’administra-
tion publique (gouvernance en ligne) peut aussi nettement contribuer à réduire le 
pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires, en limitant le nombre de démarches 
nécessaires pour une procédure administrative ou la prestation d’un service, tout 
en améliorant la transparence.  Aux niveaux plus élevés du pouvoir, les dirigeants 
doivent servir de modèle dans la lutte contre la corruption en déclarant leurs biens 
et leurs revenus au moment de leur entrée en fonctions, en parlant ouvertement 
et publiquement de la corruption, en veillant à ce que tous les budgets de l’admi-
nistration soient publiés, compréhensibles et accessibles à tous les citoyens, et que 
les pratiques de passation de marchés des pouvoirs publics soient ouvertes à la 
concurrence et transparentes.

29. En parallèle aux gouvernements, le secteur privé, notamment les entreprises 
multinationales et transnationales, doit davantage se mobiliser et s’impliquer dans 
la lutte contre la corruption, en veillant à ce que les mécanismes de responsabi-
lisation soient en place.  Une alliance forte entre les organisations de la société 
civile, les médias, les partis politiques, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, 
les organisations confessionnelles, les institutions traditionnelles et les entreprises 
progressistes est nécessaire pour relever et dénoncer les pratiques de corruption, 
informer les citoyens de leurs droits et devoirs et promouvoir les valeurs d’inté-
grité, de responsabilité et d’honnêteté dans la société. Aux échelons régional et 
international, des institutions comme l’Union africaine et d’autres organisations 
internationales doivent encourager l’application des lois et échanger de bonnes 
pratiques en matière de lutte contre la corruption.

30. Réformer le secteur public et améliorer la prestation de services: S’agissant 
de réformes du secteur public, les gouvernements doivent améliorer la qualité des 
informations mises à la disposition des citoyens, en tenant compte des taux d’illet-
trisme et des langues africaines.  Les institutions doivent également s’efforcer de 
sensibiliser tous les employés à l’aspect service de leur emploi. Elles devraient œu-
vrer à simplifier les procédures permettant aux citoyens de se renseigner et d’avoir 
accès à des services publics.  Les prestataires du secteur public doivent être soumis 
à des contrats-plans et ne voir leurs budgets augmentés que s’ils atteignent leurs 
objectifs.  Des partenariats public-privé et des privatisations devraient également 
être envisagés, selon que de besoin.

31. Pour améliorer la prestation des services, ceux-ci devraient être davantage ci-
blés sur les bénéficiaires pour leur permettre de participer pleinement à la prise 
de décisions, les besoins spécifiques des femmes et des plus pauvres étant pris en 
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compte.  Là où la prestation de services par le secteur privé fonctionne, il faudrait 
soutenir l’initiative et l’entretenir, et associer les ONG au suivi et à l’évaluation des 
incidences.  Lorsque des institutions traditionnelles existent et que leur apport est 
effectif, les administrations locales devraient leur déléguer des responsabilités.  Il 
conviendrait de s’occuper sans tarder des nouveaux problèmes liés à la pauvreté ur-
baine afin d’anticiper la multitude de demandes et de besoins.  La décentralisation 
institutionnelle devrait être adaptée aux conditions spécifiques et aux ressources 
humaines du pays.  Elle devrait être soigneusement planifiée de façon à déléguer 
effectivement les pouvoirs, les ressources fiscales et l’autorité au niveau local. Les 
risques de coûts administratifs excessifs et de détournement par les élites doivent 
être atténués en faisant en sorte que les institutions locales rendent véritablement 
des comptes à la population et grâce à une large diffusion de l’information, à la 
formation et à un suivi et une évaluation soignés.  Des mesures spécifiques doivent 
être mises en place pour garantir la participation des femmes, des jeunes, des mi-
norités ethniques et des groupes vulnérables.  

32. Exploiter les techniques de l’information et de la communication (TIC): La 
gouvernance en ligne, qui intègre les principes de l’administration en ligne, est une 
importante innovation permettant d’améliorer la gouvernance et de renforcer le 
processus démocratique et qui peut aussi faciliter l’accès à l’information, la liberté 
d’expression, une plus grande équité, l’efficacité, l’accroissement de la producti-
vité et l’inclusion sociale.  Des initiatives de gouvernance en ligne réussies peuvent 
avoir des effets tangibles en améliorant la participation des citoyens et leur qualité 
de vie, conséquence de partenariats efficaces entre différentes parties prenantes.  
Les gouvernements africains ont besoin de mettre en place des cadres d’orienta-
tion appropriés, s’appuyant sur une législation favorable à la gouvernance en ligne, 
qui soient liés à des objectifs de développement stratégique; d’associer de hauts 
responsables politiques à la défense de la gouvernance en ligne; d’axer les efforts 
de sensibilisation, d’information et de formation sur les moins privilégiés parmi les 
utilisateurs ciblés, en particulier les femmes et les communautés rurales délaissées; 
de soutenir les initiatives locales et la mise en valeur des langues locales.  Les gou-
vernements doivent adopter des mesures législatives et réglementaires sur l’utili-
sation d’applications informatiques gratuites dans les administrations publiques 
africaines, afin de réduire la dépendance à l’égard de logiciels de marque limités et 
coûteux. Ils doivent aussi soutenir les institutions et les organismes de recherche 
et de développement dans leurs activités de mise au point de systèmes et d’applica-
tions d’administration en ligne convenant à l’Afrique.

33. Améliorer la gouvernance en Afrique est en fin de compte un projet qui re-
lève des pays.  En tant que tel, un processus politique participatif qui permette le 
respect des droits de l’homme et de la liberté politique, le fonctionnement sans 
entrave des médias, la bonne marche de la société civile et la promotion du déve-
loppement du secteur privé et du gouvernement en ligne, est déterminant. Dans 
le domaine des TIC par exemple, l’initiative «Société africaine à l’ère de l’informa-
tion » préconise la mise en œuvre de projets d’infrastructures nationales de l’infor-
mation et de la communication dans chaque pays et précise qu’il est nécessaire que 
les gouvernements encouragent le déploiement et l’utilisation des techniques de 
l’information et de la communication au sein de leurs structures administratives et 
qu’ils soutiennent notamment la gouvernance en ligne.  En terme de partenariat, 
les parlements nationaux sont chargés d’édicter des législations visant à favoriser 
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des environnements propices aux succès du gouvernement en ligne.  En outre, les 
commissions économiques régionales devraient également encourager la mise en 
place de systèmes de gouvernement en ligne dans les États membres grâce à des en-
vironnements politiques et réglementaires appropriés. Les agences et les bailleurs 
de fonds internationaux, comme l’Organisation internationale de la francophonie, 
ainsi que d’autres entités devraient fournir davantage de ressources financières et 
favoriser le renforcement des capacités pour appuyer les initiatives de gouverne-
ment en ligne à tous les niveaux dans toute l’Afrique.  Il est nécessaire d’organiser 
diverses réunions pour sensibiliser davantage à l’utilité de la gouvernance en ligne 
pour le développement et d’établir un recensement.  

34. Libérer le potentiel du secteur privé: Cela exige de créer un environnement 
propice par le biais de partenariats effectifs entre le gouvernement, le secteur pu-
blic et la société civile, afin d’encourager l’esprit de développement participatif 
et accroître l’engagement des citoyens à mettre en place un climat sûr et stable 
permettant aux sociétés de se développer et de prospérer. La promotion, comme 
le préconise le NEPAD, d’un dialogue et d’un partenariat public-privé pro-actifs 
dans des domaines tels que l’infrastructure et la gouvernance en ligne vient donc 
à point nommé.  Toutefois, il faudra consentir de lourds investissements dans la 
main-d’œuvre à tous les échelons et instaurer des relations d’affaires mutuellement 
bénéfiques aux niveaux continental et international pour réaliser les objectifs sui-
vants: créer, au sein du secteur privé africain, des associations fortes et ouvertes 
aux petites et moyennes entreprises étatiques et non étatiques; instaurer des par-
tenariats mieux ciblés et plus intégrés entre le secteur public, le secteur privé et 
les organisations de la société civile aux fins de la promotion de stratégies de déve-
loppement nationales et régionales d’inspiration africaine; promouvoir des échan-
ges d’informations et d’analyses fiables entre le secteur privé africain, les milieux 
d’affaires internationaux et le secrétariat du NEPAD; rassembler des informations 
récentes, crédibles, structurées, exhaustives et utiles sur les possibilités commer-
ciales afin de faire avancer le développement du secteur privé; enfin, promouvoir 
des efforts d’intégration régionale davantage axés sur le renforcement des capacités 
de production, et moins sur le commerce. Étant donné que les petites et moyennes 
entreprises (PME) représentent près de 90% des entreprises africaines, elles ont un 
rôle considérable à jouer dans la création d’emplois pour les jeunes du continent.  Il 
est urgent d’organiser un forum à l’échelle africaine sur le rôle du secteur privé dans 
le développement, avec la participation des chambres de commerce, des bourses, 
des associations économiques et d’autres acteurs clefs.  

35. Les gouvernements peuvent surmonter les obstacles existants en favorisant la 
bonne gouvernance des entreprises, en instaurant de véritables partenariats avec le 
secteur privé s’appuyant sur des stratégies visant à exploiter utilement les ressour-
ces considérables des femmes africaines et en recourant à l’intégration régionale 
pour développer le commerce et l’accès aux marchés.  Il faut mettre en œuvre des 
programmes de sensibilisation et d’éducation pour promouvoir le secteur privé en 
tant que moteur de la croissance.  Des équipes spéciales  devraient être constituées 
à l’échelon des pays et chargées d’appliquer les normes de gouvernance des entre-
prises, notamment celles qui ont été définies par le secrétariat du NEPAD, l’Africa 
Business Round Table, l’OCDE et le Commonwealth.  Les institutions régionales 
compétentes devraient dispenser aux petites et moyennes entreprises des secteurs 
formel et informel une formation en matière de gouvernance des entreprises et 
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de responsabilité sociale ; à cet égard, des pôles et des réseaux sous-régionaux de-
vraient servir de relais pour l’échange des connaissances. Le consommateur de-
vrait chercher à en avoir pour son argent ainsi qu’à obtenir des produits de la plus 
haute qualité et pouvoir compter sur l’entreprise pour la fourniture de biens ou 
de services dans les délais et au meilleur prix. Les investisseurs et les actionnai-
res devraient avoir l’assurance que leurs investissements sont protégés, productifs, 
viables et rentables, et que leurs droits sont pleinement garantis. Les fournisseurs, 
les entrepreneurs, les créanciers et les financiers devraient veiller à ce que leurs 
entreprises soient bien gérées et administrées, et qu’elles restent viables et solva-
bles.  Enfin, les employés devraient veiller à ce que les entreprises restent viables et 
qu’elles soient en mesure de garantir les emplois, les salaires et les retraites.

36. La lutte contre le VIH/sida en tant qu’enjeu de la gouvernance: la lutte con-
tre le VIH/sida en Afrique exige que l’on reconnaisse de toute urgence son impact 
dévastateur sur la gouvernance et que l’on mène des actions concertées et coor-
données pour en atténuer les effets.  Au cours des dix années à venir, l’Afrique 
pourrait perdre plus de 10 millions de ses travailleurs si des mesures ne sont pas 
prises en urgence.  Les initiatives en cours, notamment la Commission du VIH/sida 
et de la gouvernance en Afrique (CVGA), devraient être soutenues, tandis que les 
gouvernements devraient élaborer des stratégies pragmatiques mais efficaces pour 
combattre la maladie. Les organisations telles qu’ONUSIDA, la CVGA et l’OMS 
devraient mieux coordonner leurs actions et collaborer avec l’Union africaine, les 
organisations sous-régionales et les gouvernements à la mise au point d’une stra-
tégie commune réaliste, pour freiner la propagation de la maladie et fournir un 
traitement approprié aux personnes vivant avec le sida.

37. Les mesures à prendre sont notamment les suivantes: instituer des programmes 
de prévention sur le lieu de travail ainsi que de nouvelles méthodes de planification 
sur le lieu de travail, y compris la création de conditions de travail plus favorables, 
assorties d’augmentations de salaire et d’autres mesures incitatives pour attirer et 
retenir les employés; identifier les acteurs les plus qualifiés disponibles et collabo-
rer avec eux grâce à l’externalisation; déqualifier certaines fonctions, afin que da-
vantage de personnes puissent fournir des services, par exemple dans le domaine 
de la santé; intégrer les interventions contre le VIH/sida dans les programmes de 
développement existants; enfin, réviser les lois générales relatives au bien-être et à 
la protection des personnes touchées par le VIH/sida, notamment les lois contre la 
discrimination et celles protégeant les droits de propriété.  Les groupes vulnérables, 
les femmes et les jeunes devraient davantage participer à la planification des pro-
grammes à tous les niveaux, et tout particulièrement au niveau communautaire.  

38. En ce qui concerne le traitement, les gouvernements devraient partir du prin-
cipe de base que «le droit à la vie» est consacré dans la plupart, sinon la totalité, 
des constitutions et que tout citoyen a un droit d’accès libre au système de santé 
public.  Le traitement doit aller de pair avec la prévention dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/sida.  Il importe que les gouvernements favorisent l’accès au traite-
ment pour les personnes vivant avec le sida, en renforçant l’initiative 3x5 par des 
médicaments simplifiés basés sur des ressources locales.  L’amélioration de l’accès 
au traitement nécessite la mobilisation de ressources intérieures et la fourniture 
d’une aide accrue, mieux ciblée, prévisible et, partant, facile à gérer par les gouver-
nements africains.  Étant donné que les zones urbaines sont favorisées par rapport 
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aux zones rurales pour ce qui est de l’accès aux traitements, il est donc essentiel 
d’améliorer l’infrastructure sanitaire pour mieux traiter les malades du sida et fa-
voriser l’accès des ruraux au traitement.  La stigmatisation et la dénégation de la 
réalité demeurent des obstacles de taille à une lutte efficace contre le VIH/sida.  À 
la volonté politique, doivent s’ajouter des programmes visant à lutter contre ces 
deux problèmes, notamment en associant les personnes vivant avec le sida, en 
soulignant le rôle des dirigeants et en fournissant des informations cohérentes et 
exactes. Il convient également d’adapter la législation à l’impératif de la protection 
des droits des personnes vivant avec le sida.  

39. Intégrer les questions de genre: Tous les organes politiques de gouvernan-
ce doivent institutionnaliser des politiques qui garantissent l’égalité des sexes. Le 
principe de la parité 50/50 de l’Union africaine doit être répercuté et mis en œuvre  
à tous les niveaux de la gouvernance, à l’échelon national, régional et local.  Il fau-
drait élaborer et appuyer des programmes de formation aux fonctions de direction, 
afin de préparer les femmes, en particulier les  jeunes femmes, à exercer des res-
ponsabilités publiques, à se présenter à des élections ou à poser leur candidature à 
des postes. Il faudrait continuer d’encourager et d’appuyer des organisations indé-
pendantes de femmes.  Tous les instruments internationaux et régionaux relatifs 
aux droits humains doivent être appliqués au niveau national.  Les pays qui ne 
l’ont pas encore fait doivent ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits 
et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.  Il faut accorder la plus 
grande attention à la déclaration issue de l’examen Beijing+10, Afrique.  En outre, 
la planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation du processus des Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement et des cadres de dépense devront reposer sur 
une approche « genre » respectueuse des droits humains.  Il faudrait développer 
les partenariats entre hommes et femmes pour lutter contre les pratiques qui ont 
un impact négatif sur l’égalité des sexes.

40. Bâtir des partenariats forts et efficaces en Afrique: Tout d’abord, et en vue de 
donner corps à l’aspiration partagée d’élaborer un agenda de bonne gouvernance 
d’inspiration africaine, il faudra renforcer les partenariats institutionnels régionaux 
existants.  À cet égard, il convient de se féliciter de la création par le PNUD d’un 
Institut pour la gouvernance en Afrique.  Ce dernier devrait coordonner le partage 
des connaissances ainsi que la mobilisation des ressources humaines et matérielles 
pour les organismes associés à des projets de gouvernance sur le continent, à savoir, 
notamment, les instituts de recherche et d’étude, ainsi que des organisations na-
tionales, régionales et internationales.  Des organisations telles que la Commission 
économique pour l’Afrique, la Banque africaine de développement, la Fondation 
africaine pour le renforcement des capacités, le Conseil pour le développement de 
la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), le Forum pour la ges-
tion des politiques de développement (DPMF) et l’Organisation pour la recherche 
en sciences sociales en Afrique orientale (OSSREA) � qui mènent tous des travaux 
sur la gouvernance- devraient bénéficier des travaux de l’Institut, qui pourrait éga-
lement lancer des initiatives novatrices sur la gouvernance en Afrique.  

41. Il importe au plus haut point de suivre les progrès accomplis sur la voie de 
la bonne gouvernance en Afrique.  À cet égard, tous les gouvernements et orga-
nisations du continent devraient appuyer activement le Mécanisme d’évaluation 
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intra-africaine. Les institutions participant au processus technique et logistique de 
mise en œuvre du Mécanisme, telles que l’Union africaine, la Commission écono-
mique pour l’Afrique et la Banque africaine de développement (BAfD) devraient 
collaborer étroitement pour assurer sa bonne exécution. Les gouvernements afri-
cains devraient assurer l’appropriation et la participation nationales en impliquant 
activement la société civile et la population dans le processus national de  mise en 
œuvre du Mécanisme. Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine et les dialogues 
nationaux menés dans le cadre du projet de la CEA sur la gouvernance constituent 
d’importantes innovations.  

42. Le renforcement des capacités des institutions de gouvernance telles que le par-
lement, la fonction publique, l’appareil judiciaire, les partis politiques et la société 
civile est une mesure décisive pour l’amélioration de la gouvernance en Afrique.  Les 
partenaires de développement internationaux de l’Afrique devraient soutenir géné-
reusement la création d’un Fonds d’affectation spéciale pour le renforcement des 
capacités en Afrique.  Pour appuyer ce nouveau projet, il conviendrait de relancer 
l’initiative des gouverneurs africains de la Banque mondiale de créer un partena-
riat pour le renforcement des capacités en Afrique, qui date de 1998.  Il appartient 
aux Africains de gérer ce Fonds et de fixer les priorités en matière de renforcement 
des capacités.  L’ensemble des communautés économiques régionales du continent 
devraient être mieux intégrées au processus de renforcement des capacités, à l’amé-
lioration de la gouvernance et à la mise en place d’États démocratiques compétents.  
Elles devraient fixer des normes de bonne gouvernance et de démocratie qui soient 
complémentaires à celles de l’UA, du NEPAD tout en collaborant étroitement avec 
la BafD, la CEA, le PNUD, la BafD et d’autres organisations compétentes au ren-
forcement des capacités de leurs États membres en matière de gouvernance.  Il 
convient de rationaliser les institutions régionales afin qu’elles puissent coordonner 
plus efficacement leur action en faveur de la bonne gouvernance sur le continent.  

43. On peut également instaurer des partenariats avec les institutions et réseaux 
qui s’intéressent tout particulièrement aux piliers de la gouvernance, notamment 
l’Union parlementaire africaine, les Parlementaires africains contre la corruption, 
l’Association africaine des médiateurs, les forums parlementaires et les commis-
sions électorales des communautés économiques régionales, l’Institut électoral 
d’Afrique australe, la Commission africaine des droits de l’homme, les associations 
régionales des collectivités locales, les femmes parlementaires africaines et le Par-
lement des jeunes africains.  La constitution d’alliances autour de ces institutions 
permettra de renforcer les principes et les normes de gouvernance ainsi que de 
forger un consensus sur les bonnes pratiques.  Ces coalitions contribuent en outre 
à renforcer l’engagement et à encourager l’échange de données d’expérience.  En 
s’appuyant sur des réseaux du secteur privé tels que la chambre de commerce afri-
caine, l’African Business Round Table, l’African Capital Markets Forum et l’African 
Stock Exchange Association, on pourrait promouvoir une culture de bonne gou-
vernance des entreprises et favoriser le développement des petites et moyennes 
entreprises, des marchés boursiers et du secteur informel.  Les partenariats entre 
les groupes d’organisations de la société civile aux niveaux national, sous-régional 
et continental permettront également de renforcer leur influence collective sur la 
formulation des politiques et la prise de décisions.  Établir un recensement pour 
organiser les activités des partenaires de façon à harmoniser les programmes et à 
maximiser les ressources peut également renforcer les partenariats. 
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44. Un partenariat international transformé: l’état de droit, la séparation des 
pouvoirs, le rôle de la société civile et la transparence sont d’une importance cru-
ciale pour la bonne gouvernance en Afrique.  Ce sont précisément le genre de 
questions que des initiatives internes au continent, comme le NEPAD et le Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine, sont supposées traiter.  Étant donné que le NE-
PAD est un contrat passé entre les dirigeants de l’Afrique et ses populations d’une 
part, et les partenaires du développement internationaux d’autre part, le principe 
de la responsabilisation mutuelle est fondamental pour structurer les relations in-
ternationales dans un monde qui se globalise où l’interdépendance est inévitable.  
La pandémie du VIH/sida, la dégradation de l’environnement, la corruption, le 
terrorisme international, entre autres, sont des problèmes communs qui nécessi-
tent des solutions communes.  En les résolvant, nos partenaires de développement 
doivent de toute évidence assumer leur part de responsabilité.

45. La responsabilisation mutuelle vise donc à suivre les progrès réalisés des deux 
côtés.  Les partenaires du développement de l’Afrique devraient remplir les enga-
gements qu’ils ont pris depuis longtemps de consentir un volume d’aide correspon-
dant à l’objectif de 0,7%.  Les flux de capitaux privés en direction de l’Afrique ont 
également été peu importants.  De plus, l’essentiel des investissements étrangers 
directs qui arrivent sur le continent a été associé à des programmes de privatisa-
tion et n’a pas nécessairement donné lieu à une augmentation des investissements 
réels. Les politiques agricoles de l’Union européenne et des États-Unis ont été une 
grande déception pour les pays africains et une source de frustration constante. La 
faiblesse des cours des matières premières et les niveaux élevés du remboursement 
de la dette ont précipité de nombreux pays africains dans un cercle vicieux.  L’Ini-
tiative en faveur des pays pauvres très endettés n’a pas permis, contrairement aux 
attentes, d’aboutir à un allègement accéléré et plus prononcé de la dette; il faut donc 
étendre sa portée.  Les donateurs doivent établir avec les États des partenariats à 
long terme - la très faible prévisibilité des flux d’aide empêche toute planification 
dans les ministères.  Compte tenu de l’augmentation des flux d’aide attendue dans 
les années à venir, cette dernière question sera d’une importance cruciale dans un 
futur proche.  Les partenaires du développement de l’Afrique devraient apporter 
un appui au développement du continent en offrant des termes de l’échange plus 
libres et plus équitables, un meilleur accès au marché et consentir un allégement 
de la dette.

46. Par ailleurs, l’Afrique doit mettre de l’ordre dans ses affaires.  Il est crucial de 
créer des mécanismes permettant de vérifier le respect des engagements de part 
et  d’autre.  Il est nécessaire en particulier de créer des capacités de gestion des 
ressources publiques, grâce à des systèmes et structures de gestion efficaces.  Le 
Mécanisme d’évaluation intra-africaine est fondamental à cet égard. Les pays afri-
cains sont en train de s’ouvrir comme jamais ils ne l’ont fait auparavant, libérant 
l’énergie de toute la société.  La bonne gouvernance demande que cette énergie 
soit canalisée en vue de promouvoir un développement plus efficace et le bien-être 
commun.  Cependant, le concept de bonne gouvernance ne saurait être limité à 
la scène nationale.  En effet, nombre d’améliorations que l’Afrique doit effectuer 
sont subordonnées à l’évolution de l’architecture financière et politique interna-
tionale.  Dans des domaines comme le commerce ou les finances, la gouvernance 
internationale a besoin d’être améliorée. Il faut que l’Afrique participe davantage à 
des processus et des instances de prise de décisions mondiales comme la Banque 
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mondiale ou le Conseil de sécurité de l’ONU.  Le rôle de l’Union africaine a égale-
ment besoin d’être renforcé.  L’Union africaine est la concrétisation des ambitions 
des États africains de se présenter comme un seul acteur actif sur la scène mondiale 
et d’atteindre l’objectif de longue date qu’est l’intégration régionale.  Cependant, 
les moyens, surtout financiers, font défaut.  Il faut, de toute évidence, un appui 
extérieur pour y parvenir.  Enfin, pour faciliter la renaissance de la société civile, 
politique et économique, les pays africains doivent faire fond sur des cultures et 
des religions traditionnelles, que la communauté des donateurs devrait accepter 
comme une alternative viable à leur propre forme de gouvernance.
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Le colloque pré-ADF sur la société civile et la gouvernance a été organisé en re-
connaissance du fait que les organisations de la société civile (OSC) ont un rôle 
essentiel à jouer dans l’instauration d’une bonne gouvernance pour une Afrique 
en marche. Le potentiel des organisations de la société civile de contribuer au dé-
veloppement de l’Afrique augmente rapidement. A cet égard, ADF IV a offert l’oc-
casion d’établir un agenda pour une participation renforcée de la société civile à 
la gouvernance et au développement en vue de mettre en valeur ce potentiel. La 
réunion a pour but de catalyser la discussion et de coordonner l’action au niveau 
africain. Les participants viennent d’OSC de dix pays, mais aussi des représentants 
des partenaires de la CEA comme l’union africaine. Les discussions thématiques 
s’articulent autour de quatre sujets.

Séance thématique 1: société civile et formulation de 
politique des pouvoirs publics
Les groupes nantis et socialement dominants, forts de leurs ressources et de leur 
position sociale, exercent fréquemment une influence considérable sur la politi-
que des pouvoirs publics, soit directement, soit en appuyant les organisations in-
termédiaires qui défendent effectivement leurs intérêts. À l’inverse, les couches 
de la population relativement pauvres et socialement défavorisées n’ont souvent 
aucune possibilité d’influer sur la politique des pouvoirs publics et sur l’allocation 
des ressources. Il est souvent recommandé de procéder à des innovations insti-
tutionnelles telles que la décentralisation de la prise de décision en tant que mé-
canisme permettant de remédier à ce déséquilibre et d’assurer une plus grande 
participation des populations, bien qu’on ne sache pas encore dans quelle mesure 
elles pourraient y contribuer véritablement. 

Les participants ont abordé les questions suivantes: 

• Dans quelles conditions socioéconomiques et politiques, la mobilisation 
des collectivités locales permet-elle effectivement d'influer sur l'élaboration 
des politiques? 

• Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour atteindre des taux élevés de 
participation de la population à la formulation de la politique nationale? 

Colloque pré-ADF sur la société 
civile et la gouvernance Plan 
d’action
10 octobre 2004, Addis-Abeba
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• Quelles sont les institutions permettant d'atteindre des taux plus élevés de 
participation des populations aux activités politiques? 

• La décentralisation permet-elle toujours, en principe ou seulement 
quelquefois d'atteindre cet objectif?

Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont examiné les principaux pro-
blèmes relatifs à la formulation des politiques et ont noté que: 

• Certains groupes dominants influaient sur la formulation des politiques, 
par exemple les milieux d'affaires et que les citoyens ordinaires en étaient 
exclus; 

• Un problème de méfiance mutuelle entre les gouvernements et les OSC 
que montre l'idée selon laquelle les OSC dépenseraient beaucoup plus 
pour leurs frais généraux que pour la mise en oeuvre des programmes;

• Un problème lié au fait que les gouvernements et les OSC se disputent les 
financements étrangers;

• Certaines OSC ont des problèmes de crédibilité, par exemple, elles 
ne rendent pas compte de leur gestion et ne fonctionnent pas de façon 
démocratique;

• Les OSC ne travaillent pas en réseau et sont d'une très grande discrétion en 
ce qui concerne leurs activités;

• Nombre d'OSC s'emploient à assurer leur propre survie au lieu de fournir 
effectivement des services aux populations intéressées, ce qui porte atteinte 
à leur crédibilité. 

Compte tenu des observations susmentionnées, les participants ont formulé les 
recommandations suivantes:

Les organisations de la société civile:

• Rendre compte de leur gestion en ce qui concerne leurs sources de financement 
à la communauté qu'elles desservent, aux donateurs et aux gouvernements;

• S'employer à être autosuffisantes, dans la mesure du possible, pour ren-
forcer leur crédibilité en renforçant la transparence et le respect de 
l'obligation redditionnelle;

• Souscrire aux principes démocratiques quant à leur fonctionnement 
interne;

• Sensibiliser les populations à certaines questions;

• Présenter des arguments objectifs et non subjectifs;

• S'efforcer d'être plus efficaces en connaissant mieux les législations nation-
ales, les traités, initiatives ou programmes régionaux ou continentaux et 
d'en tirer un meilleur parti;
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• Travailler en réseau pour promouvoir l'intérêt mutuel et exercer une plus 
grande influence sur les décideurs;

• Communiquer des informations sur le développement en se servant des 
médias.

Les pouvoirs publics:

• Accepter les OSC en tant qu'organismes permettant de dialoguer et les 
associer assez tôt au processus de formulation des politiques, par exemple, 
l'approche préconisée;

• Associer les OSC et le secteur privé à la promotion de la bonne gouver- 
nance.

Séance thématique 2: société civile transparence et 
information
Les OSC dynamiques pouvaient souvent influer sur la qualité de la gouvernance 
en fournissant de plus amples informations sur la mise en oeuvre et le suivi de la 
politique gouvernementale. Toutefois, les cas pourraient différer et il convient de 
s’inspirer des expériences passées et récentes pour déterminer quand et comment 
les activités de la société civile permettraient de mieux promouvoir la transparence 
et la diffusion des informations concernant le fonctionnement du processus légis-
latif, les allocations de dépenses publiques, la mise en oeuvre de la politique et des 
programmes approuvés, etc.

Les participants ont examiné les questions suivantes: 

• Quelles sont les activités en matière d'information et de diffusion entre-
prises par les organisations civiques qui permettraient de renforcer la 
transparence et le respect de l'obligation redditionnelle? 

• Quels sont, les meilleurs moyens, pour les groupes de la société civile, 
d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre les recommandations con-
tenues dans les études spéciales, les programmes et textes législatifs perti-
nents? 

• Dans quelle mesure les citoyens peuvent-ils le plus effectivement lutter 
contre le détournement des ressources par les fonctionnaires et les élites 
locales et mettre en examen les fonctionnaires ayant commis des malver-
sations? 

• Qu'est-ce qui permet de déterminer l'efficacité des activités et des cam-
pagnes destinées à encourager les pouvoirs publics à accorder une plus 
grande attention à la probité et à répondre, en général, aux attentes de la 
population?

À la suite des débats, les participants à la réunion ont formulé les recommanda-
tions suivantes: 
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Les organisations de la société civile:

• Encourager et faciliter la diffusion des rapports du commissaire aux 
comptes, en particulier auprès des administrations locales;

• Inviter les sociétés multinationales qui interviennent dans les industries 
extractives à publier les montants qu'ils ont versés aux administrations, par 
souci de promotion de la transparence en matière de recettes et de budget;

• Simplifier la législation pour assurer une consommation rentable des 
administrations publiques;

• Tenir compte de la façon dont les informations sont communiquées aux 
intéressés. À cet égard, la méthode et le vocabulaire utilisés devraient être 
à la portée de la majorité de la population; la communication par radio, par 
exemple, pourrait être plus efficace en ce qui concerne les communautés 
majoritairement illettrées;

• S'engager dans le suivi et la dénonciation de la corruption dans le secteur 
public comme dans le secteur privé, en les encourageant à adopter leur 
propre code de conduite;

• Prendre note des obligations internationales, continentales et régionales 
signées par le gouvernement dans le cadre de protocoles sur la transpar-
ence et la lutte contre la corruption et s'efforcer de développer de meil-
leures normes de pratique;

• Créer des médias, y compris des stations radio privées;

• Considérer la corruption non pas comme une question morale mais 
comme une question économique qui doit donc être rendue publique;

• Créer une centrale d’informations à laquelle le public aura librement accès.

Les pouvoirs publics:

• Faciliter la création de médias indépendants, y compris de stations de radio 
privée;

• Dépénaliser les activités anticorruption et de contrôle de la corruption;

• Créer une banque d'informations, l'élaborer et l'interpréter comme il se doit.

Séance thématique 3: Société civile et amélioration de la 
prestation des services publics
La qualité des services publics et l’efficacité des dépenses publiques sont les princi-
paux critères de la bonne gouvernance. Les OSC reconnaissent éprouver des diffi-
cultés à améliorer la prestation de services. Des propositions courantes sur le rôle 
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éventuel de la société civile dans l’amélioration du fonctionnement des États sur 
ces deux plans ont concerné les points suivants:

• Partenariats entre le secteur public et le secteur privé, dans lesquels les 
OSC collaborent étroitement avec les institutions étatiques pour la con-
ception et la prestation de services, ainsi que pour le suivi de leur qualité et 
de leur couverture;

• Mobilisation de fonds par les OSC auprès de leurs groupes de clients et 
autres;

• Prestation directe des services par les OSC elles-mêmes. 

Les questions suivantes donnent à réfléchir:

• Quelle est la nature de l'environnement politique et en quoi celui-ci est-il 
propice aux activités de la société civile?

• Comment renforcer l'efficacité des innovations institutionnelles de tous 
genres visant à encourager les complémentarités?

• Quel type de leadership et de forme d'engagement de la part des fonc-
tionnaires et des associations civiques peuvent contribuer à la confiance 
mutuelle et entraîner une prédisposition ou partenariat?

• Comment des relations de coopération et la création d'alliance entre les 
organisations de la société civile et des bureaucrates compréhensifs peu-
vent-elles contribuer à améliorer la qualité des services publics et l'efficacité 
de leur prestation?

Les participants ont recommandé ce qui suit:

Les organisations de la société civile:

• Établir des partenariats avec les administrations locales pour garantir 
l'efficacité et la rentabilité de la prestation de services sociaux. Ces parte-
nariats permettraient également de combler les besoins des administra-
tions locales en matière de capacités institutionnelles et humaines;

• Informer le public des services sociaux mis à sa disposition;

• Se décentraliser pour toucher le maximum de groupes ruraux cibles, dans 
le but d'améliorer la prestation des services publics.

Les pouvoirs publics:

• Communiquer la ventilation détaillée du budget national au niveau local et 
au niveau des districts, ce qui aiderait les organisations de la société civile 
à mieux faire campagne pour la justice et l'équité dans l'affectation des res-
sources, et faciliterait le contrôle et l'évaluation des services sociaux;
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• Travailler en partenariat avec les organisations de la société civile pour 
superviser la prestation des services sociaux et en contrôler l'efficacité.

Séance thématique 4: Société civile, justice sociale, droits et 
état de droit
Pour les pays développés et les pays en développement, une société civile dynami-
que était essentielle à la lutte contre l’injustice. Dans certains pays, les atteintes aux 
droits de l’homme et le non-respect de la légalité représentent un véritable problè-
me; dans d’autres, la législation, elle-même, ne permet pas d’assurer le respect des 
droits de l’homme et la justice sociale. Quel que soit le type d’injustice, la capacité 
de la société civile de la réduire ne doit jamais être sous-estimée. 

Les participants ont  réfléchi sur les questions ci-après:

• Quelles sont les conditions dans lesquelles les activités des organisations 
de défense des droits de l'homme, visant à mettre en oeuvre la législa-
tion en vigueur, à prendre de nouvelles initiatives en matière de droit ou à 
réformer les institutions, pourront-elles améliorer le fonctionnement des 
services de police et de sécurité de l'État et le respect de l'obligation red-
ditionnelle par ces derniers?

• Dans quelle mesure les organisations de la société civile peuvent-elles le 
mieux protéger les personnes menacées par des États répressifs et prendre 
les dispositions nécessaires pour leur permettre de défendre leurs droits 
par des voies légales?

• Dans quelle mesure les parties intéressées de la société civile peuvent-
elles se pencher sur les cas d'inadaptation de la législation en vigueur ou le 
problème de l'incapacité des tribunaux et des professions judiciaires à en 
assurer l'application?

• Comment peuvent-elles le mieux surmonter les obstacles d'ordre politique 
aux efforts visant à lutter contre l'injustice ou faire face à un environne-
ment social qui a tendance à entraver ces efforts?

Les participants se sont interrogés sur l’influence des organisations de la société 
civile dans le processus d’élaboration des lois. Ils ont également reconnu le mo-
nopole historique exercé par les gouvernements dans les pays africains et ils se 
sont demandé comment les OSC pourraient mettre un terme à ce monopole. Les 
participants étaient d’avis que ces dernières pouvaient elles aussi jouer un rôle dé-
terminant en matière de justice sociale, mais que ce n’était pas toujours le cas en 
raison d’un manque de capacités. 

Les participants ont formulé les recommandations ci-après:
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Les organisations de la société civile:

• Renouveler leur engagement à être une instance qui rend le gou-
vernement comptable des protocoles qu’ils signent mais qu’ils n’appliquent 
pas et des éléments clefs de la constitution qui ne sont pas en rapport avec 
les droits de l’homme;

• Préconiser la participation des ONG à l'élaboration de lois les concernant.

Les pouvoirs publics:

• Créer un environnement permettant aux OSC de jouer un rôle dans la 
protection des droits de l'homme;

• Accepter que les OSC participent au processus de gouvernance et recon-
naître leur importance comme acteur et partenaire du développement; 

• Éviter de considérer les OSC comme un parti d'opposition et ne pas entra-
ver leurs activités;

• Faciliter la création d'un forum de dialogue avec les OSC;

• S’efforcer d’appliquer les protocoles et conventions dont ils sont signa-
taires;

• Mettre au point des mécanismes nationaux d'évaluation par les pairs en ce 
qui concerne la gouvernance économique et politique, et inclure les OSC 
dans ces mécanismes;

• Renforcer les capacités de la commission de lutte contre la corruption, 
du médiateur et du pouvoir judiciaire, ce point étant indispensable pour 
l'harmonie et la sécurité.

La voie à suivre 

Les participants ont insisté sur l’importance des partenariats entre les OSC et le 
gouvernement et ont estimé que les OSC devaient prendre contact avec le gouver-
nement et demander des informations qui pourraient leur être utiles pour prendre 
des décisions et élaborer des politiques. Les participants ont par ailleurs estimé 
que le rôle des OSC dans le processus du Mécanisme d’évaluation intra-africaine 
n’était pas approprié et il a donc été suggéré de leur attribuer un rôle bien défini à 
cet égard. Les participants ont également appelé tous les gouvernements à adhérer 
au Mécanisme. 
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Le Colloque pré-ADF sur la jeunesse et la gouvernance avait pour but d’exami-
ner les défis et contraintes innombrables auxquels les jeunes Africains font face 
en matière d’éducation, d’emploi, de santé, de technologies de l’information et de 
la communication (TIC), ainsi que de participation.  Comme ADF V aura pour 
thème «Jeunesse et leadership au XXIe siècle», le Colloque a permis à des groupes 
de jeunes, des experts et d’autres acteurs d’engager le dialogue, pour permettre aux 
jeunes d’apporter leurs contributions aux débats d’orientation et de programma-
tion actuels et de participer à l’établissement des liens qui en découlent, ainsi qu’à 
la création de réseaux de partage du savoir.

Des membres de plusieurs groupes de jeunes, de portée nationale, sous-régionale 
et continentale, venus de 23 pays, y ont participé.  De nombreux élèves et étudiants 
étaient également présents, ainsi que des représentants d’organisations non gou-
vernementales diverses.

Le Colloque s’est déroulé deux séances plénières et trois séances interactives en 
groupe sur des sous-thèmes cruciaux. Les discussions ont permis aux participants 
de dégager, sur les priorités et les mesures jugées pressantes, un consensus qui a 
pris la forme de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la jeunesse et la gouvernance, qui 
formule des recommandations clefs pour relever les défis auxquels la jeunesse fait 
face en Afrique.

Séance thématique 1: Jeunesse et VIH/sida 

Étant donné que 25 millions de personnes, dont de nombreux jeunes, vivent avec le 
VIH/sida, la pandémie accentue la profondeur et l’urgence du défi que la jeunesse 
africaine doit relever dans le domaine de la gouvernance.  Le débat a porté sur les 
stratégies et les plans permettant d’atténuer la pandémie, les mesures de préven-
tion et les lacunes en matière de capacité; il a abouti à des recommandations sur les 
mesures et mécanismes qui pourraient contribuer à inverser la tendance.  Comme 
les jeunes constituent un groupe multiforme, les interventions envisagées doivent 
être adaptées à leurs besoins individuels et tenir compte, par exemple, de leur âge, 
sexe, état civil et domicile, ainsi que des nombreuses questions ancestrales, struc-
turelles, sociales et contextuelles, qui fragilisent les jeunes.  Le groupe a identifié les 
mesures prioritaires concernant chacune des parties:

Colloque pré-ADF sur la 
jeunesse et la gouvernance
Plan d’action
10 octobre 2004, Addis-Abeba
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Pouvoirs publics:

• Traduire en programmes effectifs les politiques concernant le VIH/sida et 
la santé en matière de reproduction, afin d’améliorer l’accès à des services 
et des soins de santé abordables et de qualité;

• Concevoir, à l’intention des jeunes, des mesures qui améliorent l’accès à 
des soins de santé abordables et de qualité, notamment l’accès aux antiré-
troviraux;

• Créer un environnement propice aux jeunes, ainsi qu’aux organisations 
qui sont au service des jeunes et aux services d’appui gérés par les jeunes, 
notamment en rendant les établissements sanitaires sensibles aux besoins 
de jeunes et en améliorant les mécanismes de diffusion et d’obtention de 
l’information;

• Promouvoir des mesures supplémentaires sur la santé en matière de repro-
duction, les droits des personnes vivant avec le VIH/sida et la nécessité de 
mettre fin à la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida; 

• Promulguer des sanctions sévères contre l’infection par viol des jeunes 
femmes ou des jeunes filles;

• S'employer à supprimer les stigmates liés à la dénonciation du viol et des 
sévices sexuels;

• Émanciper les jeunes femmes et les jeunes filles par l’éducation et la forma-
tion;

• Inclure l'éducation sur la santé et les droits des adolescents en matière de 
reproduction dans les programmes scolaires, ainsi que dans les forums et 
activités communautaires et traditionnels, pour encourager des discus-
sions franches.

Société civile:

• Soutenir les ménages dirigés par des enfants ou des orphelins du fait du 
VIH/sida, afin de faciliter leur socialisation, incarnée par des valeurs por-
teuses de confiance, d’éducation et de rejet du désespoir et du crime;

• Donner aux jeunes femmes et aux jeunes filles les moyens de négocier 
leurs relations sexuelles;

• Donner aux jeunes les moyens de participer activement aux débats sur les 
questions de société et de s’épanouir;

• Préconiser des méthodes différentes et variées de sensibilisation des jeunes 
à la prévention, reposant sur des démarches d’inspiration religieuse et des 
activités liées à l’art et au sport.
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Jeunesse:

• Créer des groupes pour encourager les discussions sur la santé en matière 
de reproduction et le VIH/sida;

• Viser à accéder aux ressources et à mener des projets à tous les niveaux;

• Renforcer leurs capacités de mobilisation et leurs aptitudes à constituer 
des groupes de pression.

Autres organisations:

• S'assurer que les jeunes sont représentés dans les structures nationales 
sous-régionales et régionales comme le Nouveau Partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique (NEPAD) et l’Union africaine (UA);

• Appuyer les organisations de jeunes afin de renforcer les capacités de la 
jeunesse africaine;

• Accroître le financement destiné aux organisations de jeunes pour assurer 
l’autonomie et la viabilité des programmes.

Séance thématique 2: Jeunesse, éducation et chômage

Il convient d’exploiter davantage le potentiel de la jeunesse au moyen de l’éduca-
tion pour assurer le succès et la poursuite de ses entreprises futures.  De même, 
il ne faut pas négliger le capital que constitue la jeunesse, malgré le faible taux de 
croissance économique qui ne permet pas à la plupart des pays africains de créer 
de nouveaux emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.  Il sub-
siste des problèmes graves comme la montée alarmante du chômage des jeunes, le 
nombre de jeunes non qualifiés qui arrivent sur le marché du travail et les nom-
breux emplois disponibles et occupés qui ne permettent pas aux jeunes de gagner 
un revenu suffisant pour améliorer la qualité de leur vie. Pour les femmes et les 
filles, le cycle peut être particulièrement vicieux. Le groupe a identifié les mesures 
prioritaires concernant chacune des parties:

Pouvoirs publics:

• Assurer l'enseignement primaire gratuit pour tous;

• Mettre en place à l’infrastructure et accélérer l’introduction des TIC dans 
le système éducatif; 

• Assurer la qualité de l’éducation et son adéquation aux besoins du marché 
du travail afin que les diplômés trouvent des emplois intéressants dans leur 
communauté;
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• Systématiser la formation aux fonctions de direction et à l’esprit d’entre-
prise dans des institutions formelles/informelles afin que les jeunes aient 
la possibilité d’être des travailleurs indépendants;

• Promouvoir les organisations de microfinancement pour créer un envi-
ronnement propice aux travailleurs indépendants;

• Appuyer les programmes de bourses, de perfectionnement et de stages; 

• S’attaquer aux causes de l'exode des compétences et élaborer des stratégies 
pour inverser la tendance;

• Officialiser les politiques qui fixent l'âge minimum légal pour travailler à 
16 ans, interdisent le travail des enfants et rendent obligatoire la formation 
des adolescents;

• Promulguer des législations rigoureuses qui protègent les jeunes, en par-
ticulier les jeunes femmes, contre les pratiques discriminatoires, en ins-
tituant des mécanismes et procédures permettant de dénoncer la mal-
traitance et l’exploitation et d’obtenir réparation.

Société civile:

• Donner aux pouvoirs publics des conseils pratiques sur les questions con-
cernant les jeunes;

• Instituer des mécanismes permettant d’accéder à des emplois rémunérés 
dans le secteur privé;

• Faire connaître aux médias nationaux et internationaux les questions per-
tinentes auxquels la jeunesse africaine faire face;

• Mobiliser un engagement politique et un plan d'action en faveur d'une 
augmentation rapide des possibilités d’emploi offertes aux jeunes;

• Appuyer et établir des programmes de réinsertion et de réintégration des 
jeunes dans la société, après un conflit; 

• Contribuer à améliorer la coordination des parties prenantes à la jeunesse 
comme les ministères, les prestataires, réseaux et organes de services des-
tinés aux jeunes, et contribuer à améliorer la coordination au sein de ces 
parties;

• Donner aux femmes et aux filles les moyens de s'affirmer sur le marché de 
l’emploi et à l’école;

• Favoriser l'éducation informelle et y intégrer des notions semblables à 
celles qui sont prescrites pour l’éducation formelle.
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Jeunesse:

• Acquérir des qualifications et des capacités permettant de jouer un rôle 
dans l’édification de la nation;

• Contribuer au développement socioéconomique à tous les niveaux, y com-
pris par le volontariat;

• Exploiter les possibilités d’éducation et de formation disponibles;

• Faire campagne et exercer des pressions auprès des pouvoirs publics pour 
des politiques favorables aux jeunes.

Autres organisations:

• Donner accès au système de financement et de crédit pour encourager le 
travail indépendant;

• Mettre en valeur les capacités de dirigeants qu’ont les jeunes;

• Créer et formuler des synergies en faveur de programmes de formation des 
jeunes qui aboutiront à des emplois rémunérés;

• Augmenter les bourses et les incitations à l’enseignement supérieur, en 
particulier dans les domaines où des experts font défaut.

Séance thématique 3: Jeunesse, démocratie et gouvernance

Le caractère intersectoriel et globaliste de la gouvernance impose la participation 
sans exclusive de toutes les parties prenantes. Pourtant, en dépit de leurs qualités, 
capacités et potentialités énormes, les jeunes ont rarement leur mot à dire et un 
rôle à jouer dans le développement social, économique et politique de l’Afrique. Ils 
sont souvent exclus du processus décisionnel des partis politiques, des entreprises 
et même des organisations de la société civile. Même avec la récente création de 
groupes de jeunes au sein des partis politiques, leur représentation ne leur donne 
pas toujours une voix décisive. De plus, comme ce sont des observateurs critiques 
des dirigeants politiques actuels, ils doivent avoir accès à l’information. Le groupe 
a identifié les mesures prioritaires concernant chacune des parties:

Pouvoirs publics:

• Considérer les jeunes comme des parties prenantes conjointes dans la pré-
paration et la mise en oeuvre des évaluations, programmes et projets con-
cernés;

• Intégrer les questions concernant les jeunes dans l’ensemble des ministères 
et structures étatiques;
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• Vulgariser et appliquer pleinement l'ensemble des résolutions et traités 
qu’ils ont déjà ratifié.

Société civile:

• Veiller à la coordination des mouvements, réseaux et organisations de 
jeunes aux niveaux national et régional.

Jeunesse:

• Lancer des programmes et projets pour assurer le renforcement des capa-
cités des jeunes en termes de formation aux fonctions de direction et d’ac-
cès à l’information;

• Lancer des programmes et projets pour faire mieux comprendre aux jeunes 
Africains, instruits et illettrés, leurs aptitudes et responsabilités en ce qui 
concerne le développement de l’Afrique;

• Nouer des relations avec les communautés locales, les organisations de la 
société civile et les politiciens afin de les sensibiliser aux questions et défis 
qui se posent aux jeunes;

• Élaborer des stratégies (englobant tous les groupes) en vue d’une plate-
forme commune;

• Mettre tout en œuvre, par le plaidoyer, les pressions et les campagnes de 
sensibilisation, pour vulgariser les conclusions et la Déclaration du Col-
loque, ainsi que tout autre instrument, résolution et recommandation en 
faveur des jeunes.

Autres organisations:

Union africaine: 

• Formuler un modèle de politique nationale concernant les jeunes, qui ser-
virait de cadre de référence aux pays africains;

• Faciliter et accélérer la finalisation et l’adoption de la Charte de la jeunesse 
africaine;

• Définir des quotas pour la représentation effective des jeunes au parle-
ment;

• Appuyer et faciliter la création d’une plateforme commune comprise et 
approuvée par l’ensemble de la jeunesse africaine;

• Impliquer la jeunesse africaine dans les divers processus de prise de déci-
sion et de suivi au niveau régional.
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CEA:

• Appuyer les organisations participant à ADF IV afin d’en vulgariser les 
conclusions finales, les résolutions et les recommandations, en vue d’une 
communication et d’une mobilisation effectives autour d’ADF V;

• Appuyer et faciliter la création d’une plateforme commune comprise et 
approuvée par l’ensemble de la jeunesse africaine;

• Créer un fonds spécial destiné à appuyer les initiatives des jeunes en vue de 
leur participation au développement de l’Afrique;

• Établir un bureau de la jeunesse géré par de jeunes représentants des cinq 
sous-régions de l’Afrique pour assurer l’implication et la participation 
effective de tous. Le bureau pourrait jouer un rôle d’avant-garde dans la 
mise en oeuvre des recommandations d’ADF IV et participer à la prépara-
tion d’ADF V.

Au total, les participants ont identifié cinq thèmes intersectoriels récurrents, qu’ils 
ont jugés fondamentaux parmi les causes et solutions avancées en ce qui concerne 
l’existence et la perpétuation de la pauvreté en Afrique: i) Renforcement des capa-
cités et acquisition de compétences; ii) Gestion des conflits et consolidation de la 
paix; iii) Développement des TIC; iv) Parité des sexes; v) Exode des compétences. Par 
conséquent, ces cinq thèmes supplémentaires appellent une réflexion particulière 
au cours de la préparation d’ADF V.

La voie à suivre

Les questions liées à l’instauration de la bonne gouvernance pour une Afrique en 
marche présentent toute une série de défis complexes et multiformes. Une mise 
en valeur effective des ressources humaines, ainsi que des services de santé et 
d’enseignement de bonne qualité sont des préalables au développement durable 
parce qu’ils créent les fondements permettant de préparer les jeunes à être des 
dirigeants. En dernière analyse, un environnement aussi de favorables suppose une 
gouvernance participative, qui n’est possible qu’avec la volonté et l’engagement po-
litiques et des politiques et programmes bien planifiés. Compte tenu des multiples 
évaluations de besoins de l’Afrique qui ont été menées, les participants au Colloque 
ont privilégié des mesures pouvant donner lieu à des actions, ainsi que sur des 
recommandations et plans concrets, afin de faire avancer les plans, recommanda-
tions et déclarations à l’étape de la mise en oeuvre. 
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Colloque pré-ADF sur la jeunesse et la gouvernance

Préambule

Nous, jeunes gens, représentants d’organisations ou mouvements et de réseaux 
représentatifs aux niveaux national, sous-régional et régional, ainsi que de la Dias-
pora participant au Colloque pré-ADF sur la jeunesse et la gouvernance, parlant 
au nom des jeunes africains, nous nous engageons à bâtir un meilleur avenir pour 
l’Afrique. Nous nous engageons à nous donner les moyens d’action nécessaires 
pour penser par nous-mêmes, être autosuffisants, vivre en bonne santé, avoir accès 
à l’éducation et jouer notre rôle dans la mise en place de la bonne gouvernance en 
Afrique. 

Nous sommes disposés à prendre une part active à la reconstruction de notre con-
tinent, de façon à nous préparer aujourd’hui à être les dirigeants de demain.

VIH/sida

Nous reconnaissons les efforts qui ont déjà été faits pour lutter contre le VIH/sida 
et nous pensons que le seul moyen véritablement efficace de lutter contre cette 
pandémie passe par une action concertée. En conséquence, nous proposons:

• Que chaque pays africain mette en oeuvre des politiques sensibles aux 
besoins des jeunes sur le VIH/sida et qu’il les concrétisent effectivement au 
niveau national dans des programmes qui permettront d’améliorer l’accès 
à des soins médicaux de qualité et à des prix abordables; 

• Que l’appui aux organisations des jeunes s’intensifie et que tous les acteurs 
intéressés s’engagent avec les jeunes dans de véritables partenariats pour 
assurer l’indépendance et la viabilité des programmes, élaborer des straté-
gies et fixer des priorités permettant de renforcer les capacités;

Déclaration d’Addis-Abeba sur 
la Jeunesse et la Gouvernance 
en Afrique 
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• Que les jeunes soient responsabilisés en incorporant l’éducation sexuelle 
en ce qui concerne les droits en matière de reproduction et de sexualité des 
adolescents dans les programmes scolaires. 

Pour notre part, nous nous engageons à tenir des débats francs sur le VIH/sida 
pour que les personnes touchées par cette maladie ne soient pas stigmatisées et 
pour associer également les autres jeunes à cette lutte.

Éducation et emploi

Nous pensons que l’éducation et l’emploi sont essentiels à l’épanouissement indivi-
duel et à la création d’États compétents. Nous reconnaissons le rôle de l’enseigne-
ment extra-scolaire dans le processus de développement. Nous proposons:

• Que les États assurent la qualité et la pertinence de l’éducation par rapport 
aux exigences du marché du travail pour permettre aux diplômés de trou-
ver un emploi intéressant dans leurs communautés;

• Que la culture de l’esprit d’entreprise soit encouragée par la recherche de 
solutions créatives comme des systèmes d’appui à la petite et moyenne 
entreprise conçus pour les jeunes;

• Que nous exploitions dans la mesure du possible les possibilités d’édu-
cation et d’emploi en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication pour mieux répondre aux besoins de développement de 
l’Afrique;

• Que le lieu de travail soit un milieu accueillant, en interdisant les pratiques 
discriminatoires à l’égard des jeunes et le harcèlement sexuel et en mettant 
mécanismes et de systèmes permettant de signaler les abus et d’y remédier.

Pour notre part, nous nous engageons à nous former et à nous perfectionner pour 
jouer le rôle qui nous revient dans la construction de notre pays et la renaissance 
de l’Afrique. 

Démocratie et gouvernance

Nous reconnaissons et saluons les efforts déployés en Afrique pour améliorer la 
gouvernance. Pour que les leçons apprises soient profitables à long terme, il faut 
associer davantage les jeunes. Nous proposons donc:

• Qu’il y ait une participation plus constructive des jeunes au processus déci-
sionnel, dans le cadre d'institutions sociales, y compris le gouvernement, le 
secteur privé et la société civile. Les jeunes doivent être associés à la con-
ception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques gouvernementales;
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• Que les jeunes soient intégrés dans les structures et la conduite des affaires 
publiques, les organisations sous-régionales, régionales et internationales;

• Que, dans le cadre de l’Union africaine et du NEPAD, les jeunes élaborent 
une Charte de la jeunesse africaine;

• Que, pour accélérer l'élaboration de politiques nationales concernant les 
jeunes dans tous les pays africains, un modèle de politique dans ce domaine 
soit élaboré et adapté aux réalités de chaque pays;

• Que des initiatives soient prises pour que tous les jeunes Africains puissent 
sentir qu’ils sont une partie vivante de l’Afrique et que, quel que soit leur 
secteur ou leur cadre culturel, ils aspirent et contribuent au redressement 
et à l’émancipation réelle du continent.

Pour notre part, nous nous engageons à pratiquer la bonne gouvernance au sein de 
nos propres institutions, qui implique la participation, la transparence, le respect 
de l’obligation redditionnelle, la neutralité, l’efficacité, et la décence. 

Conclusion

L’adoption de la bonne gouvernance assurera une renaissance de l’Afrique, qui per-
mettra aux jeunes africains de réaliser leurs rêves et leurs aspirations. Nous som-
mes résolus à promouvoir l’avènement de cette époque où nous, jeunes africains, 
libérés du carcan de la pauvreté, vivront dans un monde où nous pourrons nous 
rendre utiles et devenir des dirigeants efficaces pour nos nations.

Fait à Addis-Abeba 
10 octobre 2004
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