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Avant-propos 

Au fur et à mesure des crises qui ont émaillé les trente der-
nières années, les champs d’intervention au titre de la gouvernance 
se sont multipliés à un point tel qu’aujourd’hui, la notion recouvre 
tout et son contraire. À titre d’exemple, les objectifs de politique 
étrangère de l’Union européenne et ses programmes de dévelop-
pement se confondant de plus en plus avec sa politique anti-
migratoire, l’endiguement des mouvements migratoires fait dé-
sormais partie des objectifs de bonne gouvernance et des nouvelles 
conditionnalités imposées aux États africains. On observe la même 
évolution dans le domaine des interventions militaires, de la sécu-
rité et, plus généralement, du déploiement des forces armées aux 
fins de lutter contre le terrorisme ou contre l’instabilité chronique. 

Au terme de ce noyautage conceptuel, les interventions mili-
taires étrangères peuvent, à titre d’exemple, être présentées sans dif-
ficulté comme faisant partie des besoins locaux en matière de 
gouvernance. C’est ainsi que des projets classiques de développe-
ment sont enrôlés dans une vaste stratégie de militarisation du déve-
loppement. Dans les contextes de crise avancée, cette dérive se solde 
immanquablement par le détournement des fonds destinés aux 
troupes et par des exactions diverses à l’encontre des populations 
civiles. 

L’autre mot-valise hérité des années 1990, dont l’ambiguïté 
fonctionnelle fait la force dans le contexte africain, est la société 
civile. Il est apparu dans le débat africain à un moment où, à 
l’échelle globale, l’État en tant que forme publique et centralisée 
de régulation économique était remis en question au profit du 
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marché. Sous les coups de boutoir des programmes d’ajustement 
structurel, le vieux paysage associatif sorti des indépendances était 
en pleine recomposition. Des rudiments d’un espace public, et 
d’une sphère de la citoyenneté émergeaient ici et là, traduisant au 
passage les aspirations d’acteurs sociaux désireux d’accéder à des 
services de base de meilleure qualité, ou de participer de manière 
accrue au renouvellement de systèmes politiques bloqués. 

Face aux impasses du développement et à des Etats jugés dé-
faillants et objectivement inefficaces, les bailleurs de fonds multi-
latéraux et bilatéraux étaient en train de réviser leurs formules 
d’aide et d’infléchir leurs politiques de soutien aux organisations 
non gouvernementales du Nord en particulier. Il s’agissait désor-
mais de les insérer dans les organes consultatifs des projets qu’ils 
finançaient. Selon les termes de cette stratégie de cooptation, place 
devait leur être faite dans les instances de planification, 
d’exécution, de suivi et d’évaluation, parfois en qualité de parte-
naires supposés apporter une garantie d’appropriation, de transpa-
rence et d’efficacité des projets de développement. 

À l’époque, les tenants d’un universalisme prescriptif consi-
déraient que l’existence d’une société civile était la meilleure illus-
tration de la libéralisation des régimes politiques et de leur 
transition vers des sociétés de marché. Cette trajectoire était, au 
demeurant, jugée désirable pour toutes les sociétés du monde sans 
considération de leur historicité propre. Elle méritait d’être valori-
sée partout. C’est ainsi qu’au même titre que les concepts de gou-
vernance ou de participation, le paradigme de la société civile 
devint l’une des clés de voûte du système terminologique des 
agences internationales de développement. 

Parfois en lien avec l’Union européenne, la Banque mondiale, 
le PNUD ou les institutions panafricaines, gouvernements occiden-
taux et agences de développement multiplièrent donc, dans plu-
sieurs pays du continent, des programmes d’appui à la structuration 
et au renforcement des organisations issues de la société civile. En 
Afrique, ce terme fourre-tout regroupait des associations ou réseaux 
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d’associations, des groupes d’initiative commune, d’entraide com-
munautaire ou d’épargne, de petites coopératives agricoles etc. 

Peu importait que de telles associations constituent ou non une 
indication de la vitalité du fonctionnement d’une société démocra-
tique ou en voie de démocratisation. Leur simple dimension associa-
tive suffisait. En réalité, si la plupart étaient d’authentiques initiatives 
associatives, certaines avaient été créées dans le seul but de bénéfi-
cier des fonds internationaux de soutien. D’autres étaient des entre-
prises privées déguisées en organismes d’appui au développement 
dans des domaines aussi divers que l’accès à l’emploi, l’égalité des 
sexes, l’éducation primaire, la santé et notamment la lutte contre le 
VIH/Sida ou le paludisme ou la protection de l’environnement. 
D’autres encore étaient patronnées par des notables publics. 

C’est ainsi qu’au cours des trente dernières années, un vaste 
programme de formatage et de mise en clientèle sélective des or-
ganisations non ou para-gouvernementales africaines a été entre-
pris. Parfois, il aura suffi, dans un remarquable tour de passe-
passe, d’étendre à des entreprises dont ce n’était point le but le 
label société civile pour faire croire qu’elles auraient effectivement 
pour objectif de rétablir un équilibre sain entre l’État et la société. 
Du reste, aujourd’hui encore, peu d’interventions en appui au tissu 
associatif africain ont effectivement pour but explicite la modifica-
tion des rapports entre la société civile et les pouvoirs publics, la 
refondation de l’espace politique et la construction d’une sphère 
publique démocratique. 

Aujourd’hui encore, peu d’interventions en appui au tissu as-
sociatif africain ont effectivement pour but explicite la modifica-
tion des rapports entre la société civile et les pouvoirs publics, la 
refondation de l’espace politique et la construction d’une sphère 
publique démocratique. 

Au mieux, la plupart des programmes bénéficiant de subven-
tions visent, en réalité, la professionnalisation des pratiques asso-
ciatives, dans un contexte ou, face à la faillite supposée des États, 
la nécessité de faire émerger d’autres opérateurs de l’aide se fait 
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ressentir. Dans la plupart des cas, les programmes de financement 
ont surtout abouti à la constitution d’une nouvelle classe de cour-
tiers en développement et à la mise en clientèle de nombreux lea-
ders d’ONG africaines. 

Une industrie de séminaires de formations et de colloques a 
ainsi vu le jour. Au cours de ces rencontres, les partenaires occi-
dentaux inculquent aux leaders d’ONG locales les règles élémen-
taires d’une bonne gouvernance associative internationale, ainsi 
que la grammaire et le jargon de la coopération internationale. Il 
n’est donc guère étonnant qu’au bout du compte, peu 
d’associations disposent de capacités d’interpeller le système poli-
tique ou de revitaliser les espaces publics locaux ou nationaux. 
Occupées à frapper aux portes de guichets aux abréviations de plus 
en plus imprononçables, ou à multiplier des projets de court terme 
dont les contenus ne cessent de changer au gré des priorités défi-
nies par les bailleurs de fonds, elles n’ont ni le temps, ni les res-
sources y compris intellectuelles qui leur permettraient de 
participer à la production de capitaux sociaux garants d’un essor 
endogène de la démocratie dans leur société. 

Dans de nombreux contextes, les interventions externes entre-
prises au cours des trente dernières années ont finalement abouti à 
une imbrication plus poussée qu’auparavant de l’État et de la so-
ciété. Dans leurs manifestations contradictoires, les sociétés civiles 
africaines se sont à peine avérées être des remparts efficaces à 
l’autoritarisme. 

Souvent, les régimes au pouvoir ont été capables d’inventer, à 
leur image, des sociétés civiles officielles. Espaces protéiformes de 
recyclage des intérêts individuels, celles-ci n’ont en vérité que peu 
de rapport avec les mouvements sociaux réels. Leur contribution 
aux mobilisations collectives protestataires, en faveur de 
l’alternance ou de l’approfondissement de la démocratie est sinon 
inexistante, du moins invisible, inaudible et illisible. 

Ces critiques nonobstant, il ne s’agit de nier ni l’étendue des 
changements institutionnels et législatifs depuis une génération, ni de 
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disqualifier entièrement l’agenda de la bonne gouvernance et du ren-
forcement de la société civile. Réformer l’administration publique, 
renforcer l’effectivité des systèmes judiciaires, développer des capa-
cités indépendantes de contrôle des dépenses de l’État et d’audit de 
la gestion des ressources publiques, accroître l’imputabilité de 
l’administration et la transparence des comptes de la nation, décen-
traliser et intensifier l’interface entre l’État et le secteur privé relè-
vent, à peu près dans tous les pays africains, de l’urgence. 

Encore faut-il reconnaître que, fondées sur des bases intellec-
tuelles déficientes et une connaissance approximative des dyna-
miques endogènes, bien des interventions se sont soldées par de 
cuisants échecs. L’une des raisons est que, la gouvernance n’a été 
envisagée par les prêteurs internationaux que sous l’angle du ma-
nagérialisme. Les financements ont porté quasi-exclusivement sur 
le renforcement des systèmes judiciaires, la gestion du secteur pu-
blic, la décentralisation. La nature de l’État ou ses racines histo-
riques n’ont que très rarement fait l’objet d’une réflexion critique 
ou d’un examen socio-anthropologique approfondi. 

Au cours des trente dernières années, la gouvernance n’a été 
envisagée par les prêteurs internationaux que sous l’angle du ma-
nagérialisme. Les financements ont porté quasi-exclusivement sur 
le renforcement des systèmes judiciaires, la gestion du secteur pu-
blic, la décentralisation. La nature de l’État ou ses racines histo-
riques n’ont que très rarement fait l’objet d’une réflexion critique 
ou d’un examen socio-anthropologique approfondi. 

Les luttes internes aux sociétés africaines ont rarement été 
prises en compte dans l’analyse des faits de pouvoir ou l’examen 
de la nature de l’État. À titre d’exemple, la plupart des réformes 
visant la décentralisation ont paradoxalement débouché sur 
l’accentuation des disparités régionales, l’intensification des con-
flits lignagers ou entre chefferies rivales et, en bien des cas, la con-
fiscation du pouvoir par des groupes d’intérêt locaux. Quant à la 
multiplication des institutions de contrôle, elle a peut-être permis 
un début de « rationalisation » des logiques institutionnelles. Mais 
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cette rationalisation a procédé selon des modalités chaque fois très 
différentes, souvent en fonction des intérêts propres des bailleurs 
qui finançaient tel ou tel pan de l’État. Parfois, il s’en est suivi non 
seulement une fragmentation poussée de l’appareil bureaucratique, 
mais aussi une absence de coordination et une externalisation pro-
gressive de ses sources ultimes de légitimité. 

En effet, la crise des États africains ne renvoie pas seulement 
à la difficulté à collecter des ressources et à la propension à les 
dépenser de manière inefficace. L’instauration d’un État de droit 
dépend, certes, de façon primordiale, de l’environnement juridique 
et du bon fonctionnement du système judiciaire. Il est vrai, d’autre 
part, que la mise en œuvre des droits fondamentaux est fonction de 
l’indépendance judiciaire et de la nature des rapports entre le judi-
ciaire et les autres composantes de l’État. Au bout du compte ce-
pendant, la démocratisation est moins une question technique ou 
de moyens financiers qu’une affaire de capacitation, de libération 
et d’animation de l’intelligence collective et de construction en 
commun de sens. Elle est affaire d’invention, jamais achevée, 
d’une culture politique sans cesse neuve, qui elle-même est fon-
damentalement le résultat de luttes et conflits historiques. 

Le paradigme de la gouvernance, tout comme les deux autres, 
celui de « la société civile » et celui des « droits humains », par le 
biais desquels l’on a cru pouvoir mettre entre parenthèses la ques-
tion du politique et de la démocratie en Afrique, a donc montré ses 
limites. Pour leur mise en œuvre, ces catégories auront largement 
dépendu d’experts étrangers. Usant des capacités de pression des 
bailleurs de fonds, la plupart se seront contentés de recycler sur le 
continent des idées pré-formatées, souvent à des coûts exorbitants 
et avec de faibles retombées. 

Tout aussi grave et probablement lié : aujourd’hui encore, 
l’Afrique n’est toujours pas le point d’ancrage principal de la pen-
sée de la démocratie en Afrique. Les paradigmes de « la gouver-
nance » et du « renforcement de la société civile » n’ont fait 
qu’accentuer cette dépendance épistémique, ce d’autant plus que la 
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recherche académique africaine ne se caractérise pas seulement par 
sa faiblesse théorique. Sa capacité de peser sur les pouvoirs publics 
ou d’irriguer les mouvements sociaux est quasi-inexistante. 

Au regard des nombreux échecs enregistrés, le moment est 
donc venu de reconnaître que la réinvention de la démocratie en 
Afrique ne se ramène pas à des problèmes techniques d’efficience 
et de management public. Il n’y a de démocratisation durable qui, 
en plus de s’inscrire sur le très long terme, ne doive être profon-
dément enracinée dans les réalités socio-historiques locales et les 
dynamiques intellectuelles endogènes. 

Le moment est donc venu de passer à autre chose. 

Un véritable bilan des trente dernières années d’expériences 
de « transitions » de toutes sortes doit être rigoureusement établi. Il 
permettra de mieux apprécier le paradoxe dans lequel nous nous 
trouvons. Car si la démocratie n’est guère soluble dans le managé-
rialisme, elle ne l’est pas non plus ni dans le brutalisme, ni dans les 
versions populistes du panafricanisme montant. 

Si la démocratie n’est guère soluble dans le managérialisme, 
elle ne l’est pas non plus ni dans le brutalisme, ni dans les versions 
populistes du panafricanisme montant. 

En effet, alors que des satrapies d’un autre âge s’enkystent et se 
métastasent en particulier en Afrique centrale et que la manipulation 
du religieux par de puissants réseaux internationaux et locaux entre-
tient de violents conflits du Sahel jusqu’aux confins atlantiques, un 
début de jonction est en cours entre une lumpen-intelligentsia sec-
taire et les nouvelles juntes qui essaiment en Afrique de l’Ouest 
notamment, à la faveur des putschs, des élections truquées et des 
manipulations constitutionnelles. Au lendemain de la crise, voire de 
l’échec des transitions démocratiques, nombreux sont ceux qui sont 
en effet tentés par le recours à la force. 

La possibilité de conquérir le pouvoir par tous les moyens est 
de plus en plus plébiscitée. Un véritable risque de discrédit pèse 
sur l’idéal démocratique lui-même. Il va cependant de pair avec 
une irrépressible demande d’autonomie, l’attrait que continue 
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d’exercer à la fois l’idée d’un pouvoir fort et protecteur, et celle 
d’un gouvernement partagé qui tirerait une partie de sa légitimité 
de communautés décentralisées. 

Serge Kevin BIYOGHE 



 

Le continent fait face à un choix fondamental entre la démo-
cratie d’une part, le managérialisme et le brutalisme d’autre part. 
Managérialisme et brutalisme ne sont pas nécessairement les deux 
faces d’une même monnaie. Mais ils se relaient et sont, tous les 
deux, des sources d’une violence corrosive dont les effets de dé-
liaison sont à peu près partout patents. Ils sont également des fac-
teurs objectifs d’entropie sociale. 

Afin de se présenter aux yeux des populations comme des 
porteurs d’une refondation éthique ou religieuse du politique, de 
nouvelles générations d’élites, de « péri-élites » ou d’entrepreneurs 
de tous genres sont prêts à recourir à la violence armée ou à se 
saisir de la force pure. Au passage, ils instrumentent les pratiques 
horizontales de réciprocité et de redistribution, mais les remobili-
sent dans le cadre de circuits religieux, communautaristes ou néo-
tribaux. Tout comme les pratiques de neutralisation et 
d’émasculation des constitutions, la radicalisation du discours reli-
gieux participe de ces nouvelles stratégies de conquête du pouvoir 
par la force et des offres de redistribution et de sécurisation sociale 
qui contribuent à les légitimer. 

Réinventer la sorte de liens qui garantissent à tous l’accès le 
plus équitable possible aux moyens d’existence doit par conséquent 
être le nouvel horizon des luttes pour la démocratie en Afrique. 
Aux paradigmes de la bonne gouvernance et du renforcement des 
sociétés civiles, il ne s’agit pas de substituer un nouveau « militan-
tisme démocratique » sans assise critique. Une telle démarche 




