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Afrique subsaharienne et démocratie
par André Lachance

 

À travers toute l'Afrique, les populations s'efforcent de bâtir la démocratie

 

Depuis le début de la décennie, on estime que, sur les 48 pays qui composent l'Afrique subsaharienne, 35
ont choisi la voie du pluralisme politique. Cependant, la tenue d'élections libres, le multipartisme et
l'indépendance des médias ne suffisent pas à créer les conditions de la démocratie. D'aucuns craignent
justement que le vent démocratique qui a balayé la région ne s'essouffle.

«Le processus de démocratisation des sociétés africaines a été tronqué», affirme Mohamed
Halfani, chargé d'enseignement à l'Institute of Development Studies de l'université de Dar es-
Salaam, en Tanzanie: «Dans la plupart des pays, on a négligé de démocratiser le
fonctionnement de la machine étatique. On n'a insisté que sur les mécanismes électoraux et on
a négligé le reste: la santé, l'éducation, l'industrie, les communications et ainsi de suite.»

À la racine du problème

Halfani, un des conférenciers africains invité au Forum du développement tenu récemment à Montréal sous
l'égide de l'Association canadienne des études africaines et en collaboration avec le CRDI, affirme que,
depuis 1991, seulement cinq chefs d'État africains ont concédé leur défaite électorale de façon
démocratique. «Dans sept pays, les élections ont été entachées de graves irrégularités; elles ont été
annulées dans quatre autres pays; pour le reste, elles n'ont apporté aucun changement. Et même dans les
rares cas où la contestation politique a conduit à des changements de régime, les résultats concrets ne sont
pas évidents.» Quoi qu'il en soit, il est improbable que le processus électoral puisse à lui seul être un gage
de démocratie: des transformations plus radicales s'imposent.

Bernard Founou-Tchuigoua, directeur de la recherche au Forum du tiers monde au Sénégal, croit que les



politiques d'ajustement structurel imposées par la Banque mondiale et par le Fonds monétaire international
sont au cœur du problème. «Ces politiques empêchent le développement industriel de l'Afrique», estime-t-
il, «or il est impossible de parvenir à la démocratie sans industrialisation. Ce dont nous avons besoin, ce
n'est pas d'aide financière, c'est de réorganiser les échanges à l'échelle internationale afin de permettre aux
pays africains de décoller. Il nous faut une révolution agricole et industrielle. Tout le reste n'est que vœu
pieux!»

Sur le terrain

Si des élections «libres» sont considérées par l'Occident comme un critère de démocratie, c'est souvent une
autre histoire en Afrique, sur le terrain», rappelle Bintou Sanankoua, coordonnatrice régionale de la
promotion de la femme à Mopti, au Mali. «Les élections frustrent beaucoup de gens et permettent à des
non-démocrates de se maintenir au pouvoir par des moyens en apparence démocratiques», affirme-t-elle.
«Chez nous, aux dernières élections, le parti qui a obtenu la majorité des voix s'est trouvé exclu du pouvoir
par le simple jeu des alliances politiques. Beaucoup n'y croient plus.»

Fondatrice d'une association féminine qui a joué un grand rôle dans le mouvement démocratique malien,
Sanankoua ajoute que, dans l'esprit d'un grand nombre, l'arrivée de la démocratie équivalait à une
catastrophe, Du moins, sur le plan économique. «La démocratie est survenue presque en même temps que
la dévaluation du franc CFA. Dans l'esprit des gens, qui sont souvent analphabètes, la démocratie équivaut
donc à un désastre économique.»

L'évolution par la base

Que faire? Pour Daniel Ndagala, commissaire à la culture au sein du gouvernement tanzanien, les vieilles
institutions claniques, qui permettent le consensus, représentent une forme originale de démocratie. On
pourrait peut-être s'en inspirer. Dans les clans traditionnels, les gens peuvent décider des leaders qu'ils
veulent, sans voter il est vrai, mais tout en s'exprimant librement. «Vous savez, lorsqu'on parle de
démocratie pour les Africains, il faudrait peut-être se demander si elle est valable pour nous. En réalité,
quand les gens n'ont rien à manger, ils sont désespérés. Alors la démocratie...» Pour Ndagala, la
perspective de la démocratie repose d'abord sur une «évolution indigène» que peuvent favoriser des
apports extérieurs mais qui proviendra de la base.

André Lachance est un auteur basé à Montréal.
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Économie Africaine et démocratie

Entamé depuis peu, le débat sur la démocratie est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire de
l'Afrique subsaharienne. «Le peuple pose enfin le problème de la légitimité des pouvoirs», affirme Bernard
Founou-Tchuigoua, directeur de la recherche au Forum du tiers monde à Dakar.

Founou-Tchuigoua fait observer que le combat mené par les Africains pour leur libération politique dans
les années 1950 et 1960 n'a pas fait l'objet d'une réflexion sur la démocratie. «On posait alors le problème
en termes de dignité nationale, d'indépendance politique et de justice sociale», explique-t-il. « Jamais en
termes de démocratie. »

Le chercheur estime que l'Afrique ne peut faire l'économie de cette interrogation fondamentale. «La
situation actuelle n'est pas spécialement favorable et la crise qui sévit dans les pays développés entraînera
des changements. L'ajustement structurel imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international joue en ce moment contre la démocratisation. Dans beaucoup de pays, le néo-libéralisme a
atteint ses limites. Les forces qui sont en faveur de la démocratie vont se développer.»

Le directeur de la recherche au Forum du tiers monde établit ainsi un lien entre démocratie et
industrialisation, faisant valoir que l'Afrique ne sera jamais en mesure de s'industrialiser et d'accéder à une
véritable démocratie si l'Occident, et l'Europe en particulier, y sont hostiles. Le développement économique
de l'Afrique requiert une réorganisation du système économique mondial.

«C'est une tâche de longue haleine», prévient-il. «Il ne faut pas réduire le problème de la
démocratie à la rédaction d'une nouvelle constitution, ni au fait de déposer un bulletin dans
l'urne tous les cinq ans. Le problème de la démocratie en Afrique ne sera pas résolu parce
qu'on bénéficie d'un financement ou qu'on reçoit des observateurs internationaux pour
surveiller le déroulement des élections. Soutenir la démocratisation de l'Afrique, c'est soutenir
avant tout sa révolution économique!»

André Lachance est un auteur basé à Montréal
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La démocratie aurait-elle un autre sens en
Afrique?

Lorsque la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne sont devenus des États souverains à la fin des
années 1950, le mot «indépendance» avait quelque chose de magique. On pensait que celle-ci résoudrait
tous les problèmes. Deux générations plus tard, alors que l'Afrique noire à la fois déchante et espère, un
nouveau terme, aussi magique, fleurit sur toutes les lèvres : «démocratie».

En réalité, le mot n'a pas toujours la même signification que celle qu'on lui donne en Occident. «Qu'est-ce
que la démocratie pour l'Afrique? Que représente-t-elle-vraiment dans la tête des Africains?» demande
Bintou Sanankoua, coordonnatrice régionale de la promotion de la femme à Mopti, au Mali.

La coordonnatrice ne voit pas d'opposition absolue entre traditions locales et démocratie. À Tombouctou,
par exemple, quand la mairie a été pratiquement paralysée pendant deux mois à la suite des blocages
engendrés par un mode de scrutin proportionnel, c'est l'intervention d'un chef traditionnel — un vieux sage
— qui a permis de mettre fin à la crise.

Sanankoua met en garde les observateurs contre un rapprochement trop rapide entre la démocratie et la
maîtrise de mécanismes tels que les élections libres ou le multipartisme qui n'ont pas encore pris racine en
Afrique. On doit plutôt chercher à comprendre ce que signifie la démocratie aux yeux des Africains en
interrogeant leur histoire locale.

Les récentes élections se sont bien déroulées dans l'ensemble, «mais des problèmes persistent», affirme
Sanankoua, «comme ces listes électorales vieilles de dix ans et le manque de formation du personnel
électoral». «Mais surtout», ajoute-t-elle, «on n'a pas reconnu le rôle joué par les femmes dans leur lutte
pour les libertés démocratiques». «C'est d'autant plus regrettable que la démocratie malienne est née dans
la violence et que ce sont justement les femmes qui ont ouvert une nouvelle voie.»

André Lachance est un auteur basé à Montréal
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LÀ OÙ TOUT COMMENCE : L’ADMINISTRATION LOCALE

par Andrea Weiss

Le personnel médical des hôpitaux qui servent les pauvres est tristement familier avec les maladies et
blessures diverses dont souffrent les habitants des énormes bidonvilles dans la périphérie de la plupart des
grandes agglomérations : gastro-entérites glanées au milieu des amas d’immondices qui traînent et parmi
les égouts à ciel ouvert ; brûlures consécutives aux incendies qui prennent naissance dans les taudis où l’on
utilise quotidiennement paraffine et bougies ; empoisonnements à la paraffine, justement, que des enfants
prennent parfois pour de l’eau.

Ces problèmes sociaux et de santé publique sont le lot quotidien des administrations locales responsables
des infrastructures, de la collecte des détritus et de l’approvisionnement en eau et en électricité. Ce n’est
qu’aujourd’hui que le gouvernement local commence à se relever d’une longue période d’effondrement
quasi total. Il est censé assurer la prestation du gros des mesures du Programme gouvernemental de
reconstruction et de développement ( RDP ), lequel a pour objet de sortir les Sud-Africains d’une situation
qui évoque les romans de Dickens.

Les élections locales auront lieu en novembre. Ce sera la deuxième fois que les Sud-Africains iront aux
urnes au grand complet pour parachever le processus de démocratisation amorcé en 1994. Il y a beaucoup
à faire : établir les premières listes électorales véritablement complètes, définir les structures politiques
pour lesquelles les gens devront voter, ou trouver les fonds nécessaires pour tenir debout ces nouveaux
organismes.

Dans ce contexte, l’Institut en faveur de l’autorité et du développement des localités ( INLOGOV ), une
ONG de Cape Town, se révèle être un vrai filin de secours. Sa création fait suite à une recommandation de
la Mission sur les politiques urbaines en Afrique du Sud du CRDI en 1992 : mettre sur pied un institut
urbain pour chapeauter les initiatives de recherche et de formation existantes. Andrew Boraine, ancien
directeur exécutif d’INLOGOV, est à présent le directeur général adjoint du Département du
développement constitutionnel et des affaires provinciales. Il affirme sans ambages que le niveau local de
gouvernement en Afrique du Sud est en crise, politiquement, financièrement et administrativement parlant,
à cause du ségrégationnisme antérieur. Les autorités locales noires, plus particulièrement, ont eu à
supporter l’onéreux de cette situation parce qu’elles n’avaient pas de représentants élus, qu’elles ne
disposaient pas de sources viables de financement et, par conséquent, que leur aptitude à assurer la
prestation des services, même les plus essentiels, s’est complètement effondrée. C’est dans cette arène
qu’ont surgi bon nombre des soulèvements des années 1980, dont le boycottage du paiement des loyers et
des services qui entrave toujours les efforts pour rétablir la bonne gestion des communautés désavantagées.

Le président Mandela a récemment lancé l’Opération Masakhane ( Bâtissons ensemble ) pour tenter entre
autres choses de convaincre les citoyens d’abandonner « la culture du non-paiement » des factures.

INLOGOV a joué un rôle non négligeable dans la conception de cette campagne d’une grande visibilité qui
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comporte des éléments de publicité multimédia et bénéficie du soutien de leaders comme l’archevêque
Desmond Tutu. À Gauteng, l’un des districts où le non-paiement fait le plus de ravages, la campagne est
déjà en train de porter fruits.

Transition : les règles du jeu

En 1993, l’Afrique du Sud s’est dotée, au terme de négociations ardues à Kempton Park, près de
Johannesbourg, d’une série d’accords destinés à permettre au pays d’évoluer paisiblement vers un système
démocratique de gouvernement. Thozamile Botha, premier directeur exécutif d’INLOGOV, aujourd’hui
directeur général adjoint pour la province du Cap oriental ( Eastern Cape est l’une des neuf subdivisions
politiques du pays ), explique qu’« INLOGOV jouait alors le rôle de principal soutien de la délégation non
statutaire aux négociations nationales ».

L’un des résultats de ces négociations a été la promulgation de la Loi sur la transition des gouvernements
locaux, dont INLOGOV est l’un des rédacteurs. La Loi précise les règles du jeu de la transition,
notamment le principe en vertu duquel tous les acteurs politiques sont inclus dans les préparations menant
aux élections. Elle prescrit que les nouvelles autorités locales sont désignées durant les mois précédant
l’élection ; que la moitié des membres sont des conseillers municipaux ( surtout des Blancs ) qui
participent déjà au gouvernement local ; que l’autre moitié est formée de la majorité noire qui s’était
opposée à eux. Des tribunes locales de négociation décident de la manière de procéder à ces nominations
et de la forme que prendra la transition dans leur région.

« Les membres de communautés qui ne s’étaient pas adressé la parole depuis une quarantaine d’années »,
commente Boraine, « ont été obligés de s’asseoir ensemble et de négocier pour mettre en place des
conseils municipaux de transition dont les membres étaient désignés. Contre toute attente, les choses ont
été menées rondement ; les décisions ont été prises par la base et le gouvernement n’a dû intervenir que
très rarement. »

La Commission financière et fiscale que s’est donnée le pays représente l’un des champs d’action
important où les recherches effectuées par INLOGOV ont eu un impact déterminant. Parmi les sujets sur
lesquels se penche actuellement la Commission, on peut citer les futures méthodes de perception des
revenus à l’échelle locale ( par le passé, les autorités noires devaient compter presque uniquement sur des
modes de financement ponctuels ), ainsi que la manière dont le partage des revenus devra se faire pour
essayer d’aplanir l’énorme écart entre riches et pauvres. INLOGOV a contribué à définir la formule
retenue pour l’acheminement des fonds de l’État vers les collectivités dans le besoin, de façon à ce que, à
l’avenir, les autorités locales puissent compter sur des revenus prévisibles. Il convient de mentionner
qu’INLOGOV a également collaboré à l’élaboration d’un projet-pilote du RDP pour la prestation des
services municipaux et ce, en s’associant à la définition des critères et des paramètres du projet.

La pression est forte au niveau du gouvernement central : on doit achever la rédaction d’une constitution
définitive qui remplacera l’actuel document intérimaire par lequel le pays est gouverné. Dans ce domaine,
les recherches d’INLOGOV sur les modèles ruraux de gouvernement local représentent une ressource très
utile pour la formulation de politiques publiques. Une préoccupation majeure du gouvernement central
concerne la manière dont les leaders traditionnels trouveront une place dans les nouvelles structures,
puisque leur statut actuel va à l’encontre du droit des électeurs de nommer leurs propres leaders.
INLOGOV vient de terminer une étude sur le sujet qui sera extrêmement précieuse.

D’autres questions ont été soulevées par l’intermédiaire d’INLOGOV : comment définir les pouvoirs et les
fonctions des administrations locales ? Comment garantir leur autonomie financière et politique ? En outre,
INLOGOV ne fait pas relâche en ce qui concerne son engagement dans le secteur de la formation des
compétences. En 1993 1994, l’Institut a formé quelque 500 négociateurs pour qu’ils puissent participer aux
tribunes sur les gouvernements locaux et, récemment, il a enrichi les compétences de quelque 2 000
personnes désignées pour siéger aux conseils municipaux de transition.
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