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La révolution féminine est en marche… c’est en tous les
cas ce qu’on pourrait croire à voir le nombre de per-
sonnalités de la gent féminine qui occupent le devant

de la scène dans bien des domaines (économiques, sociaux ou
encore politiques) et quelles que soient les régions du monde
sur lesquelles on porte son regard. Est-ce le résultat d’une cer-
taine forme d’apathie masculine ? Laissons cette question en
suspens… l’essentiel est en effet ailleurs : quelles formes de
changement - si changement il y a - ce phénomène génère-t-il ? 
A l’enthousiasme premier, un sentiment d’amertume nous
envahit rapidement dès qu’on scrute d’un peu plus près ce
bouleversement…
Le spectacle de la lutte acharnée entre les deux candidates au
poste de Secrétaire général du Parti socialiste peut, en effet,
prêter au rire ou aux larmes… au choix ! Il n’est que trop peu
de termes pour le qualifier et les colonnes des éditoriaux y
sont tous allés de leur petit mot ! La madone contre la revê-
che… ? Les militants ont tranché et c’est bien le sérieux qui
l’a emporté sur le glamour. Reste que la presse féminine
demeure bien silencieuse sur la question. Elle qui, hier enco-
re pourtant, faisait cas de tous les changements que pouvait
faire naître l’accession de ces femmes de qualité aux plus
hauts niveaux de l’arène politique. 
On les disait différentes et c’est d’ailleurs ce qui fondait leur
légitimité à s’engager dans ce champ. C’est aussi ce postulat
qui prévaut dans les organismes internationaux pour engager
nombre d’actions visant à promouvoir l’implication politique
des femmes dans les pays en développement. 
Sauf que S. Royal comme M. Aubry ont laissé se côtoyer les
codes dits « masculins » entre coups bas et menaces, et les
caractéristiques « typiquement féminines », entre hystérie et
jalousie… Osons espérer que de tels comportements ne
redonnent pas plus de crédit qu’il n’y a lieu au discours natu-
raliste disqualifié depuis déjà fort longtemps.
Cette égalité tant réclamée, et à juste titre, n’a-t-elle pas fait
tourner la tête de nombre d’entre nous ? Nous nous voulions
citoyennes, nous le sommes ; impliquées politiquement, cer-
taines le sont également. Mais à quel titre ? Celle de la cari-
cature de l’image masculine ou à l’inverse représentative du

stéréotype féminin. Qu’avons-nous gagné ? Une chose est sûre,
nous y avons perdu en sérieux. Mais ne serait-ce pas avant tout
parce que la soif du pouvoir atteint de la même manière les êtres,
homme ou femme ?
Cette séquence politique pose en effet la question du rapport des
femmes à la politique et au pouvoir.
Le projet de réforme de Rachida Dati en est un autre exemple. La
future mère travaille sur un projet de loi dénué de tout esprit
maternel : l’implication politique de son auteur aurait relégué à la
sphère privée, intime, toute considération affective. C’est ainsi, en
tous cas, que l’on peut percevoir la brutalité des propos tenus par
la Garde des sceaux lors de la présentation du rapport de la
Commission Varinard, chargée de faire des propositions en vue de
la réforme de l’ordonnance de 1945, relative à la responsabilité
pénale des mineurs. La ministre n’a en effet pas hésité à asséner
sans sourciller que la possibilité de sanctionner pénalement un
mineur « à partir de 12 ans (…) semble correspondre au bon sens » 1 . 
Or, on peut se demander si la réponse pénale à un problème de
société crucial dans la conjoncture, celui de la désocialisation et de
la perte de repère d’une partie de sa jeunesse, est la plus adéquate ?
D’autant que ce qui justifie l’action politique dans une telle direc-
tion relève d’analyses de la délinquance qui, déjà, font l’objet de
critiques nombreuses. 
Certes, l’incarcération ne sera pas la règle. Mais cette réforme,
peut, dans les cas les plus graves, y conduire. On sait pourtant à
quel point les structures carcérales peinent à atteindre les charges
d’éducation, de réinsertion voir d’insertion tout court, qui leur
sont confiés. C’est aussi à cette période de la vie, celle de l’ado-
lescence, que l’individu se construit, que la société des pairs joue
un rôle cardinal dans la construction identitaire. Ne risque-t-on
pas, plutôt que de remplir l’objectif pédagogique de la punition de
le pervertir, par cette réponse coercitive, en renforçant des identi-
tés déviantes ?
Toutes ces questions, les femmes qui œuvrent en politique, gagne-
raient peut-être à se les poser…

(1) Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice - Rapport sur

la réforme de l'ordonnance de l'enfance délinquante, 3 décembre 2008, Ministère de la Justice

Adélaïde Amelot



Remarque : le texte qui suit reprend de larges extraits d'un

texte déjà publié ailleurs. Il a été rédigé dans des termes

volontairement polémiques.

La mise en perspective des reliefs culturels, c'est-à-dire
des différences parfois radicales entre les conceptions
du monde, ses états et sa « bonne» marche, figure au

cœur de la démarche adoptée pour conduire le projet de for-
mation aux élus de Nouakchott mené depuis deux ans par le
Forum de Delphes et ses partenaires. Cette préoccupation de
chaque instant, difficile à tenir en réalité, tire une partie de sa
motivation dans la possibilité qu'elle offre à celui qui la fait
sienne de contempler sa propre société sous une lumière
nouvelle. Le décalage de perception qui en résulte permet
alors de questionner ce qui semblait naturel. Comme le pou-
voir, la décentralisation et, en fin de compte, la démocratie
figuraient parmi les lignes de fond thématique du program-
me, on ne sera pas surpris de se retrouver face à des interro-
gations profondément interpellantes. 

Ce sont quelques-unes de ces interrogations que je veux met-
tre à l'avant-plan dans cette fiche. Car, comme cela a déjà été
souligné, la seule manière de parler de changement qui ait
vraiment quelques chances d'avoir de l'impact est celle du
changement qu'on destine à soi-même, celle où on se consi-
dère soi-même comme la finalité et en même temps la condi-
tion nécessaire du changement. Faute de place, dans cette
ultime fiche, je ne ferai pas dans la nuance, le but étant de
revenir délibérément, frontalement, au Nord.

1. Démocratie participative pour le Sud. Mais qu'est-il en

Europe du Nord ? 

La participation populaire, au sens où les acteurs dits « à la
base » seraient appelés à décider de tout ce qui les concerne,
apparaît comme une thématique de plus en plus centrale
dans la liturgie actuelle du développement, à côté d'autres
comme le genre parfois entendu comme une injonction
d'égalité, la lutte contre la pauvreté ou la bonne gouvernan-
ce. On est dès lors tenté de voir ce qu'il en est aujourd'hui en
Occident (disons, pour faire court, en Europe du Nord,
Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne,…). 

Si on observe la vie démocratique au sens conventionnel, on
reprendra volontiers à notre compte quelques-unes des pro-
positions de Benjamin R.Barber (1984) : nos sociétés
seraient caractérisables par une démocratie qualifiée de fai-
ble . Sans rentrer dans les détails, cet auteur défend grosso

modo la perspective selon laquelle la démocratie représenta-
tive, celle qui repose sur l'élection de représentants du
Peuple qui décident en lieu et place des citoyens sur des
questions fondamentales, serait le propre d'une démocratie

faible. Dans une telle situation, le Peuple cède à des repré-
sentants le pouvoir de décider à sa place ce qu'il serait bon
de faire pour lui sans pour autant lui donner la mesure. Dans

ses formes les plus élémentaires, la démocratie faible
conduit le Peuple à choisir ceux et celles qui décideront à sa
place de ce qui le concerne. Dans des termes assez radicaux,
Barber précise par exemple qu'une société « qui centralise le

pouvoir au nom de la liberté, au détriment de l'autogestion,

et qui maintient une rhétorique de l'individualisme pur et de

la liberté absolue sans établir une citoyenneté politique et

libre, est une société mûre à la fois pour l'anarchie et la

tyrannie » (1997, p.122). A l'opposé, la démocratie forte
serait celle de la participation directe des citoyens, au mini-
mum sur les questions importantes ou sur les choix fonda-
mentaux. Pas seulement pour affirmer sa préférence mais
également pour signifier ce que sa préférence sous-tend
comme finalité. Dans ce cadre là, il convient plutôt de parler
de mandataires du Peuple, c'est-à-dire de personnes char-
gées non seulement de porter la parole du Peuple mais aussi
d'organiser les cadres où ce Peuple prendra la parole pour se
décider explicitement et, tout spécialement, pour exprimer sa
volonté. Barber précise que « la prise de décision dans une

démocratie forte se base plus sur la volonté que sur le choix,

plus volontiers sur le jugement que sur la préférence »
(1997, p.222). Dénonçant la démocratie faible qui se borne-
rait à réguler le jeu des intérêts particuliers, il ajoute que
si « l'intérêt se borne alors à demander 'Préférez-vous X, Y

ou Z?', [la] volonté pose cette autre question : quelle sorte

de monde voulons-nous communément créer ? » (1997, pp.223-224). 

Cette interpellation, qui date pourtant des années 1980, pour-
rait, sans mal, être reprise comme telle aujourd'hui tant elle
paraît appropriée à la situation qui prévaut en Europe du
Nord. Elle interpelle dans la mesure où le discours du déve-
loppement et de la coopération internationale fait grand cas
de la participation populaire pour les autres, chez les autres
(entendons au Sud) alors que cette vertu serait pauvre, sinon
désespérément absente, dans les sociétés occidentales qui
orchestrent le développement et en produisent le discours
velléitaire. Pourquoi demander, sinon exiger, des autres ce
que soi-même, on paraît si incapable de faire ? Voilà une pre-
mière question qui ne manque pas de rebondir. En poussant
le raisonnement à son terme, nous serions même portés à
questionner la légitimité des pressions exercées par des
sociétés occidentales peinant à maintenir en leur sein une
démocratie faible à exiger que les sociétés du Sud adoptent
un modèle de démocratie forte, modèle où le Peuple serait
porteur d'une volonté de transformation radicale. Ces socié-
tés occidentales attendraient-elles en retour une aide de ces
pays du Sud pour que ceux-ci leur montrent la voie, pour que
celles-ci expérimentent ce qu'elles-mêmes paraissent incapa-
bles d'esquisser (le célèbre budget communal participatif de
Porto Allegre au Brésil nous convient, il est vrai, à emprun-
ter les traces de cette illusion) ? Cette perspective,
généreuse s'il en est, est hélas à mille lieux de tout ce qui
semble émerger aujourd'hui des confrontations entre pays de
l'Europe du Nord et pays du Sud, par exemple, ceux de
l'Afrique de l'Ouest. Il semble clair que d'un côté (le Nord),
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on aurait une parfaite connaissance de ce que la démocratie
serait tandis que, de l'autre côté (au Sud), on n'en n'aurait
qu'une maîtrise limitée. 

2. Démocratie à usage externe seulement ?

Si les propos de Barber sont utiles pour introduire le proces-
sus de questionnement, ils se révèlent cependant insuffisants
pour saisir le cadre dans lequel les sociétés occidentales se
reconfigurent sous nos yeux. Car, quand bien même il serait
question de démocratie forte dans le champ strictement poli-
tique, en supposant qu'on puisse séparer ce champ des autres
sphères de la société, on ne pourrait pas fermer les yeux sur
d'autres réalités qui rendent actuellement encore plus
suspects les discours démocratiques émanant des pays du
Nord. En effet, observons, fût-ce très grossièrement, ce qui
se passe et ce qui se vit dans les lieux de la vie quotidienne
les plus banales mais aussi, finalement, les plus centraux. De
quelle nature y sont les rapports entre personnes, entre per-
sonnes et institutions, entre institutions ? Par exemple, dans
les écoles, les administrations ou les entreprises ? Dans ces
lieux, dont la vie de chacun dépend directement et dans les-
quels, selon l'âge, nous passons l'essentiel de notre vie acti-
ve, dans lesquels aussi nous souffrons régulièrement, sou-
vent dans le plus grand secret, il paraît tout simplement
incongru d'évoquer la question de la démocratie ou celle de
la participation. Par exemple, qui, sur son lieu de travail, est
formellement appelé à discuter de la fixation de sa rémuné-
ration, de ce qu'il convient de faire avec les bénéfices ou les
surprofits de son entreprise, des modalités précises de l'orga-
nisation de la production, de sa finalité, de son impact, qui
est appelé à décider de la stratégie financière, des normes de
productivité, du taux de rentabilité ou de profitabilité
escompté… ? Sauf si, par hasard ou par vocation, vous figu-
rez parmi les membres du club très fermé des propriétaires,
il est hors de propos que vous songiez, fût-ce un instant, à
soulever de telles préoccupations. Au mieux, quand il est
question de participation, par exemple lorsqu'on entame le
refrain du management participatif, votre créativité et votre
parole seront sollicitées pour améliorer la profitabilité de
l'outil de production, comme cela se produit au sein des
fameux cercles de qualité, il vous sera demandé de faire
équipe « fraternellement » avec vos collègues – on vous
convaincra même, au cas où vous l'ignoriez, que vous for-
mez avec eux une famille – pour mettre en œuvre de la
meilleure façon possible les décisions prises en haut par des
administrateurs ou des propriétaires que vous ne rencontre-
rez jamais. En bref, on vous demandera votre avis sur la
manière d'emballer les saucisses pour mieux capturer effica-
cement les consommateurs, mais jamais si la production de
saucisses a un sens quelconque pour la bonne marche, non
seulement de votre entreprise, mais aussi pour la société ou
le monde dans lequel vous vivez.

L'entreprise « citoyenne », comme on se plaît parfois à la
désigner, s'intéresse avant tout, et souvent exclusivement,
aux intérêts particuliers de ceux qui la possèdent. 

La même ligne d'argumentation pourrait être reprise pour les
milieux scolaires ou universitaires de plus en plus poussés à

s'aligner sur les nécessités du monde des entreprises. Si tout
ce qui précède est vrai, on doit inévitablement se demander
s'il est raisonnable de parler des sociétés nord-occidentales
comme le phare d'une démocratie qui devrait désormais illu-
miner le monde. Il serait sans doute plus approprié d'explo-
rer l'idée suivant laquelle, dans ces sociétés, la démocratie,
certes formelle mais résolument faible, se révèle une moda-
lité provisoirement utile pour faire fonctionner la société
marchande de la manière la plus profitable pour ceux qui
possèdent. 

C'est pourquoi on est en droit de se montrer surpris et du
coup portés à s'intéresser aux motivations qui poussent bien
des programmes de coopération à promouvoir, au Sud, la
démocratie participative dans les milieux associatifs, les
syndicats ou même dans les entreprises alors que, dans les
organisations qui les promeuvent, de telles modalités paraî-
traient au mieux sympathiques à exploiter un jour de
Carnaval mais certainement pas comme ligne de fond poli-
tique. 

3. Du Collectif aux collectifs 

En résumé, pour faire court, prenons pour cible de notre obs-
ervation les quatre espaces réputés les plus fondamentaux
pour l'exercice concret de la démocratie, à savoir :

- les espaces de proximité citoyenne, 

- les lieux d'éducation,

- les lieux de travail ou de production,

- la presse et les médias.

Si on les observe, même sommairement, on est réduit à
conclure que la démocratie n'est probablement pas une réali-
té solidement ancrée dans les sociétés d'Europe du Nord,
peut-être même n'est-elle qu'une illusion ou, d'un point de
vue optimiste, qu'un idéal encore loin d'être pleinement
accessible. Si on examine les tendances de fond qui traver-
sent les sociétés occidentales, on a sans doute d'autres rai-
sons de s'inquiéter pour le sort de la démocratie. Alors qu'il
y a une trentaine d'années, la perspective de l'intérêt général
paraissait indiscutablement constitutive du « mieux vivre
ensemble », aujourd'hui on découvre, non sans une certaine
stupeur, que l'intérêt général fait place aux intérêts particu-
liers ou, pire, que la substance même de la notion d'intérêt
général, c'est-à-dire la perspective suivant laquelle on pense
la société en termes de Collectif, ou de Collectivité (au sin-
gulier) et de rattachement à ce Collectif, cède le pas à la
notion de collectifs (au pluriel) porteurs d'intérêts particu-
liers. Au mieux, on parlerait d'intérêts communs, c'est-à-dire
de ce qui seraient communs à un ensemble d'intérêts. Ainsi,
on glisserait tranquillement d'une société du Collectif à une
société des collectifs, c'est-à-dire une société composée
autour de collectifs concurrents réunissant des collections
d'individus défendant des intérêts limités mais provisoire-
ment communs, et non plus une société s'attachant à élabo-
rer un Collectif, c'est-à-dire une unité certes composite mais
tendue au moins vers la réalisation d'un projet ou d'une
vision d'un monde à construire, c'est-à-dire une société tirée
et configurée par une finalité partageable et effectivement
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partagée. La démocratie, au début de ce troisième millénai-
re, ne mènerait plus à un horizon de ce type mais servirait,
au mieux semble-t-il désormais, à arbitrer pacifiquement des
conflits entre collectifs porteurs de multiples projets, privés
et par essence déprivatifs au sens où, sous prétexte de com-
pétition, certains collectifs privent d'autres de ce dont ils
pourraient avoir besoin. La démocratie se réduirait alors à
une modalité pour accompagner la transition [ le
Collectif —> les collectifs —> les Individus ]. On pourrait
parler de démocratie instrumentale dans le même sens qu'on
parle de pensée instrumentale, les deux s'épaulant dans un
même mouvement : la démocratie alors n'est plus qu'un
moyen au service des fins de plus en plus impensées. 

Pour comprendre, en quelques mots, comment on en est arri-
vé à cette situation, si tant est qu'on accepte cette vison des
choses, on peut s'accrocher à un constat d'avant-plan : la
marchandisation et son corollaire social, la production de

l'isolement ou, si on préfère, la solitude comme projet ulti-
me. En prenant de la distance, l'histoire de l'économie des
150 ou 200 dernières années se réduit finalement à peu de
choses : on a remplacé toujours plus ce qui constituait les rai-
sons de se mettre en relation avec autrui au point qu'autrui
comme destinataire ou simplement comme acteur de son
action s'estompe dans sa conscience. Autrement dit, on a
remplacé grosso modo les services que la société rendait le
plus souvent gratuitement à ses membres, tant bien que mal,
par des marchandises. On a parcellisé de plus en plus les
activités humaines de manière à faire que l'homme, ou la
femme, soit désormais détaché (séparé ?) d'autrui par des
marchandises ou, dans tous les cas de figure, que sa mise en
rapport avec autrui passe nécessairement par une transaction
instrumentale, c'est-à-dire par le recours à un objet assimila-
ble à une marchandise. L'exemple du cinéma est paradigma-
tique. On peut le simplifier. On dira alors qu'en 50 années, on
est passé d'une activité de proximité, près de chez soi, un
divertissement où on allait en famille mais aussi en société,
car on y rencontrait les gens du quartier et on s'y donnait ren-
dez-vous, à une activité de plus en plus restreinte à des indi-
vidus isolés et s'isolant délibérément. C'est ainsi qu'on a vu
les cinémas de quartier disparaître au profit de vastes com-
plexes multisalles, qu'on est passé des grandes salles ouver-
tes, souvent avec balcon, et donc avec vue sur les autres qui
comme vous vont au cinéma, à des petites salles parfois
cubiformes où tout semble fait pour vous abstraire de la pré-
sence des autres, sorte d'artéfacts dont il faut pour quelques
temps encore s'accommoder. De son côté, la télévision s'est
emparée du cinéma, d'abord pour le réduire à une activité
familiale, éventuellement de voisinage à cette époque pas si
lointaine où on n'était pas tous à posséder la télévision à
domicile, pour progressivement devenir une activité indivi-
duelle, à la faveur d'innovations technologiques diverses,
vidéo d'abord, DVD ensuite et maintenant mini DV et mini-
écrans où vous regardez seuls votre film même si vous êtes
au milieu de la foule. Dans cette évolution, prise comme
exemple, il faut remarquer qu'à chaque étape, il y a eu crois-
sance économique, une croissance facile à concevoir si on
considère la progression fulgurante des produits achetés à
titre individuels que la transition suggérée implique. Par
exemple, il y a 50 ans, le cinéma exigeait somme toute peu

de chose, un écran, une salle avec des sièges et un projecteur,
on n'échangeait peu de matières, du moins à hauteur du
consommateur final, à peine du papier pour les billets, de l'é-
lectricité, des bobines pour le film,… alors qu'aujourd'hui on
vend des milliers de petits appareils, les fameux petits écrans
multifonctions (iPod, MP3,…) et, dans leur sillage, tout le
kit d'éléments qui vont inévitablement avec. On est donc en
prise avec un marché qui s'est démultiplié, d'autant plus
qu'aucune des formes anciennes de consommation n'a été
entièrement éliminée. Depuis plus d'un siècle, tous les nou-
veaux produits délivrent implicitement, silencieusement, le
même message : « Je vous libère de ces gens-là mais, en

contre partie, vous m'achetez et vous dépendrez de moi ». 

4. Quelle démocratie pouvons-nous encore montrer

aux « amateurs » du Sud ? 

Ainsi, pour faire court, on pourrait résumer cette évolution
d'une part, sur le versant économique, en pointant la produc-
tion de marchandises et de marchés toujours plus diversifiés
dans une dynamique de substitution de la relation sociale par
des transactions monétarisés et, d'autre part, sur le versant
social, en soulignant la généralisation d'un isolement tou-
jours plus avancé, lui-même facteur de productivité car plus
le consommateur est isolé, ou se sent et se vit comme tel,
plus il est porté à consommer des produits ou des services
susceptibles de substituer la carence relationnelle qu'il res-
sent. Pareille évolution, on l'imagine, ne manque pas d'avoir
des retombées sur le plan politique. Plus l'isolement est
avancé, ou pour le dire autrement, plus les liens sociaux sont
superficiels, plus la conformité et la docilité politique s'in-
tensifient. Pour une raison facile à comprendre : quand on se
conçoit isolé, on se sent faible, or on ne lutte pas seul contre
un système pareil, au mieux on essaie de se débrouiller, de
garder la tête au-dessus de l'eau, cela d'autant plus que l'en-
vironnement est hautement compétitif, chacun étant désor-
mais en compétition contre les siens ou contre ses pairs, fût-
ce pour accéder aux moyens de consommation. L'accès aux
bonnes écoles est désormais soumis à la compétition, de
même que l'accès au travail ou au logement, de plus en
plus… Bref, on se découvre entraîné dans un monde qui pré-
sente autrui comme autant de concurrents et qui, on ne s'en
étonne même plus, prend l'allure subrepticement d'une lutte
sans fin contre ses pairs et ses proches. 

Si tout cela comporte un fond de vérité, au moins un peu,
posons-nous alors la question de savoir ce que, dans un
monde pareil, peut signifier encore ce qu'on avait pris un peu
trop vite l'habitude de nommer « démocratie » ? Qu'en est-il
si les Gouvernements démocratiquement élus, dit-on, sont
placés au service du marché et de sa régulation ? Mais peut-
être, avant tout, convient-il de vérifier si le pouvoir est enco-
re entre les mains de tels Gouvernements, si ces derniers ne
sont pas devenus de simples segments articulés par d'autres
instances, financières par exemple ? Ainsi, qui sait, le pou-
voir repose-t-il désormais plutôt dans les bras de cette mino-
rité étroite qui possède le monde, ses ressources, ses moyens
de production, et qui gonfle ou dégonfle à volonté des bulles
financières ? Les sociétés d'Europe du Nord sont-elles gérées
par quelques groupes d'influence, par des dynasties financiè-
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res plus ou moins discrètes qui vivent dans leur monde feu-
tré et qui, bien évidemment, ne sont élues ni contrôlées par
personne, sauf par les instances représentatives composées
de ceux qui précisément réunissent les possédants. Ne faut-
il pas, au contraire, envisager que ce soient de telles nouvel-
les dynasties financières qui, sous couvert de rationalité éco-
nomique, contrôlent, de moins en moins discrètement, le
monde politique au point de le réduire à un mode opératoire
nécessaire pour la bonne marche de ses affaires ?

Mais, si tout cela n'est pas complètement hors de tout fonde-
ment, n'est-il pas alors nécessaire de se demander s'il ne
serait pas plus urgent de voler au secours de nos propres
démocraties, ou ce qui en tient encore lieu ? En effet, quel-
les leçons de démocratie donnons-nous aux « amateurs » de
démocratie qui vivent ou viennent de là-bas, du grand Sud,
si tant est qu'il en existe vraiment ? 

5. La démocratie, un chantier à rouvrir en Occident ?

En conclusion, la démocratie est chez nous, autant
qu'ailleurs, un chantier à reprendre. Et de toute urgence.
Peut-être est-ce l'ultime enjeu des prochaines décennies. Si
tel est le cas, pour ne pas rester sur une perspective qui pour-
rait vite se révéler désespérante, je me risquerai à esquisser
quelques pistes. En voilà au moins trois qui, tout au moins,
chez nous, en Occident, paraissent à mes yeux incontourna-
bles. Je parlerais volontiers de trois chantiers majeurs.

6.1. Tout d'abord, premier chantier, il faut reconstruire la
trame primordiale sans laquelle le sort de la démocratie
paraît définitivement réglé : réinscrire l'intérêt général, et

donc reconstruire du Collectif (avec un grand «C»), dans le
tissu de la vie quotidienne. Cela signifie, ultimement, recon-
f igurer  dans le  psychisme de tous et  de chacun,
la  perspective d'un autrui généralisé, c'est-à-dire les autres
et l'Autre comme mobile pour s'interdire ou pour s'obliger
soi-même, de l'intérieur, à faire ce qu'on ne ferait pas spon-
tanément. Une telle reconfiguration passe immanquablement
par la reprise en main de l'éducation de ses enfants, c'est-à-
dire, paradoxalement par la « reparentalisation » des parents
à l'heure où, de plus en plus, les parents abandonnent à l'éco-
le le soin d'éduquer leurs enfants pour se cantonner dans un
rôle de « copain ». Cela n'est envisageable à mon sens que si
on désamorce l'impasse individualiste dans laquelle on
paraît s'enfoncer un peu plus chaque jour. Rappelons l'équa-
tion qui pourrait, en simplifiant à l'extrême, résumer la situa-
tion actuelle de notre société occidentale (européenne du
Nord) : 

[Accroissement de l'isolement et du morcellement =>
Accroissement de la docilité et de la conformité]

Je parle ici de docilité politique au sens où le senti-
ment d'isolement, en fait le sentiment de se découvrir tou-
jours plus seul face aux autres, face à ses pairs, en compéti-
tion contre eux et in fine contre soi-même, rend impensable
la perspective de changer le cours des choses. La docilité
amène chacun à se replier dans la peur, à se réfugier dans les
petits arrangements ou à se recomposer une identité dans des

« clubs de petits malins » que semblent désormais devenir
les nouveaux collectifs. En l'occurrence, ici, il s'agit proba-
blement de la peur de perdre ses privilèges et sa capacité à
consommer. Car l'accroissement de l'isolement et du morcel-
lement va de pair, ne l'oublions jamais, avec l'accroissement

toujours plus avancé de la consommation, une consomma-
tion qui combine trois caractéristiques délétères, socialement
et politiquement parlant : elle est privée (« car c'est moi qui
achète »), elle est privative (« car j'achète pour moi tout seul »)
mais elle est aussi, en même temps, déprivative dans la
mesure où, nous le savons tous plus ou moins, cette consom-
mation se réalise quelque part ailleurs aux dépens d'autres
que nous ne voyons pas et que nous nous efforçons d'oublier
si tant est que nous y pensons. 

6.2. Ensuite, second chantier, il convient sans doute de
reprendre l'œuvre fondamentale de fondation démocratique
là où nos aînés l'ont abandonnée : la démocratie ne peut se
déployer que si, et à mon avis, si et seulement si, (i) la socié-
té qui s'en revendique se dote d'un projet de transformation,
un projet qui n'est évidemment pas, faut-il le dire, l'abandon
pur et simple de la régulation aux soi-disant lois du marché
(comme si les marchés étaient régis par des lois naturelles
qui échapperaient à la main mise de l'Homme…. et comme
s'ils n'étaient pas sous l'emprise des puissances financières
qui les contrôlent…), (ii) que si, et seulement si selon moi,
elle investit pleinement les quatre espaces signalés plus
hauts, les quatre espaces les plus naturels pour fonder la
démocratie, en plus de l'Etat, c'est-à-dire les espaces de pro-
ximité (là où on vit au quotidien), l'économie et les sphères
de production de la valeur ajoutée, les lieux d'éducation et
les médias. Faire rentrer l'économie dans la démocratie
signifie, soyons clairs ici, qu'on replace au centre du débat
politique les trois questions essentielles que sont la produc-
tion des richesses, leur redistribution et leur accumulation.
Car il ne peut y avoir de discussion sur un quelconque pro-
jet de société sans affronter avec courage de telles questions. 

6.3. Enfin, troisième chantier, cela suppose aussi, qu'on se
détache d'une logique du choix, choisir entre des alternatives
qui viennent à soi de l'extérieur, c'est-à-dire pensés, formu-
lés et destinés à être mis en œuvre pour soi par d'autres, vers
une logique de l'engagement où la volonté de faire domine,
ce qui signifie en substance qu'alors les choix viennent de
soi, de son désir de faire en même temps que de son action
effective. La démocratie, le progrès social et politique ne se
reçoivent pas, ils ne s'héritent pas, ils se construisent, se
déconstruisent et se reconstruisent. C'est le devoir de chaque
génération de s'atteler à cette tâche que l'ampleur de notre
engouement pour la consommation matérielle nous a sans
doute fait oublier. 
Qu'on ne s'y trompe pas : la nécessité de remettre en chan-
tier la démocratie chez nous, en Europe du Nord, n'est pas un
luxe, une sorte de loisir auquel de vieux militants s'adonne-
raient comme d'autres font du tennis ou du golf le dimanche
après-midi par beau temps. C'est simplement, rien de plus, la
condition nécessaire pour que nos enfants et, qui sait, nous-
mêmes, puissions encore vivre en paix.
(1) BARBER, B.R. (1996). Démocratie forte. Paris : Desclée De
Brouwer
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9ème FED, bonne gouvernance et société civile : le contexte

La reconnaissance de la participation des acteurs de la société civile a été,
depuis quelques années, l’une des évolutions majeures des politiques de
développement. Alors que la décentralisation a été promue de manière à
multiplier les opportunités d’implication des acteurs locaux dans la gestion
des affaires publiques, la participation de la société civile a été érigée en
quasi conditionnalité par les différents partenaires au développement dans
la formulation des programmes et projets de coopération.

La politique de l’UE et l’Accord de Cotonou

Dans le cadre du processus de changement de paradigme des politiques de
développement, l’Union Européenne a promu la reconnaissance du rôle
essentiel que les acteurs dits « non étatiques » (ANE) peuvent jouer dans la
lutte contre la pauvreté, par leur contribution à la consolidation d'un envi-
ronnement politique stable et démocratique, par l'appropriation des proces-
sus de développement et par la pérennisation des programmes. L’idée
avancée consiste à « développer une approche participative à tous les
niveaux de la coopération et d'encourager le dialogue entre les autorités
nationales et les acteurs non étatiques des différents pays ». L’approche de
la Commission européenne envers les ANE est précisée dans la communi-
cation « Participation des acteurs non étatiques à la politique communau-
taire de développement » 1 du 7 novembre 2002 : « La CE attend des
acteurs non étatiques qu’ils participent à cinq étapes du processus de
développement, à savoir l’élaboration de la stratégie nationale de
développement, la préparation de la stratégie de réponse communautaire, le
dialogue sur les politiques après le choix des domaines d’intervention, la
mise en œuvre et le processus de revue. » Pour cela, elle entend contribuer
au développement de leurs capacités du point de vue :
•  de leurs structures internes et de leur organisation,
•  de la création de groupes d’intérêts par l’élargissement des réseaux,
• de l’acquisition de qualités de direction, d’analyse et de défense des
intérêts,
•  de la mise en place de mécanismes durables de collecte de fonds.

La coopération UE – Sénégal et le PAPNBG

Au niveau du Sénégal, l’existence d’un Programme National de Bonne
Gouvernance (PNBG) a été l’occasion de mettre en adéquation les appuis
communautaires avec la politique nationale en la matière. La démarche de
coopération entre la CE et le Sénégal a abouti à la signature de la conven-
tion de financement du programme d’appui au programme national de
bonne gouvernance (PAPNBG), le 23 février 2005, pour un montant glob-
al de 33 500 000 euros répartis dans trois composantes : Gouvernance judi-
ciaire (5.70 millions d’euros), Gouvernance économique et amélioration de
la qualité du travail parlementaire (13,07 millions d’euros) et Appuis spéci-
fiques aux ANE (8.68 millions d’euros). Au cours du processus de prépa-
ration, les problèmes spécifiques caractérisant la gouvernance au Sénégal
ont été identifiés dans les domaines suivants, ciblés dans le cadre du PAPN-
BG : gouvernance judiciaire, gouvernance économique et participation des
Acteurs Non Étatiques dans la vie publique.

La Plate Forme nationale des ANE

Dans le sillage des discussions relatives au 9ème FED, une Plate Forme
nationale des ANE pour le suivi de Cotonou (PF) a été créée par les «
acteurs non étatiques » (Secteur Privé, Syndicats de Travailleurs et institu-
tions économiques, Société Civile) qui ont participé à l’élaboration de la
stratégie de coopération UE- Sénégal, notamment à travers deux groupes
techniques : bonne gouvernance et acteurs non étatiques, qui avaient
élaboré des propositions d’actions et de cadres logiques (CL). Ces deux
cadres logiques ont été fusionnés en un seul qui est devenu le CL de la sous
composante ANE du projet d’appui au programme bonne gouvernance (qui

comprend d’autres volets : justice, secteur public,…).
L'État posant comme préalable le fait d’avoir un interlocuteur (« devant la
diversité des acteurs sociaux appelés à participer »), les participants aux
groupes techniques ont donc été amenés à créer une PF. La mise en place
de groupes thématiques est alors prévue : espace de discussion, d’analyse
et de formulation de recommandations qui seraient relayés ensuite par le
Comité Directeur et le Bureau pour alimenter les discussions entre la CE et
l'État. La PF a vocation à jouer un rôle de dialogue politique et est membre
du comité de pilotage du programme ANE.

Le Forum « Kurukan Fugan »

Pour mieux aborder la question de la participation, un « Consortium » d’ac-
teurs de la société dite civile, sous l’impulsion d’Enda Graf Diapol, engage
un processus concerté pour élaborer et mettre en œuvre un programme de
renforcement de leurs capacités en la matière. Le consortium est constitué
d’un « noyau dur », tête de réseau qui associe ses partenaires dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre du programme. Ce consortium s’est créé en vue
d’élaborer un programme commun pour répondre aux enjeux d’un vérita-
ble renforcement de capacité des acteurs de la société dite civile.
L’élaboration et la soumission d’un projet dans le cadre du PAPNBG est
comprise, pour les initiateurs, comme juste une occasion pour lancer un
processus plus large, une opportunité qui sera le déclencheur d’une
dynamique autonome de renforcement des capacités stratégiques dévelop-
pant par la suite des partenariats diversifiés. Ainsi, vingt cinq (25) organi-
sations membres du forum, intervenant dans 7 secteurs de développement
clefs au Sénégal (santé, éducation, transport, agroalimentaire, artisanat,
pêche, communication sociale), participent à cette initiative.

L’ambition est de renforcer les capacités politiques et stratégiques des
acteurs, dans un souci de gouvernance participative. Dès le montage du
programme, nous avons décidé d’appliquer en notre sein les règles que
nous promouvons pour la société. Ainsi s’est formé le forum Kurukan
Fugan, du nom d’une des premières assemblées démocratiques mise en
place au XIIIème siècle par le père de l’empire du Mali, Soundiata Keïta, à
travers laquelle les provinces composant le royaume établis-
sent leur « contrat social » et leur participation aux règles de fonction-
nement. Cette charte datant de 1236 a pu être mentionnée comme la pre-
mière « proclamation » des droits humains 2. Concrètement, en interne,
notre consortium s’applique cette culture de la négociation et de la
recherche de consensus. L’architecture pour le management du programme
a été construite à partir d’une charte (principes directeurs pour le fonction-
nement du consortium : Autonomie et convergence, Démocratie participa-
tive, développement de relations horizontales entre les membres, complé-
mentarité et une valorisation mutuelles, solidarité affirmée et vécue (et non
compétition, concurrence), reconnaissance mutuelle et la promotion d’une
culture de partage). Les organisations partenaires élisent leurs représentants
qui siègent dans le forum. Ce dernier discute des orientations politiques et
stratégiques globales, débat des normes et des apports de chaque entité.
Qu’attendions-nous d’une telle démarche ?
•  au-delà de la logique de compétition pour l’accès aux ressources, il
importe de faire des pas vers la recherche de synergies et de plus-values
collectives, à travers le partage des expériences et des bonnes pratiques, etc. 
•  trouver une réponse à l’éclatement et au cloisonnement des organisa-

tions de la société civile dont une des conséquences négatives a été l’inca-
pacité à créer une masse critique (de propositions, d’acteurs engagés, d’exper-
tises, etc.) nécessaire pour porter efficacement le changement social, ren-
forcer l’impact des interventions et influer sur les politiques publiques ; ce
qui serait de nature à développer les capacités de pression des acteurs non
étatiques pour faire valoir leurs positions dans l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de dispositifs réglementaires, etc., qui répondent aux
attentes légitimes de la société.
•  s’organiser pour prendre en charge des réflexions transversales ou sec-

torielles pourrait avoir comme avantage de mettre l’accent sur les vérita-

L e t t r e  n ° 7 8   -  N o v e m b r e  - D é c e m b r e  2 0 0 86

F O R U M

«Qui paye commande» ?

Perspectives sur le programme «gouvernance»

de la Commission Européenne au Sénégal

Moussa Mbaye

Réseau Enda Graf Diapol



bles priorités de consolidation des initiatives et acteurs de la société

civile.

•  favoriser la construction de positions communes, à travers les leçons
tirées d’actions partagées pour renforcer les possibilités de la société civile
à proposer des alternatives solides.
•  Les échanges préalables nous ont permis de reconnaître que la diversité
est une des réalités incompressibles de la société elle-même ; il s’agissait
alors d’apprendre d’abord en notre sein à gérer cette diversité pour

réussir à mieux intervenir dans la société, en adoptant des postures
citoyennes et en gérant nos interactions de la même manière que nous pos-
tulons une gouvernance légitime et partagée dans la société. Notre situation
de consortium, en même temps que les interactions que nous développons
avec nos divers partenaires, constituerait un champ d’expérimentations et
d’apprentissage de la « bonne » gouvernance et de la démocratie. 

Leçons tirées de l’expérience

La double contrainte : « sois autonome ! »

Les discussions sur l’efficacité de l’aide publique au développement repren-
nent une certaine vigueur dans les pays du « Nord ». Sans toujours en avoir
pleine conscience, les « coopérations » occidentales auront essayé toutes
sortes d’«entrées » pour parvenir à mettre sur l’orbite du « développement
» des sociétés africaines plutôt rétives. L’administration étatique, les ONG,
les agences d’exécution, les associations et organisations communautaires
de base, les syndicats, les organisations socioprofessionnelles, les coopéra-
tives, etc. : chaque catégorie d’acteur a eu son « heure de gloire » comme
principal « vecteur » de changement. D’où peut bien venir le changement
souhaité ? Sur quel « cheval » miser pour enfin arriver à réaliser l’«inten-
tion » réelle de la coopération en tant qu’acte de solidarité ? Le soutien de
processus spécifiques via les ONG permet-il d’avoir prise sur le fonction-
nement du système ? Les institutions locales ou nationales, ne sont-elles pas
les seules capables ou légitimes à long terme pour prendre en charge
les « besoins » à satisfaire ?
L’intention manifeste dans le cadre de la stratégie actuelle de la CE semble
être de « miser » sur l'État certes (pour la cohérence et l’efficacité) mais
aussi – parallèlement- donner plus de force et de consistance aux acteurs
dits « non étatiques » (pour le contrôle et la transparence)… Quelle est la
valeur d’une telle stratégie ? Quelles sont ses chances de réussite au regard
du contexte national et international ?

En fait, hantée par le souci d’une « bonne » utilisation des fonds qui seront
alloués aux institutions étatiques, la CE a fait en sorte d’encadrer la collab-
oration par un certain nombre de valeurs et de principes perçus comme uni-
versels. La politique communautaire maintient un lien direct entre Lutte
Contre la Pauvreté (LCP) d’une part et, d’autre part, les principes de gou-
vernance, consolidation de la démocratie, état de droit, respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Ces principes sont confirmés dans
l’accord de Cotonou et systématiquement intégrés dans les stratégies de
coopération et les Plans Indicatifs Nationaux (PIN) ; ces principes et valeurs
affirmés, on cherche alors à encourager « l’appropriation des stratégies de
développement par les pays et populations concernés » : ce qui constitue en
même temps un aveu du fait que ces derniers ne sont ni à l’origine ni les
promoteurs de tels principes ; ce qui est déjà contradictoire avec le fait de
privilégier la modalité de l’aide budgétaire, qui elle-même justifie l’accent
sur la « bonne » gouvernance et la « découverte subite » des vertus induites
par la participation des acteurs dits « non étatiques » 3…
Mais en fait, même si on « sait » que les acteurs étatiques ne sont pas réelle-
ment convaincus et ne feront qu’afficher une adhésion superficielle à ces
principes – perçus et vécus comme de nouvelles conditionnalités, le fait
qu’ils soient face à d’autres forces sociales et économiques (« acteurs non
étatiques ») est une opportunité de s’assurer d’une gestion transparente et
efficace des ressources, sans qu’ils soit nécessaire aux occidentaux de se
confronter directement aux « acteurs étatiques ». 

Où faut-il diriger les flux de ressources ? De façon substantielle, au niveau
des structures étatiques (optique de renforcement des institutions oblige)
tout en s’assurant que tous les processus sont ouverts aux autres (ANE) ? Si
une telle condition n’est pas garantie, ne serait-il pas opportun de s’assurer
concurremment de l’accès aux ressources financières par ces-dits acteurs

non étatiques ? On comprend alors que la CE dispose : « Les acteurs non-
étatiques auront un accès aux ressources en conformité avec l’Accord de
Cotonou, et ils participeront à l’identification et instruction des projets ainsi
qu’au suivi et à l’évaluation de la stratégie. » 4

Etat et Société sont ainsi mis en face à face, les modalités et procédures
de leurs relations sont déjà définies et cette détermination n’est mal-
heureusement pas le fruit de leurs propres rapports sociohistoriques mais au
contraire est suscitée et nourrie par l’action de forces externes.

Ceci nous vient peut-être de ce que les « coopérations » occidentales sem-
blent inscrire leur partenariat – et nous avec- dans la tension d’un dilemme
qui est le leur :
1) « On ne peut imposer aux autres des stratégies de développement » (intel-
lectuellement, tout le monde est d’accord là-dessus)
2) « On ne peut pas leur faire confiance pour que les processus internes de
coopération soient conformes à certaines exigences de gestion et de respect
des droits humains, car on ne voudrait pas être les « complices » de graves
forfaitures envers les principes qui fondent notre propres société ».

Création d’une société civile ad hoc ?

La création d’une « Plate Forme des Acteurs non Etatiques pour le suivi des
Accords de Cotonou (PFAnE) » a fait naître beaucoup d’espoir pour une
transformation positive des mécanismes de régulation et une meilleure pro-
motion des droits économiques, sociaux et politiques dans la société. Au
final, on a été en présence d’organisations civiles et socioprofessionnelles
se faisant remorquer par les acteurs dits étatiques et le « partenaire »
européen. 

La principale vocation de la Plate Forme consistait dans la facilitation du
dialogue politique et le renforcement des capacités stratégiques et de la
qualité de la participation des « Acteurs non Etatiques ». Malheureusement,
les groupes thématiques prévus n’ont pas vu le jour, jusqu’ici. Ainsi, il n’y
a pas eu de production ou d’analyse politique de la part de la PFAnE dans
les domaines pourtant cruciaux comme Bonne gouvernance (avec des sous-
thèmes comme démocratie et droit de l’homme, décentralisation, lutte
contre la corruption), Transport, Assainissement, Santé et Education,
Commerce, Culture, Accords de Partenariat Economique (APE) ; les
quelques réunions portant sur les questions de fond ont mobilisé peu de per-
sonnes ou d’institutions. On relèvera l’absence d’autonomie de ces acteurs
non étatiques hormis quelques maigres cotisations, la PFAnE ne compte
que sur les fonds que le PAPNBG compte lui octroyer dans le cadre de
« subventions attribuées sans appel à propositions » 5.
La Plate Forme s’est surtout spécialisée comme un espace de négociation
entre « acteurs non étatiques » et avec les structures étatiques sur l’accès aux
ressources spécifiques prévues pour les « AnE ». En fait, obnubilés par le
pactole de 2 milliards de FCFA promis aux « AnE », dans un contexte de
raréfaction des flux financiers à destination des OSC, les acteurs dits non
étatiques ont fini par se laisser enfermer dans une composante consacrée à
l’appui à leurs initiatives spécifiques. Ce faisant, ils « oublient » leur
rôle « politique » et ne se sont guère intéressés à ce qui se joue dans les
autres « composantes » où se traite pourtant tout ce qui est crucial pour
la « gouvernance » : Gouvernance judiciaire, Gouvernance économique et
amélioration de la qualité du travail parlementaire…6 

À côté de la Plate forme des « AnE » pour le suivi des Accords de Cotonou,
existent d’autres regroupements en fonction du bailleurs ou du processus ;
par exemple, lorsqu’il s’agit du processus DSRP, l'État fait face à d’autres
plates-formes où l'on retrouve d’autres représentants des organisations
civiles et socioprofessionnelles, différemment positionnés. La faiblesse des
capacités des organisations civiles et socioprofessionnelles et l’absence
d’appui institutionnel ne sont certes pas prises en compte dans l’organisa-
tion des processus participatifs. Mais il y a surtout que la « Société dite
Civile », caractérisée par sa diversité intrinsèque, parvient difficilement à
s’organiser de manière à prendre en charge des réflexions transversales ou
sectorielles et n’est pas encore en mesure d’impulser des processus
autonomes de réflexion et de proposition en dehors des sollicitations
de l'État et des partenaires au développement. Les organisations civiles et
socioprofessionnelles souffrent ainsi de leur éclatement et de leur manque
de pro-activité dans la préparation de propositions alternatives solides. Dans
ce cadre, l’option de financer la société civile pour qu’elle joue un rôle poli-
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tique se révèle-t-elle être une stratégie porteuse ? Pour le moment, on
répondra plutôt par la négative, du fait de cet enlisement constaté chez
les AnE, produit de l’exacerbation de la compétition pour l’accès aux
ressources financières du 9ème FED. Certes, certaines organisations
membres de la plate-forme n’ont pas besoin de l’APD pour vivre, mais
quel effet cela a dans la qualité de la participation, la liberté d’expres-
sion et la pro-activité ? La structuration de la société civile, si elle est
reconnue nécessaire, devrait-elle se faire autour d’une opportunité ou
autour d’un projet commun ?

Peut-on créer du « politique » à partir d’une entrée « technique » (i.e.
« renforcement de capacités ») ?

Du point de vue de la recherche d’alternative et d’innovation dans la
promotion du dialogue politique et la participation d’une pluralité
d’acteurs à la mise en œuvre des politiques publiques, les acquis recen-
sés en rapport avec l’expérience du Forum Kurukan Fugan (KF) sont
nombreux. On peut juste relever ici : 
• pendant 2 ans, les membres de KF se réunissent dans un forum dont
ils ont eux-mêmes fixé les principes de participation et de gouvernan-
ce. Le montage de ce programme et des programmes sectoriels est le
fruit des propositions et négociations des membres.
• Des centaines d’acteurs de la société civile qui, à l’occasion de ce
processus, discutent et analysent les conditions cadre de leur implica-
tion dans les processus de régulation socio-économique et politique, se
confrontent aux réalités et contraintes des Cadres Logiques, entament
des réflexions et recherches-actions-formations à propos de notions
comme « inégalités sociales », « politiques publiques », « état de droit »,
« démocratie », etc. Surtout, ils ont eu l’occasion de se confronter à
une analyse du contexte approfondie et de mettre en lien les analyses
effectuées avec leurs propres situations socioprofessionnelles.
Cependant, la plupart des organisations, s’ils reconnaissent la pertinen-
ce de l’initiative, restent dans une position attentiste lorsqu’il est ques-
tion de faire des investissements prospectifs, dans la mesure où il faut
financer ce processus participatif d’élaboration sans garantie de l’ob-
tention des fonds du PAPNBG.
• Les coûts inhérents au processus ont été supportés par Enda Graf
Diapol (avec la participation du GRET pour la mise à disposition d’ex-
perts et de l’ASBEF, au plan matériel) ; pourtant, l’apport des consul-
tants pour la réalisation d’une étude participative sur l’analyse et la
définition de priorités en matière de renforcement de capacités ont été
des éléments essentiels qui ont fait de ce moment d’élaboration déjà
une première étape de renforcement des capacités.
• Les faiblesses du processus en termes d’autonomie se sont fait jour
lorsqu’en juin 2006, les participants apprennent que le PAPNBG n’est
plus dans les dispositions pour financer de grands programmes
(comme prévu au début) mais va plafonner ses appuis à des montants
qui ne permettent plus de conserver le dispositif prévu, autant en ter-
mes de Cadre logique d’intervention que de management. Il faut main-
tenant un cadre Logique (CL) pour chacun des sept (7) secteurs.
L’effort pour favoriser la coordination, la transversalité et « l’intersec-
torialité » va se trouver compromis dans la mesure où la composante
transversale va devoir être transformée en une proposition autonome
(dite « 8ème secteur »).
• À ce moment-là, on fait face à un autre écueil : l’analyse des critères
d’éligibilité à ces fonds avancés par la délégation de la CE montre que
la plupart des organisations membres ne peuvent être « demandeur » ;
des propositions pertinentes, engageant une large base sociale et
découlant d’une analyse critique des conditions de promotion de la
participation politique risquent de ne pas passer car la barre est pla-

cée trop haut en termes de capacités institutionnelles. Le profil d’or-
ganisation qui peut se sentir à l’aise dans ce type de procédure est jus-
tement celui qui n’existe pas ici…ou, s’il existe, celui qui n’aurait
presque plus besoin de ce type d’appui.

En guise de conclusion…

Si force est de constater un affermissement, relatif, du débat public, à
l’occasion de ces processus de renforcement de la participation « poli-
tique », on observe toutefois des compréhensions différentes de l’inclu-
sion des organisations civiles (OSC ou AnE, c’est selon) dans la sphè-
re des politiques publiques. Du côté de l'État, il semble que la partici-
pation ne soit souvent perçue que comme une pression issue des
bailleurs et non une démarche issue des organisations civiles et socio-
professionnelles. Les tentatives d’utilisation des OSC ou « AnE »
comme faire-valoir pour faire face aux exigences des bailleurs sont
alors fréquentes. Quant aux OSC, certaines d’entre elles ne perçoivent
pas la redistribution des rôles dans la définition, l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques nationales comme l’enjeu de la démarche par-
ticipative. Elles réduisent leurs exigences à un rôle d’agents d’exécu-
tion, en privilégiant l’accès à des ressources financières.
Les discours de l’Union Européenne en faveur des « AnE » – si on les
confronte aux réalités du terrain - se donnent à voir comme une façon
de peser sur l'État pour qu’il améliore sa gouvernance et son efficacité
à faire progresser le sort de sa population, deux objectifs qui font
sérieusement partie de ses préoccupations (pour partie sous l’influence
de la société civile européenne qui critique l’inefficacité de l’aide).
Mais cet objectif ne saurait être entièrement promu de l’extérieur, sans
que les acteurs internes ne se décident à examiner et ajuster leur coopé-
ration sociale et politique dans le sens de plus d’équité et de cohéren-
ce. Elle ne saurait être atteinte également que dans le cadre d’une
vision non dualiste du rapport entre état et société : travailler pour un

état légitime, fort et solidaire, à côté d’une société civile responsa-

ble, constructive et vigilante. Pour de nouvelles pistes, la question du
jour est alors celle-ci : « Comment sortir de cette croyance induisant
que la « gestion » du collectif peut se faire à l’aide de « paquets tech-
nologiques » bonne gouvernance, faisant fi du fait que les règles par
lesquels une collectivité se gouverne tiennent autant, sinon plus, à la
culture (au sens non traditionnaliste du terme) et au projet qu’elle porte » ?
Comment (re)donner place au dialogue politique et au partenariat

dans la gouvernance de  la société ?
In fine, la question récurrente est celle-ci : au vu de sa nature si peu
technique, la « gouvernance » d’une société peut-elle être « financée »
et quelque part « structurée » par un « pays-tiers » ? Pour l’heure –
signature de contrats oblige, le trio (Etat, CE, AnE) se réjouit de l’af-
flux de ressources ; mais le pari de la CE ne donnera ses leçons défini-
tives qu’au moment où l’on pourra évaluer ce qu’ils auront fait avec
(en particulier les « AnE »).
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européenet au Comité éco-

nomique et social, COM(2002) 598 final.D'autres documents, indiqués en annexe, précisent
également l'approche de la Commission européenne concernant les appuis aux acteurs non
étatiques.
2  « On ne peut manquer d’être frappé par la contemporanéité et les similitudes existant
entre cette charte de Kurukan Fugan et la Magna Carta. Ces deux monuments juridiques
traitent des mêmes sujets : la proclamation et la sauvegarde des espaces de liberté de l’in-
dividu par rapport à la société, par rapport au souverain ; sa place et celles des catégories
constitutives de la société, leurs parts respectives dans la cité ; face au pouvoir du souve-
rain, les parts respectives qu’ils ont dans la gestion des biens communs et de la nature. » In
Le rôle et la portée de la médiation dans les sociétés africaines et leur adaptation au

contexte actuel, Discours de M. Cheikh Hamidou Kane au Conseil de la République du
Sénégal.
3 « La mise en œuvre privilégiera l’appui budgétaire par rapport aux projets en fonction des
conditions établies dans l’Accord de Cotonou. A cet effet, une attention sera portée à la
bonne gestion des finances publiques. Les acteurs non-étatiques auront un accès aux res-
sources et participeront au suivi et à l’évaluation de la stratégie et des programmes »,
in « SENEGAL - COMMUNAUTE EUROPEENNE. DOCUMENT DE STRATEGIE DE
COOPERATION ET PROGRAMME INDICATIF pour la période 2002-2007 ». p. 6.
4 Idem p.26 
5 L’enveloppe initialement prévue pour le fonctionnement de la Plate-forme (62 900 000 F
CFA) a pu être revue à la hausse pour un montant global de 163 millions de Francs FCFA
(cf. PVAG de la Plate forme des AnE de 2007, p. 3)
6 Le financement de la CE inclut des appuis institutionnels pour le renforcement de la gou-
vernance politique (élections), intégration régional, infrastructures routières, gouvernance
judiciaire (réformes dans le fonctionnement de la justice et des institutions publiques, telle
que l’assemblée Nationale, la réforme foncière, le secteur minier. 

Moussa Mbaye

Réseau Enda Graf Diapol

«Qui paye commande» ?

Perspectives sur le programme «gouvernance»

de la Commission Européenne au Sénégal (suite)
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Projet « Quelles gouvernances en Europe

et en Afrique? »

Retour sur le colloque international

Un colloque international sur « Les impensés de la gouvernance : la
pertinence politique de la participation de la société civile au Nord et
au Sud », organisé par le Forum de Delphes et le Largotec, s'est tenu
du 24 au 26 novembre dernier. La notion de « participation de la socié-
té civile », qui s'inscrit dans le concept plus large et ambigu de « gou-
vernance démocratique », occupe aujourd'hui un rôle central dans les
politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Or, elle
rend compte de réalités sociales et historiques très différentes. Les
interventions et réflexions de divers représentants des mondes acadé-
miques, institutionnels et associatifs présents à ce colloque ont permis
de clarifier le sens et l'effectivité de cette notion. Leurs analyses, mises
en débat avec la salle, ont par ailleurs contribué à approfondir le sens
des concepts intriqués tels que société civile, norme, individu et col-
lectif, liberté,responsabilité, et des réalités dont ils rendent compte en
Europe au miroir du passé, mais aussi d'autres réalités socioculturel-
les.

Une synthèse des débats sera prochainement disponible sur notre site
Internet : www.forumdedelphes.org.

Une publication rassemblant les actes du colloque paraîtra en début
d'année prochaine.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site
Internet ou nous contacter à info@forumdedelphes.org .

Débats

Retour sur les débats autour de la prévention du sida

Deux débats ont été organisés par le Forum de Delphes, le 27 novem-
bre dernier, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Soins de santé et

pratiques culturelles. A propos du sida et de quelques maladies

infectieuses, sous la direction de Christine Bellas-Cabane (éd.
Karthala, Paris, 2008). La problématique de ces débats concernait la
convocation de la culture des populations dans les actions de préven-
tion qui leur sont destinées. Plusieurs intervenants, représentants du
monde médical et associatif, ont été invités à réaliser une lecture cri-
tique de l'ouvrage. Leurs réflexions, confrontées à l'approche de
Christine Bellas-Cabane, mais également de Barbara Bertini, auteur
de l'article publié dans l'ouvrage intitulé « La prévention VIH/sida
dans les Foyers de travailleurs migrants. De la citoyenneté à la stigma-
tisation » ont suscité un vif intérêt du public quant au débat.

Les interventions menées lors de ces deux débats donneront lieu à une
publication dans la Lettre du Forum.

Soirée-débat autour de l' « universalisme » ... et si l' « universel » ne

l'était pas ...

Le Forum de Delphes a organisé une soirée-débat, le 12 décembre 2008,
autour de la question de l'universel dans les politiques extérieures euro-
péennes avec les interventions de :
Chantal Delsol, directrice de l'Institut Hannah Arendt, professeur à
l'Université de Marne la Vallée ;
Sophia Mappa, directrice du Forum de Delphes, chercheur au Largotec,
professeur associée à l'Université Paris 12 ;
Michel Sauquet, directeur de l'Institut de recherche sur la gouvernance 
Sous la présidence de Pierre Bauby, Forum de Delphes.

L'idée que le modèle occidental est universel est ancrée dans la tradition
européenne, chrétienne d'abord, puis moderne. Ce modèle est pourtant
aujourd'hui confronté à de nouvelles donnes : d'une part la connaissance
accrue de la diversité des autres sociétés et l'expérience de leur altérité
dans la vie quotidienne, d'autre part le déclin de l'hégémonie occidenta-
le et l'expression, parfois violente, des autres cultures (les évènements
autour des Jeux olympiques en sont un exemple criant).
Ne devrions-nous pas nous renvoyer à nous-mêmes, dans un contexte de
crise des valeurs dites universelles au sein même de l'Occident, la série
de critiques et de mises en cause que développe l'Occident à l'égard des
autres ?
L'universel n'est universel que s'il est reconnu et considéré comme tel
par tous et par chacun, ce qui implique que tous participent à sa défini-
tion.
Une analyse des débats sera prochainement disponible sur notre site
Internet dans la rubrique « Le Forum de Débat ». D’autre part, certaines
interventions seront prochainment publiées dans la Lettre.

Formations

Dans le cadre du partenariat avec Ingénieurs sans Frontières, le Forum
de Delphes a animé deux journées d'accompagnement à la réflexion avec
le groupe ISF Bordeaux sur la thématique de la gouvernance et de la par-
ticipation de la société civile.
Les Journées Nationales d'ISF qui se tiendront les 13 et 14 décembre
prochains à Toulouse seront l'occasion pour le groupe de Bordeaux d'a-
nimer un atelier de restitution et de diffusion des réflexions engagées
avec le Forum de Delphes.

L'équipe du Forum de Delphes

L'équipe du Forum de Delphes change :
- Anne-Clothilde Schweitzer a été remplacée par Marion Fanjat (m.fan-
jat@forumdedelphes.org) en tant que coordinatrice de l'association.
- Julie Casanova (j.casanova@forumdedelphes.org) a été recrutée pour
effectuer un stage de 2 mois d'appui à la communication de l'association.

Devenir membre du Forum de Delphes

Pour nous rejoindre et/ou soutenir, nous vous proposons une petite pré-
sentation de la structure ainsi qu'un bulletin d'adhésion sur notre site
Internet (www.forumdedelphes.com) dans la rubrique « Agir et réagir ».
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