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Evoquant des souvenirs d’enfance, l’ancien directeur général de
l’Unesco, Mahtar Mbow, rappelait : « le premier qui, dans la
cour de récréation, parlait le wolof, recevait un bâton, le symbole

qu’il fallait à tout prix refiler à un autre «fautif » car, lorsque la cloche
sonnait, c’est le dernier possesseur du symbole qui était puni».
Témoignage éclairant et non isolé d’un système scolaire qui a marginalisé la
langue maternelle en l’excluant du processus éducatif!
Comment ne pas voir là une des causes de l’échec des politiques fran-
cophones en matière d’éducation?
En Afrique francophone, deux enfants sur cinq n’accèdent pas à l’école
et sept adultes sur dix ne sont pas alphabétisés; dans certains pays, le
taux de scolarisation dans le secondaire est de 5 % (par comparaison, la
Norvège est à 95% et Guyana à 75%).
Le problème n’est pas seulement financier et il ne pourra être résolu
seulement à coup de milliards de dollars ou d’euros. 
Il faut s’attaquer à l’ensemble des causes et, particulièrement, au rôle que
l’école doit jouer comme facteur d’intégration sociale et de construction
de l’identité.
Bref, repenser l’école à l’heure de la mondialisation et sous l’angle de la
diversité culturelle et linguistique.
Tous les débats de ces dernières années ont porté sur l’importance de
cette approche dans l’ensemble des politiques et l’Unesco, le 20 octobre
2005, a adopté une convention pour la diversité culturelle. Pourquoi l’école
échapperait-elle à cette question?
Il faut rappeler la réalité linguistique des pays «francophones»
d’Afrique subsaharienne où le nombre réel de francophones est générale-
ment inférieur à 10%. Pourquoi alphabétiser en français dans un tel contexte?
L’école a un rôle fondamental à jouer dans l’insertion de l’enfant dans sa
communauté, elle constitue à la fois l’ouverture au monde mais aussi le
« conservatoire» des valeurs et des traditions;  elle est le lien entre les
générations.
Comment justifier une pédagogie qui contribue à la déstabilisation?
Les responsabilités sont partagées: politique coloniale de l’assimilation,
attitude centralisatrice des gouvernements africains (donc, recours à la
« langue unique»), attrait des familles pour la «langue de la promotion
sociale »…
Et pourtant, des expériences originales de «pédagogie convergente »
sont menées dans plusieurs pays: Burkina Faso, Gambie, Mali,
Namibie, Niger, Nigeria, Sénégal, avec des résultats parfois spectacu-
laires.
Au Burkina Faso, 72% des enfants issues des écoles bilingues obtiennent
le certificat d’études primaires contre 14% issus de l’école convention-

nelle monolingue. La Papouasie Nouvelle-Guinée, en 1993, a introduit
369 langues autochtones dans les trois premières années de scolarisation
et cette réforme a amélioré l’accès à l’école notamment en diminuant l’aban-
don des filles.
Cette question de la langue maternelle dans le processus d’alphabétisa-
tion se pose à l’ensemble des pays en développement mais c’est
l’Afrique qui, dans ce domaine, fait preuve de la plus grande frilosité.
En Amérique latine, 91 % des enfants sont instruits dans leur langue
maternelle contre 13% en Afrique subsaharienne. Depuis plus de 40 ans,
comme le recommande l’Unesco, l’Inde développe une politique d’édu-
cation intégrant trois langues: une langue internationale, une langue
véhiculaire, une langue maternelle (selon le concept indien de gradual
differentiation processfondé sur le principe pédagogique classique du
connu à l’inconnu, dans l’ordre, une langue maternelle, une langue véhicu-
laire, une langue internationale).
L’argument des coûts n’est plus recevable car le cumul en 40 ans des
dépenses publiques en matière d’éducation représente un montant gigan-
tesque et cela, avec une absence de résultat d’autant plus révoltante qu’il
y a une concordance parfaite entre les chiffres de la pauvreté et ceux de
l’analphabétisme.
Qu’attend, dès lors, la communauté internationale pour soutenir un plan
mondial de l’éducation intégrant de manière systématique une véritable
diversité culturelle et linguistique?
Bien sûr, il faudra former des instituteurs, produire des manuels sco-
laires, inventer d’autres méthodes.
Mais si l’école redevient un vrai produit «du village », alors chaque
citoyen, chaque «ancien », détenteur d’une partie de l’histoire devien-
dra, à sa façon, un auxiliaire de l’enseignant et l’éducation constituera
une entreprise collective dont personne ne sera exclu.
Il ne s’agit pas de bouleverser l’ensemble des systèmes scolaires mais,
tout simplement, d’accorder aux langues nationales la première place
dans l’alphabétisation et une place significative dans les autres cursus.
A Jomtien en 1990 et à Dakar en 2000, la communauté internationale
s’est mobilisée en vue de la scolarisation du plus grand nombre. Le
Rapport du PNUD (2004), de même que les rapports réguliers de
l’Unesco, mettent en évidence de manière précise les résultats positifs de
la « pédagogie convergente ». Dès lors, le temps est sans doute venu de
s’attaquer maintenant à la question des méthodes et des contenus.

Roger Dehaybe

L’école : intégration ou exclusion ?
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L e texte qui suit est un résumé de mon mémoire réalisé
dans le cadre du master 1 à l’IRIS. Il reprend l’analyse
des principaux thèmes traités et est axé sur le proces-

sus électoral en Sierra Leone.

Sortant à peine d’une guerre civile sanglante et de décennies
d’instabilité politique et sociale, la Sierra Leone tente aujourd’hui
en vue notamment des élections en 2007 de relever les défis de
la stabilité et de la démocratie soutenus par la communauté
internationale. 
Le phénomène électoral soulève des questions autant sur son
processus que sa finalité. Il s’inscrit dans la perspective globale de
transition politique tout en étant aussi le terrain «d’expéri-
mentation» des démocraties émergentes. Les élections de
2007 en Sierra Leone sont, d’un côté, représentatives de nom-
breuses élections en Afrique de l’Ouest, comparables d’un
point de vue historique et sociologique, et de l’autre, représen-
tent une étape importante d’une société post-guerre civile s’in-
scrivant dans une dynamique démocratique et de stabilisation,
ainsi qu’un enjeu majeur pour la communauté internationale.
Les défis mis en exergue par les élections de 2007 (crédibilité
des acteurs extérieurs, stabilité, paix, développement
économique et social et démocratie) nous amènent à nous
questionner sur l’impact du processus électoral dans la vie
sociopolitique du pays. Plus précisément, nous tenterons de
dégager les apports et les limites des élections dans le proces-
sus démocratique.
En effet, pourquoi ce pays qui, dans les années 1960, avait un
PIB équivalent à celui de Taiwan et de Singapour, qui était
connu comme «l’Athènes d’Afrique de l’Ouest» grâce à la
présence de la plus ancienne université de l’Afrique subsahari-
enne et qui a été le premier pays africain à destituer le parti au
pouvoir par les urnes 1, s’est-il retrouvé plongé dans une série
de coups d’Etat et de guerre civile pour en arriver selon
l’Indice de Développement Humain à la 176ème place (ne
dépassant que le Niger) en 20062 ? 
Les élections législatives et présidentielles d'août et septembre
2007, troisièmes élections dites «libres et transparentes» par
la communauté internationale, symbolisent l'étape à franchir
pour envisager un avenir plus porteur. Mais qu'en est-il réelle-
ment de l'impact des élections : sont-elles simplement la manifestation
formelle d'une démocratie ?

I. L’IMP ACT (POSITIF) DES ELECTIONS

Les études réalisées ces dernières décennies incluent de plus
en plus de questionnements concernant la démocratie et les
élections en Afrique subsaharienne. Ceci s’explique par le
constat fait que les élections ne correspondaient pas toujours à
des réalités démocratiques dans une société. Pour certains, la
période électorale est révélatrice de la réalité démocratique du
pays et le fait même qu’elle existe est une preuve d’une
avancée démocratique.  D’autres vont plus loin: les élections

ne sont pas qu’un aspect formel de la démocratie. Les avis
divergent entre ceux qui remettent en cause la relation élec-
tions/démocratie, ceux qui pensent qu’elles sont l’expression
de celle-ci et enfin, ceux qui pensent qu’il y a non seulement
un lien mais aussi un renforcement réciproque entre les deux.

1/ Sur la stabilisation et surle processus électoral

Les élections procurent une légitimité formelle d’extension du
champ d’action du pouvoir central sur l’ensemble du territoire
national. Du moment où la population participe en grande par-
tie aux élections, on considère que, de facto,elle accepte l’au-
torité centrale en tant que pouvoir politique supérieur s’exerçant
sur le territoire national. De ce fait, les élections confèrent au
pouvoir et, par extension, à l’Etat 3, le monopole de la violence
légitime à travers son armée et sa police nationale qu’il peut
déployer pour réprimer les autres forces «non-légitimes»
car émanant d’aucun pouvoir élu et n’ayant aucun statut
juridique. Pendant la période de la guerre civile, l’Etat avait
perdu ce monopole: mis à part les rebelles qui contrôlaient
une grande partie du territoire, l’armée nationale décrédibilisée
(car corrompue, mal organisée et mal équipée) se voyait con-
currencée par d’autres formations armées, comme les
Kamajorsdéfendant localement leur communauté, leurs vil-
lages. 
La stabilité fut donc l’enjeu principal du gouvernement élu en
1996 et 2002  et elle a été relevée dans une certaine mesure
grâce aux processus électoraux. Nous pouvons noter un exem-
ple qui nous paraît le plus révélateur de l’impact électoral sur
la stabilisation du pays: la transformation du RUF en parti
politique déjà prévu dans l’Accord d’Abidjan (1996)4 et repris
dans l’Accord de Lomé (1999). Cette volonté onusienne de
voir l’intégration du mouvement rebelle dans le système poli-
tique signifie aussi le changement des modes d’expression
d’opposition et de contestation. Ainsi, en 1999, une loi facilite
la transformation du RUF en mouvement politique participant
au processus électoral de la Sierra Leone. 
Les élections ont donc un aspect stabilisateur puisqu’elles sont
un moyen efficace pour la transition vers un système démocra-
tique où les divergences s’expriment par la compétition poli-
tique et non la violence. La transformation d’un mouvement
rebelle en parti politique et l’acceptation du processus élec-
toral entraînent de nouvelles pratiques moins déstabilisatrices
puisque les actes violents ne sont plus revendiqués. Une légiti-
mation est donc conférée à ce mode de participation au pou-
voir. Les revendications et contestations du passé s’intègrent
dans un système pacifique. C’est ce qu’affirme Lindberg 5

également. Approuvant la théorie de Rustow selon laquelle le
comportement démocratique produit des valeurs démocra-
tiques, il essaie de démontrer que le processus électoral con-
tribue de façon déterminante à la consolidation de la démocra-
tie en constatant par exemple que les renversements des
régimes électoraux se produisent généralement suite à la tenue
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des premières élections et beaucoup moins suite aux élections
postérieures. Au bout de trois cycles électoraux, des
dynamiques internes en faveur d’une situation politique stable
naissent.

De plus, les élections peuvent jouer un autre rôle: ce que
Lindberg qualifie de «self-reinforcing and self-improving
quality » des pratiques électorales qui conduisent à davantage
d’élections démocratiques consécutives. 
Les élections sont un facteur de renforcement des institutions
démocratiques du pays et plus globalement, un facteur décisif
de la stabilisation. Tout d’abord, les élections, de jure prévues,
institutionnalisent la démocratie. Faisant partie de la
Constitution d’un Etat, elles existent, du moins formellement,
et sont donc en mesure d’être réellement activées et protégées
selon la volonté politique, le contexte démocratique et la
dynamique de la société. 
L’accumulation de l’expérience démocratique (même si les
élections qui ont précédé étaient défectueuses), l’apprentis-
sage des mécanismes du fonctionnement électoral, la promo-
tion de ce système et de ses règles contribuent non seulement
à la diminution des coups d’Etat (et donc à la diminution des
guerres civiles qui y sont associées), mais aussi à l’améliora-
tion des qualités démocratiques des élections (participation,
compétition et légitimité électorales).
- Les secondes élections paraissent dans les statistiques 6

moins libres et équitables que les premières car, très souvent,
elles consolident le pouvoir en place. Mais elles engendrent,
généralement, plus de participation politique que les pre-
mières. Les élections de 2007 confirment cette tendance: la
participation électorale a été très élevée.
- La compétition s’accroît tout particulièrement lors des
troisièmes/quatrièmes cycles d’élections. Le pourcentage des
votes attribué au candidat pour les présidentielles du parti
dominant ou pour les législatives est en baisse (c’est le cas de
ces élections où le troisième parti, le PMDC, s’accapare d’un
nombre significatif de votes). De plus, les troisièmes élections
correspondent très souvent au renversement par les urnes du
parti au pouvoir s’expliquant par la mort ou le retrait de la vie
politique du désormais vieux candidat charismatique du parti
dominant. Les deux élections de 2007, second cycle électoral
consécutif 7, correspondent au départ de l’ancien leader du
SLPPet à la victoire de l’opposition. 
- La légitimation des élections est plus difficile à calculer dans
la mesure où elle relève des attitudes démocratiques ou non
des partis politiques et des électeurs. Pour ces élections,
aucune contestation n’a réellement été exprimée. Les résultats
semblent acceptés globalement, mais il faut encore attendre
quelques mois pour en mesurer l’impact sur la stabilité poli-
tique et la paix dans le pays. 
En d’autres termes, les élections entraînent d’autres élections
à long terme (auto-renforcement) et ont tendance à s’améliorer
(auto-amélioration). Plus la fréquence des élections augmente,
plus elles sont libres et équitables.

2/ Dans le processus démocratique

Le processus électoral ne fait pas qu’améliorer les qualités

liées directement aux élections, mais aussi globalement les
qualités démocratiques: la participation, la compétition poli-
tique et la légitimité du système démocratique. En effet, la
tenue d’élections favorise les autres institutions démocratiques
(le Parlement, la Présidence,…), mais aussi au sens plus large
(la presse libre, les contre-pouvoirs civiles,…). Ainsi, la par-
ticipation politique s’exprime notamment par le droit d’asso-
ciation, de former ou joindre des organisations de la société
civile et par les débats publics ouverts; la compétition poli-
tique par les droits économiques et l’autonomie individuelle,
l’égalité des genres, l’accès équitable à l’éducation, etc.; la
légitimité par la coexistence pacifique des organisations, ainsi
que l’absence d’insurrections 8. 
Les élections sont un bon indicateur non pas seulement pour
les qualités démocratiques de ce processus, mais aussi pour les
progrès des libertés civiles. Elles servent donc d’instrument de
mesure globale des qualités démocratiques d’une société à tra-
vers la participation de la société civile et son rôle dans le
processus électoral (les libertés civiles sont plus visibles lors
de la période électorale). La répétition des cycles électoraux
entraîne une croissance du nombre des citoyens voulant insis-
ter sur certains droits et promeuvent ainsi les valeurs démoc-
ratiques. En effet, ces individus et groupes sont souvent ren-
forcés par la socialisation électorale (diffusion des idées et
sensibilisation).
Ainsi, la répétition ininterrompue d’élections a tendance à
induire l’expansion et l’approfondissement des libertés civiles
réelles dans une société. Autrement dit, il existe une relation
d’interaction entre qualités démocratiques et organisations
civiles, entre qualités démocratiques et élections démocra-
tiques ou entre libertés civiles et élections.
En Sierra Leone, nous pouvons constater qu’à travers ces élec-
tions, s’est opéré un renforcement du discours en faveur des
valeurs démocratiques qui ont largement été reprises par les
hommes politiques et la société civile (exemple: la promo-
tion des droits des femmes dans ces élections, même si elle n’a
pas eu de réelles répercutions dans les résultats). D’un côté,
ces associations ou plus généralement les groupes d’intérêts
participent au processus démocratique du pays et de l’autre
sont renforcés, dans la période électorale. 
La mondialisation c’est-à-dire la réduction des distances, les
échanges économiques et culturels, n’entraîne-t-elle pas le
changement de certaines valeurspréétablies ? 
Le philosophe Alexis de Tocqueville parlait plutôt d’égalité
des conditions. Il considérait celle-ci comme inéluctable: «
Quand l’inégalité est la loi commune d’une société, les plus
fortes inégalités ne frappent point l’oeil; quand tout est à peu
près de niveau, les moindres le blessent. C’est pour cela que le
désir de l’égalité devient toujours plus insatiable que l’égalité
est plus grande» 9. La tendance vers l’égalité des conditions
est universelle et même si elle n’est pas réalisée, elle participe
dans une «sorte d’égalité imaginaire» dont la tendance est
de réduire les inégalités réelles. De notre point de vue, nous
pouvons avancer que plus les sociétés sont en interaction (par
les relations entretenues de diverses manières), plus les dif-
férences frappent l’œil, ce qui fait naître des dynamiques
sociales orientées vers l’égalité de droit. 
Cependant, si nous considérons que les libertés civiles se

3



répandent à travers le monde, ceci n’est-il pas une vision de
l’histoire à sens unique? Nous risquons d’affirmer le para-
digme transitionnel qui met en avant une direction prédéfinie
des régimes autoritaires qui, une fois remis en cause, sont des-
tinés à se transformer en régimes démocratiques. 

II. LES LIMITES DES ELECTIONS

Amartya Sen10 met en avant une théorie des libertés
(économiques, politiques et sociales), conditions du
développement (dans son aspect économique mais aussi
démocratique), qui présuppose une universalité des valeurs,
des droits de l’homme. Selon lui, le monde occidental n’est
pas le seul à détenir ces valeurs, au contraire, toutes les cul-
tures ont ce point en commun. 
Mais comment peut-on alors expliquer l’expansion dans cer-
tains Etats africains de valeurs très différentes? Comment
peut-on expliquer qu’une large partie de la population concernée
par les politiques européennes de développement voient de
plus en plus dans d’autres acteurs internationaux et plus parti-
culièrement la Chine, une alternative, voire une chance à saisir
pour retrouver une certaine indépendance par rapport à
l’Occident 11 ? Ne s’agit-il pas d’une sorte de rejet du modèle
occidentalet donc démocratique?
Partant de ces constats, les limites de l’impact électoral dans le
processus démocratique, mais aussi du modèle démocratique
en tant que tel dans une société où les pratiques démocratiques
à l’occidental ne résultent pas d’une longue expérience, se
mettent en lumière. La question de la légitimité réelle se pose
inévitablement et ce sur deux points précis: l’instrumentalisa-
tion qui en est faite par les acteurs intérieurs et le décalage des
diverses légitimités des pouvoirs. 

1/ Instrumentalisation ou légitimité réelle des élections?

Depuis l’indépendance, de nombreuses élections ont été
instrumentalisées et ce de multiples façons. Ce phénomène
n’est pas une spécificité sierra-léonaise. Particulièrement en
Afrique, des exemples de despotes portés au pouvoir par les
urnes jusqu’à ceux qui, une fois à la tête de l’Etat, ont sup-
primé le processus électoral, confirment ce constat. En Sierra
Leone, nous pouvons noter l’élection de Siaka Stevens qui a
fait procéder à un référendum (1978) pour la révision de la
Constitution et la mise en place d’un régime à parti unique.
Il y a eu aussi l’instrumentalisation d’élections dont l’objectif
était de conférer une légitimité au pouvoir en place. Ainsi, le
général Momoh réinstaure les élections multipartites (1991)
pensant que, d’un côté, la communauté internationale et de
l’autre, la population sierra-léonaise lui seront plus favorables
grâce à cela 12. Toutefois, la mise en place d’élections n’a
nullement limité les abus de pouvoir de sa part. «On ne fait
pas d’élections pour les perdre» c’est exactement ce qui
résume la perception des élections par de nombreux hommes
politiques et laisse donc à penser que l’enjeu est bien plus
motivé par le souci d’efficacité politique que par celui d’une
éthique démocratique.
De même, dans les années 1990, l’observation de «régimes
hybrides », d’« autoritarismes électoraux», de «démocra-

ties virtuelles» est constante. La remise en cause de la théorie
transitionnelle est donc inévitable: les pays sortant de gou-
vernements autoritaires ne se trouvent pas d’office dans une
phase de transition démocratique. 

Outre la  légitimation interne du pouvoir par les élections, il en
existe une autre par l’extérieur. Dans la mesure où les acteurs
extérieurs sont aussi les bailleurs de fonds, une relation de
dépendance financière est établie. Cette dépendance a de
sérieuses répercussions, à travers les politiques d’aide au
développement et leurs conditionnalités (clauses «droits de
l’homme et démocratie» par exemple) sur le paysage poli-
tique des pays bénéficiaires. 
La dépendance envers les bailleurs de fond engendre aussi une
dépendance également au niveau de la légitimité du pouvoir.
Nous pouvons même penser en écoutant les discours des
divers candidats que la légitimité d’un pouvoir étatique aux
yeux de la communauté internationale devient presque un
objectif en soi. Deux facettes de la même pièce semblent se
contredire : d’une part, la légitimité d’un pouvoir étatique
fournie par la reconnaissance de la communauté internationale
et d’autre part, la remise en cause de cette légitimité du fait
qu’elle en devient une priorité pour les Etats voulant promou-
voir une « bonne image». Cette critique est reprise parfois et
à travers par les acteurs internes lorsqu’ils voient que les élec-
tions se présentent défavorables à eux. Ainsi, après le premier
tour présidentiel et la défaite aux législatives, le journal Unity
du SLPPse voyant proche d’une défaite au second tour, accuse
la BINUSIL13 de « manipuler » les élections de 2007 et de
contrôler la chef de la Commission nationale pour les élections
afin de mettre en place «un régime de marionnettes»14.

2/ Le conflit entre légitimité électorale et traditionnelle

La Sierra Leone hérita de l’empire britannique une démocratie
embryonnaire et une longue histoire d’administration colo-
niale qui lui permit de continuer dans cette voie après
l’indépendance en consolidant un système bi-partite de type
occidental. 
Pourtant, cette «tradition » démocratique doit être relativisée
dans la mesure où le pays a plongé dans des soubresauts poli-
tiques et sociaux mettant en cause son fonctionnement. Mais
comment peut-on expliquer l’effondrement de l’Etat et la dif-
ficulté aujourd’hui de faire fonctionner un système démocra-
tique viable? Le contexte sociopolitique et économique du
pays, ainsi que l’interférence d’acteurs extérieurs (régionaux
ou internationaux) peuvent expliquer en partie cette situation.
Toutefois, ce phénomène qui s’étend à d’autres pays africains,
qui dans la plupart des cas étaient d’ailleurs moins «favorisés»
au départ, met en lumière des réalités similaires à ces pays. 
Certains pensent que le problème se trouve dans des diver-
gences profondes sur la conception du pouvoir et des relations
entre individu et groupe,… Dans la mesure où les sociétés sont
fortement attachées à leurs propres modèles de fonction-
nement, il est très difficile pour celles-ci de les abandonner.
Ainsi, tout élément importé, comme le modèle occidental de
démocratie, est vidé de son sens premier: la forme est
empruntée (juridiquement, l’Etat existe et la Constitution
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garantit le modèle démocratique; concrètement, elle existe
par l’institution d’un Parlement, d’un gouvernement, d’une
Cour pénale,…), mais «l’appareil (…) fut d’emblée investi
par les valeurs des sociétés respectives» 15. 
De ce fait, la «confrontation» entre le modèle traditionnel et
le modèle occidental est inévitable. Cette confrontation peut
expliquer en partie la difficulté d’implantation du modèle
démocratique en Sierra Leone et ailleurs. En effet, la démocratie
nécessite une unité entre les citoyens: des valeurs et principes
partagés, l’acceptation de certaines règles. Autrement dit, la
démocratie telle que réalisée jusqu’à présent est fortement liée
à la notion de l’Etat-nation, c'est-à-dire la coïncidence entre
l’identité nationale (sentiment d’appartenance à la nation) et
l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions poli-
tiques et administratives qui l'exercent, l'État. Or, si nous pou-
vons parler d’une existence de structures et donc de l’Etat sierra-
léonais, la notion de nation est vraisemblablement plus diffi -
cile à intégrer.
L’absence de réel sentiment national se traduit à travers le ca-
ractère ethno-régional de la société. Même si, contrairement à
d’autres guerres civiles du continent africain, le facteur eth-
nique n’a pas joué un rôle déclencheur dans la crise sierra-
léonaise, les clivages politico-ethniques existent bel bien en
réalité. Ils se sont cristallisés lors de la période d’indépen-
dance et se sont poursuivis et traduits par l’accentuation de la
concurrence politique dans un contexte de création d’un nou-
vel Etat dans lequel les cartes politiques devaient être redis-
tribuées. Avec l’arrivée au pouvoir en 1964 d’Albert Margai,
le SLPPse transforma en parti ethnique mendé représentant
essentiellement les populations du Sud. Par opposition, l’APC
devint le parti des Temnés et des autres minorités. 
La constitution d’un pouvoir central légitimé par les élections
a créé des liens entre les régions et les candidats qui les
représentent à la capitale et leur assurent des bénéfices. Cette
tendance ethno-régionale ne s’est pas inversée par la mise en
place d’un système d’élections multipartites dans les années
1990 16. Le clivage ethno-régional, tout particulièrement entre
les deux ethnies majoritaires, forme actuellement encore les
deux principales tendances politiques. Lors de ces élections,
cette distinction ethno-politique se transpose à nouveau dans
une division géographique: au Nord, nous retrouvons l’APC
et au Sud, le SLPP. Ces deux partis ont toujours essayé de
dépasser leurs frontières politiques pour influencer en dehors
de leurs domaines et, même si cela reste statistiquement con-
forme à la division ethno-politique, les divisions ethniques ne
sont donc pas insurmontables. La preuve en est l’alliance entre
le PMDC (ayant majoritairement rassemblé des voix du sud du
pays) et l’APC. Nous devrons attendre encore longtemps pour
voir s’il s’agit d’un réel changement dans la politique
nationale ou simplement d’une alliance de circonstance. 

Nous pouvons aussi constater que plus la société est agraire
plus la concentration géographique des votes est grande. En
effet, dans les campagnes, l’attachement au fonctionnement
local/traditionnel est plus fort, ce qui permet de reproduire les
mêmes schémas d’appartenance à un groupe s’exprimant lors
des élections. Au contraire, dans les centres urbains et plus
particulièrement dans la péninsule de Freetown, la population

est davantage en contact avec l’extérieur et donc bien plus
imprégnée historiquement, familiarisée avec les valeurs et
mécanismes occidentaux.
Toujours est-il qu’il ne suffit pas d’avoir une carte d’électeur
pour être un citoyen. L’importation du système démocratique
se confronte aux systèmes locaux préétablis. Le critère ethno-
régional des élections, le décalage important entre Etat et po-
pulation en sont des preuves importantes. Nous remettons
ainsi en cause l’universalisme d’Amartya Sen: il ne s’agit pas
d’une réalité, mais d’un souhait. Si le souhait d’une universa-
lité de certaines valeurs est une pensée tout à fait acceptable,
elle ne peut pas apporter des changements profonds dans une
société. Pour paraphraser une maxime devenue célèbre, il ne
suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabris en criant:
« Démocratie! Démocratie ! Démocratie! ».

(1) En 1967 le Sierra Leone People’s Party laisse la place à
l’ All People’s Congress.
(2) « Human Development Report 2006», publié par le
Programme de Développement des Nations Unies. 
(3) Défini en tant qu’entité politique constituée d’un territoire
délimité par des frontières, d’une population et d’un pouvoir
institutionnalisé; ou alors de l’ensemble des pouvoirs publics.
(4) L’Accord d’Abidjan prévoyait aussi une amnistie des
rebelles et la libération de tous les prisonniers de guerre.
(5) Lindberg, Staffan I. (2006). Democracy and Elections in
Africa. Baltimore : The Johns Hopkins University Press.
(6) Lindberg S.I., op.cit., p. 85. Voir le tableau des statistiques
mesurant globalement les qualités démocratiques des élections
en Afrique.
(7) 2002, 2007. Celles de 1996 étant suivies en 1997 par un
coup d’Etat.
(8) Lindberg S., op. cit. p.101.
(9) de Tocqueville A., (1840). De la démocratie en Amérique,
vol. II, Ed. Garnier-Flammarion, 1981, p.174.
(10) Sen A., (2000). Un nouveau modèle économique :
Développement, justice, liberté, Odile Jacob.
(11) Gaye A.(2006). Chine-Afrique: Le dragon et l’autruche,
L’Harmattan.
(12) Nous notons à ce sujet que, dans les années 1990, tous les
coups ou renversements en Afrique sont immédiatement suivis
par la concession du nouvel homme d’Etat de procéder à des
élections.
(13) Bureau Intégré des Nations Unies en Sierra Leone
(14) « Politics: SLPPin panic…accuses donors of coup to
install puppet regime», For Di people, 24 août 2007.
(15) Mappa, S., (1999). La démocratie planétaire : un rêve
occidental ?, Clamecy: Ed. Sépia., p.12
(16) Il a clairement été constaté que les votes étaient basés en
fonction de l’origine des candidats et non pas selon les
préférences des programmes politiques proposés. Le rapport du
Commonwealth sur les élections de 1996 affirment cette posi-
tion.
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En dépit de l’étouffement des organisations non gouverne-
mentales indépendantes, du contrôle de la société dite
civile, du maillage de la population par le parti, l’admini-

stration et les milliers d’associations contrôlées et disciplinées plus
ou moins directement par les autorités publiques1, la Tunisie n’est
pas épargnée par la nouvelle montée en puissance de la «société
civile internationale» et des courants d’action en faveur des droits
de l’homme, de la démocratisation et de l’Etat de droit. Les acteurs
étrangers accompagnent ce mouvement dans toutes ses dimen-
sions : économique et intégrative, avec le soutien affiché aux
associations de développement;  politique et exclusive, avec la
lutte implicite, aux côtés des autorités, contre les islamistes; sécu-
ritaire, avec la priorité à la lutte contre les «migrations illégales»,
le « terrorisme» et l’« instabilité régionale», sans grande consi-
dération des formes répressives qu’elle prend, notamment par
étouffement de toute autre expression sociale2. Le déploiement de
ce mouvement est incontestablement handicapé par la prégnance
des mécanismes policiers et répressifs. Il arrive néanmoins à se
faire entendre par intermittence, à travers les actions de coopéra-
tion et les réseaux internationaux d’ONG. Le développement de
ces activités internationales, la rhétorique de la «bonne gouver-
nance» et de la nécessaire démocratisation des pays du Sud ainsi
que la place accrue accordée par les médias occidentaux aux vio-
lations des droits de l’homme partout dans le monde ont sans
aucun doute rendu les agissements policiers et répressifs moins «
acceptables». Cette dynamique globale s’est trouvé exacerbée
aux marches du monde occidental. La Tunisie fait aujourd’hui
l’objet d’une observation régulière de la part des médias
européens, à commencer de ceux de l’ancienne puissance colo-
niale.
C’est dans ce cadre aussi qu’il faut comprendre l’usage des
mesures en demi-teintes, où la violence physique n’est ni centrale,
ni systématisée. Les autorités tunisiennes ont peu à peu entrepris
un véritable apprentissage de la pression extérieure et de sa ges-
tion, et par conséquent un «affinement » des modalités de répres-
sion. Comme le présente crûment mais clairement Mohamed
Talbi, « les autorités n’osent plus torturer systématiquement et
jeter le cadavre du supplicié sur la route, ensuite. Il n’y a plus à ma
connaissance de torture jusqu’au décès 3. Sous la pression interna-
tionale et aussi interne, le régime était obligé de faire des conces-
sions 4 ». Quand la répression est trop flagrante, des pays comme
la France et les États-Unis, ou l’Union européenne ne peuvent
qu’intervenir, pressés par des associations, des politiques con-
cernés, des individus influents, des réseaux au sein des administra-
tions. On l’a vu à propos de certains opposants emprisonnés ou
harcelés: l’intercession de la France auprès du pouvoir central a
permis là une libération, là un départ du pays. En revanche, si la
répression se fait dans la discrétion, par des méthodes moins visi-
bles et directes, les institutions étrangères se trouvent largement
dépourvues de moyens d’action. Depuis la fin des années 1990, les
autorités tunisiennes l’ont fort bien compris : les arrestations et tor-
tures, notamment d’islamistes, existent toujours; cependant, pour
museler l’opposition et les associations de défense des droits de
l’homme, elles opèrent désormais moins par arrestation, emprison-
nement, torture et procès indus, que par lenteurs de la justice, pri-
vation de passeport, coupures du téléphone, harcèlement, pres-

sions physiques et morales continues, tarissement des sources de
revenus. Face à ces méthodes, qui pour être tout aussi efficaces
n’en sont pas moins difficiles à qualifier et surtout à prouver, les
bureaucraties des pays démocratiques ne savent souvent comment
exercer leur influence, empêtrées qu’elles sont dans leur stratégie
de soutien à un allié sûr et totalement engagé dans la lutte anti-
islamiste.
Paradoxalement donc, ces nouveaux procédés de répression et
d’encadrement sont acceptés, inconsciemment cela va sans dire,
tolérés, voire accompagnés par ceux-là même qui prétendent les
dénoncer et les combattre. L’exemple des financements européens
permet de distinguer au moins cinq modalités différentes d’ajuste-
ment de la répression 5.
Premièrement, la plupart des donateurs ne remettent pas en cause
les principes de la coopération définis unilatéralement par la
Tunisie. A travers les fonds MEDA, l’Union européenne accepte
ainsi les conditions fixées par l’administration tunisienne 6. Le
financement des associations doit soit directement transiter par
l’Etat, soit être agréé par lui. Il ne peut en outre concerner que des
organisations reconnues par l’Etat tunisien, ce qui non seulement
peut aboutir à exclure les organisations qui seraient les mieux à
même de défendre ce pour quoi les financements ont été mis en
place, mais renforce en général les organisations d’ores et déjà dis-
ciplinées.
Deuxièmement, les organisations nationales et internationales de
coopération ne sont pas par nature prêtes aux bras de fer, encore
moins au scandale. Sous la pression du Parlement européen et du
lobbying de nombreuses associations européennes de défense des
droits de l’homme, la Commission a eu l’ingéniosité d’inventer
une nouvelle procédure, en dehors des fonds MEDA. L’« initia-
tive européenne pour la démocratie et les droits de l’homme» a
précisément pour but de contourner la règle du contrôle des
financements par les autorités tunisiennes et d’arriver à contribuer
effectivement au budget de fonctionnement de la LTDH. Mais la
Commission n’a réagi que mollement, sans engager de recours ni
envisager de sanctions, lorsque les locaux de la Ligue à Monastir
(pourtant financés par elle) ont été violés et occupés par la police
le 2 juin 2002, lorsque dans la même ville, le contrat de bail du
nouveau local dela Ligue a été dénoncé par la propriétaire pressée
par les autorités tunisiennes fin juin 2002, lorsque les forces de
police ont empêché le déroulement du vote du congrès de la Ligue
à Gabès le 19 octobre 2002, lorsque d’autres fonds européens des-
tinés à la Ligue transitant par les caisses de l’Etat ont été suspendus
et même lorsque les fonds de cette ligne de crédit ont été bloqués
par les banques sur instruction du ministère de l’Intérieur. De sorte
que l’inventivité de la Commission a fait long feu et que la LTDH
se trouve à nouveau sans autre financement européen que de très
faibles subventions à l’organisation de séminaires ou de réunions
internes. La frilosité, voire le soutien honteux s’expriment en
creux, par l’inexistence de gestes symboliques forts: les représen-
tants européens n’étaient pas présents lors de l’inauguration de
nouveaux locaux qu’ils avaient en partie financés et leurs protes-
tations sont inaudibles, outre le fait qu’ils acceptent des explica-
tions incongrues, pour ne pas dire absurdes7.
On observe troisièmement une sorte de «tunisification » des
représentations locales des organisations étrangères et interna-
tionales. Malgré elles et, parfois, malgré les injonctions de leur
siège, ces dernières sont happées par l’économie politique tunisi-
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enne et donc intégrées dans cette mécanique du contrôle, de l’in-
timidation et de la persuasion, de l’encadrement et de l’autocen-
sure. Si l’on exclut la Ligue, financée sur des fonds directement
gérés par Bruxelles, la Délégation de l’Union européenne, par
exemple, ne finance in fine que des associations agréées selon une
stratégie de saupoudrage par gouvernorat définie par Carthage. Les
projets «démocratie» de MEDAsont canalisés par les intermé-
diaires agréés du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale et suivant les cheminements officiels,
se transforment en soutien aux OVG, ces «organisations vraiment
gouvernementales» comme disent les Tunisiens, qui ne con-
stituent que des pseudo contre-pouvoirs.
Quatrièmement, les procédures mises en place par ces organisa-
tions internationales sont souvent inadaptées aux contextes locaux,
et notamment à la répression douce des autorités tunisiennes. Par
exemple, pour répondre à un appel d’offre européen, il faut béné-
ficier de moyens intellectuels et financiers suffisants, il faut pou-
voir bénéficier d’un local équipé d’ordinateurs, d’un accès continu
à Internet et aux lignes téléphoniques nationales et internationales,
d’une documentation adéquate et à jour… Dans les faits, donc, les
conditions pratiques d’accès à ces conditions sont constamment
entravées par les pratiques favorites des services de l’ordre
tunisien.
L’absence d’autonomie laissée dans la définition des programmes
subventionnés suggère une cinquième et dernière forme de l’i-
nadaptation des financements extérieurs. Les projets sont définis
par la Commission avec des priorités (les femmes, les jeunes) qui
ne correspondent pas forcément à celles que les animateurs des
principaux mouvements aimeraient voir subventionnées, par
exemple la lutte contre la torture ou la dénonciation de la situation
dans les prisons. Les financements ne concernent en outre que des
réseaux d’associations implantés sur les deux rives de la
Méditerranée, les ONG ou associations du Nord prenant de facto,
notamment pour les raisons matérielles évoquées plus haut, l’as-
cendant sur celles du Sud, dans la maîtrise du projet comme dans
la définition même des sujets, reproduisant ce faisant un «champ
de pouvoir asymétrique au sein duquel les effets de compétition, de
hiérarchisation ou d’exclusion sont intenses et qui reflète grosso
modo la division mondiale de la richesse et de l’influence8 ». De
façon similaire, les modalités d’aide ne sont pas forcément opti-
males. Ainsi le réseau Euromed pour la défense des droits de
l’homme finance essentiellement le voyage et les séminaires de
militants d’ores et déjà engagés et convaincus, sans effet d’essaim-
age et de diffusion auprès de la population tunisienne puisque ces
réunions ont lieu à l’étranger et qu’aucune médiatisation n’en est
faite à l’intérieur de la Tunisie9. Autrement dit, les financements
européens permettent la reproduction d’une «société civile
indépendante» sans aucune influence sur l’ensemble de la popu-
lation tunisienne.
On est ainsi dans une situation moins ambiguë que perverse. Le
soutien honteux à un très petit groupe de personnes déjà person-
nellement impliquées permet tout à la fois aux autorités
européennes de s’acheter une bonne conscience, de répondre par-
tiellement aux opinions publiques de l’Union, de sembler respecter
des engagements internationaux (article 2 de la Déclaration de
Barcelone) sans pour autant indisposer les autorités, ni avoir à
gérer des situations délicates. Cela n’est certainement pas voulu et
résulte de glissements progressifs qui sont les fruits de tensions, de
négociations, de concessions et du choix fondamental de rester en
Tunisie. Mais de fait, on se retrouve dans une sorte de statu quo:
un soutien incontestable mais circonscrit aux personnes d’ores et
déjà engagées, travaillant entre elles, sans impact sur la société;
une absence donc de soutien réel à l’extension des activités de
défense des droits de l’homme, de lutte pour la démocratisation et

l’état de droit, une absence aussi de toute remise en cause de cette
action et même de toute évaluation de cette aide; un soutien qui
ne remet jamais en cause la «grande» politique, celle des
accords commerciaux, de l’aide financière et de la coopération
sécuritaire. Cette situation a pour effet de conforter les autorités
tunisiennes en calmant les protestations les plus intempestives sans
modifier pour autant leur comportement, si ce n’est sous la forme
de l’effet d’apprentissage évoqué plus haut.

(1) Pour une analyse de ces pratiques, voir B. Hibou, La Force de
l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, Paris,
La Découverte, 2006, chapitre 3 notamment.
(2) O. Lamloum, «L’indéfectible soutien français à l’exclusion de
l’islamisme tunisien» (pp.103-121) in O. Lamloum et B. Ravenel
(dir.), La Tunisie de Ben Ali…, op.cit. ;. B. Hibou et L. Martinez, «
Le Partenariat euro-maghrébin, un mariage blanc? », Les Etudes
du CERI, n°47, nov. 1997 et Critique internationale, n°18, janvier
2003, notamment les articles de O. Lamloum, B. Hibou et E.
Ritaine. Le dossier «L’Europe des camps. La mise à l’écart des
étrangers» de Cultures et Conflits, n°57, printemps 2005, pp.5-250
et notamment les articles deA. Belguendouz,  C. Rodier et C.
Teule ainsi que le communiqué de la LTDH du 9 janv. 2004 à pro-
pos de la loi 2003-75 du 10 décembre 2003 sur le terrorisme qui
suggère bien comment des contraintes internationales, accompa-
gnées par la société civile internationale, peuvent servir à conforter
le pouvoir en place et à lutter contre des opposants.
(3) Le désespoir raisonné de Mohamed Talbi semble toutefois être
excessivement optimiste: les rapports annuels du CNLT et de la
LTDH 2001 et 2002 relatent encore des cas de décès dans les pri-
sons à la suite de violence et de torture.
(4) M. Talbi, entretien avec Beat Stauffer, Kalima, n°16/17, sept.
2003, p.24.
(5) Entretiens,Tunis, décembre 2001 et décembre 2002; Paris,
octobre 2002; Bruxelles, avril-mai 2002. Voir également, pour la
Coopération française, J.F. Bayart, Rapport au Ministre des Affaires
étrangères sur «Le dispositif français en matière de promotion de
la démocratie et des droits de l’Homme», Paris, multigr., janvier
2002.
(6) Mais il en va de même avec de la France (coopération via la
DGCID du ministère des Affaires étrangères) ou de l’Allemagne, y
compris pour ses financements privés théoriquement non contraints
par les considérations diplomatiques (Fondations Ebert et
Adenauer).
(7) Tel a été le cas pour le blocage de la deuxième tranche de«l’ini -
tiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme» :
les autorités ont justifié le blocage par l’existence d’un recours en
justice contre le Ligue et d’un jugement défavorable à l’encontre du
comité directeur. Même si on peut en contester le déroulement et les
motivations, ceci est vrai; cependant le comité directeur sortant a
encore officiellement pour mandat de préparer le prochain congrès
et le financement européen avait précisément pour objet d’aider à
la restructuration de la Ligue en préparation de celui-ci. Entretiens,
Tunis, mars 2005.
(8) J.F. Bayart, Le gouvernement du monde. Une critique politique
de la globalisation, Paris, Fayard, 2004, p. 98. L’auteur consacre
quelques pages de son livre à l’ambivalence de la société civile
internationale, suggérant sa contribution indirecte et souvent con-
traire aux effets déclarés et attendus, à la formation de l’Etat nation-
al (voir son chapitre 2, «L’Etat produit de la globalisation»,
pp.96-108).
(9) Ceci se lit aussi dans la gêne de certains militants des droits de
l’homme et hommes politiques engagés dans la démocratisation du
pays financés par l’Union européenne. Tel est le cas par exemple de
K. Chammari, l’un des fondateurs du réseau euromed pour la
défense des droits de l’homme (REMDH) et de la Fondation euro-
méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’homme.
Par exemple dans son intervention au colloque «L’Impact de l’en-
gagement de l’Union européenne sur les structures des sociétés
civiles euro-méditerranéennes» des 4-5 décembre 2004 à Rabat,
K. Chammari reste à un niveau formel et décrit toutes les procé-
dures prises par l’Union européenne en faveur du respect des droits
de l’homme sans les critiquer, en se cachant derrière d’autres cri-
tiques pour évoquer des dysfonctionnements qu’il ne peut lui-
même assumer. Ces interventions sont en outre orientées vers un
public européen, non vers les Tunisiens.
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique? »

Formations à destination d'élus locaux d'Afrique
de l'Ouest

Les cycles de «formation » à destination d'élus locaux mau-
ritaniens et sénégalais sur les  questions de décentralisation et
de participation de la société civile, réalisés tout au long de
2007, se poursuivent en 2008 en s'élargissant à une nouvelle
aire géographique: la région de Kayes au Mali. 
En mai ont eu lieu les premiers cycles à Nouakchott, en par-
tenariat avec l'association des élus locaux de Nouakchott et à
Kayes, en partenariat avec le GRDR-Antenne Mali.
Télécharger les documents de travail relatifs à ces formations.  

Le premier cycles à Dakar aura lieu du 21 au 25 juillet, en par-
tenariat avec ENDAGraf-Diapol. Les deuxièmes cycles à
Nouakchott et à Kayes auront respectivement lieu du 14 au 18
juillet et du 21 au 25 juillet.  

Pour obtenir des informations sur ces formations vous pouvez
contacter Anne-Clotilde Schweizer, coordinatrice: 
ac-schweizer@forumdedelphes.org

Publications

« Animer une formation avec des élus oui, mais com-
ment en pratique ? »

Forum de Delphes, Paris, 2008

Ce dossier, annoncé dans la Lettre N° 73, est enfin téléchar-
geable sur le site du Forum de Delphes. Télécharger
Cet outil peut être utilisé comme une référence afin que cha-
cun, chacune appelé(e) à endosser une fonction de formateur
d'élus locaux, puisse prendre de la distance et créer sa propre
démarche.

« La gouvernance démocratique. Un nouveau paradigme
pour le développement ? »

Karthala, Paris, à paraître, juillet 2008

Cet ouvrage collectif a été réalisé à l’initiative de la sous
direction de la gouvernance démocratique, Direction Générale
de la Coopération Internationale et du Développement,
Ministère des Affaires étrangères. 
Le Forum de Delphes a contribué à cet ouvrage par un article
sur le thème « Légitimité et légalité : les mots et les choses »,
S. Mappa.  

Appel à communication 
Prolongation de l'appel à communication jusqu'au 2 juillet  

Dans le cadre du projet le Forum de Delphes et le LARGOTEC
organisent un colloque à Paris du 24 au 26 novembre:
« Les impensés de la gouvernance : la pertinence politique
de la participation de la société civile au Nord et au Sud»

(télécharger le texte de problématique du colloque)

La visée de ce colloque est de contribuer à la clarification du
sens et de l'effectivité du concept de «participation de la socié-
té civile » que l'on présente comme un nouveau mode de
« gouvernement» à l'échelle planétaire.  

Nous sollicitons les contributions de tous les volontaires autour
des deux questions de la problématique choisie cette année pour
le projet: 
1/ le sens et l'effectivité de la société civile;
2/ le sens de l'individu et du collectif, le rapport entre les
deux et le rapport au pouvoir : permanences et métamor-
phoses.

Les manifestations d'intérêt (une page environ) devraient nous
parvenir d'ici au 4 juillet 2008, le comité scientifique sélection-
nera pour mi-juillet les interventions définitives.

Envoyez vos manifestations d'intérêt à:
Marion Fanjat: m.fanjat@forumdedelphes.org
Anne-Clotilde Schweizer: ac-schweizer@forumdedelphes.org

A vos agendas:

Du 2 au 5 juillet 2008 se déroulera l'université d'été du
CRID à Nantes, rassemblant plus de 40 partenaires représen-
tant des organisations des cinq continents et favorisant des ren-
contres et des échanges stimulants.  

L'orientation générale de l'université portera cette année autour
de la question :

« Quels partenariats pour quelles solidarités ?»

Dans ce cadre, le Forum de Delphes, en partenariat avec Aide et
Action, le Cefode, CUF, Educasol et Ritimo, organise un atelier
sur les collectivités territoriales et les associations de solida-
rité internationale: quels partenariats pour l'EAD? , vendre-
di 4 juillet de 14H30 à 17H30 .
En éspérant vous y voir nombreux ! 
Télécharger la fiche de présentation de l’atelier
Télécharger le programme et le bulletin d’inscription
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