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Monsieur le Ministre de la Justice et des Affaires 
Constitutionnelles ;  
 
Monsieur le Représentant du Haut Commissaire aux Droits de 
l’Homme des Nations Unies ; 
 
Monsieur le Président de la Commission Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples ; 
 
Monsieur le Président du Comité International de 
Coordination des Institutions Nationales ;  
 
Monsieur le Président du Comité de Coordination des 
Institutions Nationales Africaines ; 
 
Messieurs les Présidents d’Institutions Nationales  
 
Chers collègues et participants ; 
   

Je voudrais au nom du Comité Sénégalais des Droits de 
l’Homme, remercier chaleureusement la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme de l’Ouganda et son Président pour 
l’accueil qu’ils ont bien voulu nous réserver. Mes remerciements 
vont également à la Haut Commissaire aux droits de l’homme 
dont le soutien constant pour la réussite de ces rencontres 
importantes en cette belle terre ougandaise, mérite d’être 
souligné. 
 

L’institution nationale que j’ai l’honneur de représenter à ces 
importantes assises est très honorée d’avoir été choisie pour 
présenter une communication sur un thème d’une si grande 
actualité qu’est  « le rôle de la société civile dans la promotion de 
la bonne gouvernance ».  
 

En choisissant ce thème vous avez certainement voulu, dans 
une logique sociologique, vous inscrire dans la dynamique d’une 
communauté d’administrés, qui réfléchit sur son destin et 
surtout, sur les meilleurs moyens de renforcer l’efficacité et la 
performance de l’administration, par la mise en œuvre de 
techniques de gestion optimale des ressources. 
 



 Si au Sénégal, le terme « gouvernance » est depuis 
longtemps familier du fait qu’il désigne les bureaux du 
gouverneur représentant de l’Exécutif dans nos régions (ce que 
l’on appelle ailleurs « gouvernorat »), nous devons à la vérité 
avouer que le concept tel qu’il est apparu sur la scène 
internationale au début des années 1990 s’est plutôt imposé 
comme une exigence nouvelle des bailleurs de fonds inspirée du 
Sommet de La Baule en 1990 et des résolutions du 31 mars 1993 
sur la démocratie, les droits de l’homme et le développement dans 
les pays ACP et du 6 mai 1994 du Parlement Européen sur la 
démocratisation en Afrique. 
 

La gouvernance désigne la manière dont le pouvoir et la 
gestion des ressources d’un pays sont exercés. L’appréciation 
qu’on peut avoir de cette manière de faire et de gérer peut être 
positive ou négative. En Afrique et notamment au Sénégal, le 
débat (et malheureusement la polémique) sur le concept même de 
société civile, est encore d’actualité. En effet, la classe politique, 
les syndicats et la presse ne sont pas unanimes sur sa définition 
et certains ont publiquement manifesté leur suspicion et leur 
scepticisme à l’égard de cette société dite civile dont on doute de 
la neutralité et du désintéressement. Il s’en est suivi une véritable 
confrontation par presse interposée entre des positions extrêmes: 
 

D’une part, une classe politique qui chante l’hymne à la 
société civile pour les besoins d’une campagne de charme qui a 
abouti dès 1991 à la possibilité offerte aux candidatures 
indépendantes de participer à l’élection présidentielle, et ce 
devant un électorat devenu subitement exigeant et qui manque 
totalement de  confiance mais surtout de repères car ayant déjà 
entendu malheureusement toute une série de promesses toujours 
retenues mais jamais tenues. C’est là une preuve patente de la 
faillite des modèles politiques et du désintérêt des masses pour la 
chose politique que confirment les taux d’abstention exorbitants 
lors des joutes électorales. 
 

Et d’autre part des leaders de la société civile qui ont fini de 
prendre goût aux délices d’un gouvernement de majorité 
expressément  élargie pour les besoins de la cause.  
 

Ces deux constats consacrent la fin du régime et du 
monopole des partis politiques sur la vie publique, la fin de la 



dialectique pouvoir/opposition, et l’avènement d’une force sociale 
vive. Cette force porteuse des préoccupations et aspirations des 
citoyens s’érige comme une opinion publique mûre devant le 
pouvoir en place. 
  

Peut-on alors légitimement occulter le rôle de cette force, 
« cet acteur économique et politique émergeant » et dont le 
dynamisme actuel est impressionnant. Son irruption dans le 
champ social et politique est une des données avec lesquelles 
toute stratégie de bonne gouvernance doit compter. Il s’agit de 
veiller à ce que cette société civile, cette communauté de citoyens 
indépendants dont les membres s’engagent et participent 
volontairement dans la vie publique, soient un véritable centre 
d’initiatives historique. Son dynamisme de la société civile se 
manifestant par sa prise certaine sur le terrain et sa crédibilité 
résulte exclusivement de sa neutralité politique et de son 
désintéressement.  
 

Ainsi un ensemble des citoyens regroupés ou non ont pour 
ambition de « défendre la démocratie et les droits de l’homme, 
asseoir un développement plus équitable et un environnement 
plus sûr ou tout simplement pour aider ceux qui se trouvent dans 
le besoin ou améliorer la qualité de vie quotidienne » selon la belle 
formule de Miguel Darcy de Oliviera et Rajesh Tandon.   
 

Sentinelle de la gestion politique, économique et sociale, la 
société civile avec son indépendance, sa diversité, son dynamisme  
doit veiller à tout dérapage au sein de la Cité. C’est là une 
nécessité et le Rapport National sur le développement humain au 
Sénégal 2001 recommande d’ailleurs de favoriser une meilleure 
gouvernance en exigeant des actions multiformes concernant la 
justice, la fonction publique, la décentralisation, la participation 
populaire, l’information et la communication. Aussi est-il 
préconisé une intensification de la lutte contre le phénomène de 
la corruption qui constitue un défi à la bonne gouvernance et une 
aide à la presse qui joue un rôle crucial en rappelant aux 
gouvernements l’obligation de rendre compte de leurs actes et à 
respecter leurs engagements.  
 

C’est vrai que l’Etat de droit dans cette Cité, s’analyse en 
une reconnaissance de la suprématie de la loi, au respect des 
libertés publiques et de l’action des citoyens au sein des 



associations qui agissent en médiateurs entre l’Etat et la société. 
Une société démocratique doit être parfaitement celle dans 
laquelle on concilie l’idéologie démocratique de la liberté 
participation qui postule l’appropriation du pouvoir par l’individu.  
Une véritable culture démocratique n’existe pas sans d’abord une 
éducation sur la démocratie, ensuite une éducation pour la 
participation et enfin une éducation à la participation. Une telle 
éducation illustre parfaitement la gestion républicaine, 
transparente et juste des affaires et du bien publics. C’est 
pourquoi l’Etat de droit et la démocratie qui l’anime, font émerger 
un citoyen qui veut s’approprier tout le processus de désignation 
de ses représentants et de ceux à qui il délègue ses pouvoirs : la 
mise en œuvre d’une confiance qui n’exclut point le contrôle.      
 

C’est là un mode concret d’expression de la participation de 
citoyens qui ont choisi de s’exprimer en dehors des partis 
politiques et de contribuer de même manière au progrès de leur 
peuple. C’est dans cette perspective que la nouvelle constitution 
sénégalaise du 07 janvier 2001 proclame l’accès de tous les 
citoyens sans discrimination à l’exercice du pouvoir à tous les 
niveaux et l’égal accès de tous les citoyens aux services publics. 
Pour ce faire, les politiques démocratiques, plutôt que de réduire 
les problèmes de corruption et les gaspillages vont probablement 
exacerber, en l’absence de création de structures 
gouvernementales ou non, relativement autonomes et 
décentralisées, engagées dans la défense de l’intérêt public 
national. Ces structures participatives doivent veiller à assurer, la 
responsabilisation nécessaire des populations et jouer leur rôle de 
contre pouvoirs.  

 
La conscience collective peut et doit exiger une bonne 

gouvernance. En effet, dans un régime de démocratie, les citoyens 
pour défendre eux mêmes leurs libertés, disposent de l’auto 
proclamation, au delà de la résistance à l’oppression et du droit 
de pétition. Il y a auto proclamation des libertés lorsqu’une liberté 
est utilisée pour défendre une autre. Ainsi la liberté d’association 
a joué un rôle majeur, plus discret certes mais plus efficace sur le 
long terme dans la sensibilisation de l’opinion publique et dans 
l’émergence d’une conscience citoyenne forte..  
 

 
 



Ainsi plus de 600 ONG actuellement dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil Economique et social, remplissent 
une fonction de consultation, de surveillance, de critique, 
d’observation, et de relais entre les pratiques nationales et 
l’opinion publique internationale.  
 

Le 21 juin 1946 dèjà le Conseil économique et social par la 
résolution n° 9 demandait aux Etats membres de l’ONU 
d’examiner l’opportunité de créer des groupes d’informations ou 
des comités locaux des droits de l’homme. Les Principes retenus à 
Paris les 07 et 09 octobre 1991 devinrent la source d’inspiration 
de plus d’une trentaine d’institutions nationales qui, 
indépendante par nature, ont pour mandat étendu prévu par une 
loi ou la constitution, de promouvoir et de protéger les droits de 
l’homme. Au demeurant un rapport très critique de Human 
Rights Watch paru en janvier 2001, reconnaît que pour un 
document sans complaisance reconnaissant officiellement 
l’existence de violations ou d’exactions, d’une  institution 
nationale, il peut être beaucoup plus difficile pour un 
gouvernement de fermer les yeux que si un document similaire 
était publié par une ONG locale ou internationale ».  

 
Sans une opinion publique avertie et active, la bonne 

gouvernance serait vaine. En effet une vie associative riche peut 
ajouter au rôle des partis politiques en stimulant la participation 
politique, en accroissant l’efficacité des citoyens en recrutant et 
en formant de futurs responsables politiques, et en renforçant 
l’attachement au système démocratique. Bref le développement de 
la vie associative forge la conscience citoyenne. C’est une 
inspiration de la fameuse déclaration de feu le président 
américain John Fitzgerald Kennedy : « ne demandez pas ce que 
votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez 
faire pour votre pays »  
 

Qu’elle soit dense, institutionnalisée et autonome, la vie 
associative contribue davantage à faire reculer l’autoritaire, 
l’arbitraire et se traduit par des pressions efficaces en faveur de la 
démocratie et de la bonne gouvernance. Les expériences 
démocratiques les plus réussies reposent en grande partie sur le 
vigoureux réseau des associations bénévoles, autonomes et de 
plus en plus structurées.  Claude Levi-Strauss, expliquait à juste 



propos que  « la liberté consiste essentiellement dans une 
multitude de petites solidarités et de petites appartenances »..     
 

La bonne gestion gouvernementale qui guide le succès du 
développement économique est l’efficacité et l’efficience d’un 
gouvernement dans la promotion du bien-être de son peuple : 
« un gouvernement efficace dépend de la légitimité que lui assure 
une participation à large assise de l’équité et de la 
responsabilité ».  C’est pourquoi Platon considérait à juste raison 
que « la parfaite félicité d’un royaume est qu’un prince soit obéi de 
ses sujets ; que le prince obéisse à la loi ; et que la loi soit droite 
et toujours dirigée au bien public ».  
 

Dans la marche virtuelle vers cette félicité parfaite et entre 
un pouvoir politique dans la tourmente de l’échec des politiques 
d’ajustement structurel et de l’avènement de la mondialisation 
très difficile à contenir et les conflits des partis politiques qui se 
disputent et se cherchent vainement dans des typologies 
idéologiques, il y a vraiment place pour une responsabilisation du 
citoyen qui participe à l’assurance de la croissance, de 
l’investissement et du progrès.  

 
A cet effet le rapport  2002 de la CNUCED souligne que plus 

d’un milliard d’individus, dont 400 millions dans les pays les 
moins avancés, vivent dans des pays dont les gouvernements ont 
élaboré un document de stratégie de réduction de la pauvreté 
pour une transition vers une véritable responsabilisation 
nationale et une plus grande autonomie d’action. Pour ce faire le 
rapport propose une approche nouvelle de politiques 
macroéconomiques de croissance, de renforcement des capacités 
productives nationales et d’intégration stratégique dans 
l’économie mondiale, tout en menant des politiques visant à 
réduire le risque de discrimination dans les bienfaits de la 
croissance économique.  
 

Cette société civile émergente et structurée doit s’engager 
dans ces actions concrètes de renforcement des capacités 
nationales en faisant des choix éclairés et évitant des troubles de 
sorte que le manque de préparation et d’information du citoyen 
soit comblé et que l’on réponde à la diversité de ses attentes. Elle 
doit également éviter la confusion des genres. Sa spécificité doit 
résider dans son indépendance d’esprit et d’action. 



 
 
 
La vision économiste de la gouvernance a intégrer très 

rapidement le champ global de la gestion de la cité. Ce glissement 
d’une bonne gouvernance comme « technique de gestion » à la 
bonne gouvernance comme « gestion d’un régime », est soutenu 
par les deux exigences absolues de transparence dans la gestion 
et de prévention de la corruption. Pour l’essentiel il faut 
remarquer que la bonne gouvernance est « la recherche 
permanente d’une gestion saine et rationnelle de l’Etat dans 
l’intérêt général avec l’adhésion bien entendu des administrés 
dans le cadre d’un Etat de droit démocratique ».  
  

Visionnaire et plein de pertinence dans son jugement, le 
Président Léopold Sédar SENGHOR opposait le « politiké » qui 
signifie action de gestion saine et méthodique de la Cité au profit 
de l’intérêt général, à la « politique politicienne » qui occupe le 
champ clos des conflits d’intérêts individuels ou de calculs et de 
basses manœuvres et des pratiques de corruption.  

 
En définitive les pays qui jouissent d’une bonne gouvernance 

adhèrent aux principes de l’Etat de droit, respectent les droits de 
l’homme, ont un gouvernement responsable, transparent, 
cohérent, politiquement ouvert et tolérant qui fait réellement 
participer la population et communique effectivement avec elle, et 
une structure décentralisée des pouvoirs.  
 

Les pays d’Afrique ont besoin d’une bonne gouvernance  
pour pouvoir effectivement réformer leur économie, attirer des 
investissements, stimuler l’épargne et créer un environnement 
propice aux activités du secteur privé. ( Rapport 1994 de la 
Coalition mondiale pour l’Afrique .). 
 

Enfin comment peut-on taire cette fâcheuse tendance de 
certaines franges de la société civile d’user de leur leadership 
pour se frayer un chemin en politique du fait qu’ils font perdre 
aussi bien aux populations qu’aux observateurs leurs repères et 
tendent à discréditer leurs organisations. C’est également le cas 
de certains responsables de partis d’opposition qui s’accrochent à 
la direction des structures de droits de l’homme et leur font 
perdre leur crédit. 



 
Avons nous au terme de cette communication cerné tous les 

contours du rôle de la société civile dans la promotion de la bonne 
gouvernance ? Le prétendre serait très inexact. C’est que la 
société civile notamment africaine a brusquement été cœur de 
toutes les discussion sur le développement du continent. Il reste 
qu’il connaît une évolution fulgurante et semble confirmer sa 
place comme alternative aux échecs cuisants de toutes les 
politiques conçues depuis l’indépendance. En réalité, l’arbitraire 
et la dictature s’accompagnent mal de la publicité et de l’action 
que mènent précisément les associations civiles. Dès lors le rôle 
de la société civile dans la promotion d’une bonne gouvernance se 
pose avec acuité car au siècle de l’intégration et de la  
mondialisation, notre continent montre encore les symptômes 
stagnants d’une situation chronique politique, économique et 
sociale qui résiste encore à certaines  solutions de sortie de crise. 
Aussi pouvons nous terminer avec Durkheim pour qui « le seul 
idéal que puisse se proposer la raison humaine est d’améliorer ce 
qui existe, or c’est de la réalité seule qu’on peut apprendre les 
améliorations qu’elle réclame »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


