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SOMMAIRE 

Le choix de ce sujet &pond à un certain nombre de préo~cuptions personnelles. Le 
Tiers-Monde, et spkialement ITl\fnque subsaharieme (ASS) par rapport aux pays industria- 
lises, totalise actuellement le plus grand nombre de régimes autoritaires. Parallèlement, le 
continent africain, parmi tous les autres, demeure écoaomiqucment le plus délabré après plus 
de trente ans d'indkpendance et de Moience politique. Est-ce une co'inçidence ou un phéno- 
mene explicable? Nous nous sommes propos6 dans cette recherche de vkrifier l'hypoth&se de 
la corrélation entre I ' h t  de droit, la démocratie et le développement économique; ce, dans 
une perspective Merente de l'analyse marxiste et des théories développementalistes de h 
" ~ e r n i s ~ o n " .  En effet, selon celles-ci, I ' h t  de droit n'est possible que dans une écwo- 
mie moderne. L4 passage d'une économie traditionnel& à une économie modeme nécessite un 

régime -ritaire- Bref, le sousdéveloppernent serait incompaiible avec I ' h t  de droit, par- 
tant avec la dkmocratie. Ce travail est divisé en trois parties. 

Dans la première partie, nous levons certaines équivoques Liées à une série de lieux 
communs, lesqueIles, à notre avis, faussent la lecture - partant, constituent de veritables 
obstacles à l'analyse objective - des phdnombnes juridiques et socio-économiques en Afri- 

que tropicale; nous y clarifions égaiement certains concepts ( État de droit, dtveloppe- 
ment) nécessaires à notre étude (ch. 1). Nous y faisons ensuite une revue de littérature 
portant sur la doctrine marxiste-léniniste et la thdorie de la modernisation, dont I'applica- 
tion a conduit à l'absence d'Étai de droit, de démmtie et à la violence politique en ASS 

(ch. II). Enfin, nous y déterminons la nature et la stnicture du pouvoir africain, pour en 
établir les types de régimes qui en émanent (ch. III). L'analyse sociologique du pouvoir 
politique afncain permet d'établir qu'il est le plus souvent, despotique et totalitaire. Ce 
constat n'exclut pas néanmoins un examen plus approfondi des normes juridiques et des 
mt5canismes institutionnels de contrôle du pouvoir et de protection des droits fondamen- 
taux dans ces pays; c'est l'objet de la deuxiéme partie. 

Celle4 traite de I ' h t  de droit et de la ddmocratie en ASS. à travers les normes juridi- 

ques de quatre pays thoins  de traditions latine et anglo-saxome: la Côte d'Ivoire, le Togo, 
le Ghana et l'Ouganda L'analyse des textes normatifs et autres documents (constitutions, 
lois, règlements, jurisprudence a docirine) pcnnct de détcnniner l'importance d é e  au 
contrôle des actes gouvernementaux et à la protection des droits de la personne. Apparem- 
ment, à la lecture des normes, tout semble concourir à instaurer des régimes d6rnocratiques d 
des États de droit dans ces pays (Ch. IV). Cependant. cn examinant le fmctionnemcnt des 



systèmes depuis I'indépcndancc juyu'en 1990. et en verifiant notamment I'effectivité des 

nomes juridiques et des mécanismes institutionnels de conur>lc du pouvoir et de protection 

des droits fondamentaux. nous sommes aniené à la conclusion suivante: ces régimes sont 

nettement aux antipodes des principes démocratiques et d'Étai de droit (Ch. V) et correspon- 

dent plutôt aux modèles dictatoriaux et totaiitaires. Cela étant, quelles conséquences peut 
avoir la pratique de l'État de non-droit sur le développement économique? 

La troisième partie vise à vérifier notre hypothèse de travail: la corrélation entre « État 
de droit, démocratie et développement w en Afrique. Nous y &ablissons comment l'absence 

de démocratie, d'État de droit ou les pratiques dictatoriales ont conduit au non-développement 

en ASS, puis comment les rires pays. q u i  ont opté pour la démocratie et l'État de droit ont 

connu une meilleure modernisation économique(Ch. VI).. Enfii, le continent africain est aux 

prises avec tant de difficultés qu'il nous parant indique de suggérer quelques solutions aux 

problèmes juridiques et socio-économiques qui s'y posent (Ch. Vil). À cet égard, nous mi- 
sons sur l'éducation, la promotion du droit, la coopération, l'intégration régionale, voire con- 

tinentale et préconisons une nouvelle vision du d~veloppement, du rôle de l'État et une autre 

lecture des probEmes du continent noir. en vue de mieux les résoudre. 

Le double irnpérauf de la modernisation politique et économique de ce vaste continent 

est si complexe qu'il ne serait pas raisonnable de l'envisager par une seule approche; ce qui 

introduit la possibiiité de nouvelles pistes de recherche en la matiére. Toutefois, à notre avis, 

parmi tant d'autres, les facteurs juridique (protection des droits de la personne) et économique 

méritent une attention particuli8re. Et pour donner leur pleine efficacité, estimons-nous, ceux- 

ci, en raison de leur interdépendance, doivent être abordés simultanément, 
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L 'ÉTAT DE DROIT, LA DÉMOCRATIE ET LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

INTRODUCTION. 

Le choix de ce sujet correspond à un certain nombre de préoccupations. 

Notre dessein général est de tenter de comprendre pourquoi un tiers de siècle 

d'indépendance juridique et de régimes autoritaires n'ont pas permis le déve- 

loppement socio-économique cn Afrique subsahanenne (ASS). te non-respect 

des droits de l'homme, l'absence de contrôle des décisions des élites hégémoni- 

ques, bref l'absence d'État de droit serait-elle à l'origine de cet échec? Émettre 

une telle hypothèse suppose l'existence d'une corrélation entre l'État de droit et 

le développement ; s'il en existe une, de quelle nature est-elle ? 

Répondre à ces questions nécessite une double démarche. La première 

porte sur Les régimes politiques africains et l'analyse des mécanismes de protec- 

tion (s'il en existe) des droits des citoyens dans ces pays contre les éventuels 

abus ou excès de pouvoir des gouvernants. Cette préoccupation concerne les 

droits de la personne et pose les problèmes de la légalité, de la séparation des 

pouvoirs, énoncée par maints auteurs, dont Montesquieu1. et surtout de l'in- 

dépendance du Pouvoir judiciaire par rapport au Pouvoir exécutif. La seconde 

démarche consistera à établir le genre de corrélation existant entre l'État de 

droit, composante nécessaire et indispensable de la démocratie, et le dévelop- 

pement. 

L'étude comparée des situations socio-économiques de divers pays du 

monde révèle une série de constats: des cinq continents de notre planète, 

l'Afrique est, en cette fin du X X  siède, le seul à régresser, tant aux plans éco- 

nomique et politique que social. Elle semble être l'éternelle malade au chevet 

de laquelle accourent des médecins venus de partout (experts des autres conti- 

nents, notamment d'Occident et de divers organismes internationaux de finan- 



cernent et de développement), avec souvent des remèdes radicaux qu'ils esti- 

ment nécessaires à son rétablissement. Parallèlement, l'Afrique détient le triste 

record mondial du plus grand nombre d'États autoritaires. 

Les derniers pays autoritaires de l'Europe méridionale, la Grèce, l'Espagne 

et le Portugal, se sont démocratisés vers la fin des années soixante-dix et pro- 

gressent dans la modemisation; l'Asie du Sud-Est se développe et se démocra- 

tise; l'Amérique latine sort de ses régimes autocratiques et s'engage dans la voie 

démocratique et dans la modemisation. Mais le sort du continent africain et 

surtout celui des pays situés au sud du Sahara demeure, pour le moins, inquié- 

tant. 

Si les deux dernières décennies sont marquées par une vague de démocra- 

tisation, commencée en Europe méridionale et en Amérique latine pour at- 

teindre ensuite l ' h i e  (Corée du sud, Philippines) et revenir en Europe (Europe 

de l'Est: R w i e  Soviétique et ses satellites), les yeux se tournent à présent vers 

le continent africain. 

Les années 1960 ont été celles de l'indépendance juridique de la plupart 

des États africains. Cette indépendance, constatent ceux-ci, n'a de signification 

que lorsqu'elle s'appuie sur un solide développement économique, sans lequel 

un pays demeure un éternel mineur ou assisté. Cest donc au nom du déve- 

loppement mais aussi de l'unité nationale, bref, au nom de la «construction 

nationale» que la quasi-totalité des États africains ont cru devoir saaifier les 

libertés et droits fondamentaux de leurs citoyens par l'instauration de régimes 

autoritaires: selon ces États, la modernisation, en toute logique, ne pouvait se 

faire que dans l'ordre et la discipline; les luttes partisanes paraissent stériles 

dans ce contexte et peu compatibles avec le souci de développement, particuliè- 

rement à la lumière des prescriptions de certains pays développés (PD), inspi- 

rées des théories de la  modernisation>^, voue du  da l i sme ,  selon lesquelles, 

sans régime autoritaire, ne pouvait s'effectuer l'accumulation de capital néces- 

saire au décollage économique. Or, malgré des efforts entrepris ça et là pour 



consolider leur économie, après plus d'un tiers de siècle, les résultats demeu- 

rent hélas (hormis quelques rares exceptions) fort insignifiants, sinon négatifs, 

dans la mesure où le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la plupart de 

ces pays régresse par rapport à la période d'avant 1960.h effet, d'après les récen- 

tes statistiques de la Commission Économique pour l'Afrique (CEA), la produc- 

tion alimentaire par habitant a baissé en moyenne de 1 Oh par an depuis 1960 

dans ces pays et la part des secteurs productifs (agriculture et industrie) dans le 

PIB n'a cessé de décroitre depuis cette date, passant de 50 % à 30 % en 1988, alors 

que l'endettement extérieur s'accroît plus vite dans cette région qu'en Améri- 

que latine et en Asie'. 

Devant cet échec, un discours nouveau se fait entendre, tant chez les Afri- 

cains que dans les pays développés occidentaux. II prêche l'instauration d'États 

de droit ou la démocratisation des régimes autoritaires établis depuis les indé- 

pendances et tend à associer le développement à la démocratie. C'est dans cette 

perspective que nous nous proposons d'analyser la corrélation entre l'État de 

droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaha- 

rienne . 
Trente ans de coopération verticale (Nord-Sud) et horizontale (Sud-Sud) 

n'ont pas permis aux dictatures africaines d'effectuer leur (dake off « économi- 

que. A l'heure actuelle, «l'afropessimisme~ gagne même les plus optimistes, 

tant en Afrique que dans le reste du monde, quant à l'avenir de ce continent. 

L'Afrique, désemparée, se vide de ses meilleurs cerveaux, pourtant formés au 

prix de lourds sacrifices dès le lendemain des indépendances. Dans ce décor 

chaotique, aggravé par une dette publique galopante, le sous-développement 

s'approfondit et la marginalkation du continent se fait de plus en plus évi- 

dente. 

Les diagnostics de cette crise endémique africaine paraissent clairs. Iis ont 

pour noms, selon la plupart des auteurs: manque de productivité, dirigisme 

économique stérile, despotisme politique aveugle, appropriation des ressources 



des pays ASS par une minorité de  &leptocrates>. terrorisant le peuple à la 

pointe des baïonnettes, insouciante des besoins e t  d u  bien-être de leurs popula- 

tions. Ainsi, pour les masses défavorisées, constate P. A. Nyongo, 

a autocraties ou gouvernements autoritaires ont toujours la m é rn e 
signifiation pratique: négation des droits de l'homme les plus élé- 
mentaires, le pouvoir d'une poignée d'individus méprisables et in -  
différents aux besoins et aux maux du peuple, la ruine de toute fégi- 
timité de l'État, et de tout progrès social et enfin le maintien nu pou- 
voir de ces équipes par l'appui de pays étrangers puissants p3. 

Bref, le capitalisme d'fitat et  le socialisme prônés au lendemain des indépen- 

dances, fondés sur  le dirigisme économique et la dictature, seraient causes de la 

débâcle économique, sociale et politique des pays de I'ASS. Peut-on comprendre 

dès lors que ce triple échec a une double dimension, interne e t  externe? D'une 

part les responsables des PED et  singulièrement des pays de l'ASS, souligne le 

professeur Alain Pellet, 

«se sont montrés incapables de définir ... des objecti/s de développemen t 
novateurs qui fassent ii l'épanouissement de la personne humaine la 
place centrale qui doit lui revenir; d'autre part les pays étrangers n 'ont 
pas été à la hauteur de comprendre la nécessité d'un ordre mondial  
nouveau et continuent à semer au sein des PED l'ivraie de l'iniquité& 

Quelques laborieuses tentatives pleines de bonne volonté, se sont néanmoins  

manifestées à divers niveaux, notamment l'adoption en 1986 à l'Assemblée 

Générale des Nations Unies de la Déclaration sur le droit au déoeloppement, à 

l'initiative de la Commission des droits de l'homme, qui avait souligné que ale 

droit au développement est un droit de l'homme et que l'égalité des chances en 

matière de développement est une prérogative des nations aussi bien que des 

individus qui les c o n s t i t u e n t ~ ~ .  Ce droit est confirmé plus tard en 1993, par la 

Déclaration et programme d'action de Vienne en ces termes: 

u Ln Conférence mondiale sur les droits de l'homme réafirme que le  
droit au développement, tel qu'il est établi dans b Déclaration sur le  
droit au développement, est un droit universel et inaliénable qui fait 
partie in tegran te des droits fondamentaux de la personne humaine& 

Des efforts sont également déployés a u  niveau d'autres instances, en l'occur- 



rence les organismes internationaux de financement et de développement, 

mais sans grand succès. 

En effet, des remèdes échafaudés (de l'extérieur) par la Banque Mondiale 

(BIRD) et le Fonds Monétaire International (F.M.I.) sous forme de programmes 

d'ajustement structurel (P.A.S.), remèdes ou mesures appliquées depuis les an- 

nées 80 par les régimes autoritaires en place, tardent à produire les effets es- 

comptés, pendant que l'oligarchie hégémonique ne cesse de s'enrichir aux dé- 

pens de l'immense majorité des populations, pratiquement exclue du système 

(nous y reviendrons). Ce système autocratique, essentiellement basé sur le parti 

unique et le pouvoir personnel, se présentant sous la forme d'une domination 

charismatique mêlée de pahimonialisme et de suitanisme (nous y revien- 

drons), n'a conduit qu'à la déperdition des cadres, à l'irresponsabilité, à la cor- 

ruption généralisée et au pillage organisé des ressources publiques. Quand, rap- 

porte R. Sandbrook, le président ivoirien Houphouët-Boigny reconnaît qu'il 

mettait de côté des milliards de francs CFA en Suisse en arguant du fait que 

tout homme politique intelligent se comporte ainsi6, il ne fait qu'admettre tout 

haut ce que la quasi-totalité de l'élite dirigeante africaine fait en seaet et avec 

plus d'ampleur. Cette spéculation improductive ajoutée à l'incompétence hu- 

maine et à des décisions économiques irrationnelles ne peuvent conduire qu'à 

anémier les États africains. 

La fuite des cerveaux, conséquence du despotisme, a vidé l'Afrique de son 

potentiel humain (personnel qualifié), au point que la plupart des États afri- 

cains se voient obligés d'importer des cerveaux des pays industrialisés, avec Les 

conséquences économiques néfastes que cela comporte, en raison de l'inexpé- 

rience de ces expatriés ou de leur ignorance du terrain . En effet, selon 

l'UNESCO, plus de trente mille Africains titulaires d'un Ph. D. vivent en 1995 

hors du continent noir? Bref, le continent africain demeure actuellement le 

seul à voir le niveau de vie de ses habitants diminuer au fil des ans. Le silence 

autour des abus des dirigeants africains a certainement contribué à la consolida- 



tion de cet état de chose. Les aides étrangères, les maigres fruits de la coopéra- 

tion internationale disparaissent dans de véritables tonneaux des Danaïdes. 

Si l'Afrique regorge de richesses naturelles, elle est insuffisamment mise 

en valeur. Son développement exige d' importants apports extérieurs, entrai- 

nant sa dépendance vis-à-vis des pays développés, détenteurs de capitaux et du 

savoir-faire technique. Ce phénomène introduit dans toute recherche sur le 

fonctionnement du système socio-économique africain une dimension particu- 

lière aux effets multiples sur la dynamique politique et sociale en ASS. La tenta- 

tion est grande chez les bailleurs de fonds et fournisseurs d'aide d'exiger des 

pays ASS des compensations ou avantages de divers ordres, contribuant ainsi 

au maintien du statu quo (soutien des dictateurs et phobie de tout changement 

au Sud) ou m ê m e  à l'approfondissement de la paupérisation d u  sous- 

continent. Cette situation pose les problèmes de la nature et de la révision de la 

coopération Nord/Sud et de l'instauration d'un nouvel ordre mondial (nous y 

reviendrons).Telle semble se présenter actuellement la situation politique, 

économique et sociale des pays ASS. 

Notre démarche se fonde sur l'hypothèse suivante: contrairement à 

l'assertion selon laquelle il n'y a *pas de déueloppement sans dictature», nous 

pensons que les développements politique et économique sont intimement 

liés. Nous tenterons de démontrer que dans le contexte africain actuel, aucun 

progrès économique n'est possible en Afrique sans État de droit, ni sans démo- 

cratie. S'il est généralement admis que le continent africain est riche en res- 

sources tant naturelles qu'humaines, peut-on soutenir que seul lui manque le 

respect des libertés individuelles et collectives -dans un État de droit, démocra- 

tique- pour prendre en main ses destinées? 

Cette quête de liberté a été à l'origine de grands bouleversements interve- 

nus dans l'histoire: les guerres, notamment celles des colonies d'Amérique du 

nord et de la Révolution franpise de 1789 . Dans d'autres contextes, I'oppres- 

sion n'a engendré qu'une apparence de développement économique si, à la 



limite, elle n'a pas abouti au chaos, au désordre, à des guerres meurtrières et 

destructrices. Les deux Guerres mondiales, le communisme dans l'ex-empire 

soviétique et ses satellites européens en sont des témoignages éloquents. En 

effet, plus de soixante-dix ans de «dictature du prolétariat. n'ont pratiquement 

pas développé ce grand empire qu'était l'URSS; l'homme communiste, dans 

l'ensemble, y est plutôt réduit presque à la misère. L'apparent progrès techni- 

que (armes bactériologiques, bombes thermonucléaires, missile, balistiques, 

armements sophistiqués, satellites), réalisé dans l'oppression et l'asservisse- 

ment de l'homme, n'a conduit ce vaste empire aux immenses ressources natu- 

relles qu'à la mine et réduit pratiquement tout un peuple à la pauvreté, au dés- 

espoir, voire à la mendicité. Il a fallu donc près de trois générations de totalita- 

risme pour qu'éclate au grand jour la faillite économique et sociale de ce géant, 

pourtant qualifié de super-puissance, et ce, certainement a la grande déception 

des tenants de la modemisation par la dictature et le mépris des droits de 

l'homme. 

L'Afrique, quant à elle, semble avoir mis une génération pour constater 

cette vérité qui consiste à mettre l'homme au début et à la fin de tout dévelop- 

pement, n'en déplaise aux émules de la <<dictature accoucheuse>> de prospérité. 

La vague de revendications démocratiques qui s'abat actuellement sur le conti- 

nent africain, où des dictatures s'effondrent, marque, il faut l'espérer, la fin de 

l'époque postcoloniale, celle de la première décolonisation (située entre la fin 

des années 50 et celle des années 80) et le commencement de la seconde décolo- 

nisation à partir des années 90, celle de l'État de droit et de la démoaatie, en- 

core pleine d'incertitudes. Précisons que la postcolonie correspond à la période 

où les dirigeants des pays en développement, partant, ceux des pays de I'ASS 

sont, soit instnllés, soit protégés ou maintenus au pouvoir par les ex-puissances 

coloniales; période ou situation que Maurice Kamto définit comme suit: 

« L 'État postcolonial est celui des héritiers, ceux qui tiennent le p O u - 
voir de la puissance coloniale, soit parce qu'ils ont été investis par 
elle, soit parce qu'ils gèrent en seconde main son héritage de nature 



né~-~atrimon iale ...fi 

Ces .héritiers. agissent le plus souvent en compradores, en d'autres ter- 

mes, inféodés dans l'ancien système d'exploitation, ils servent de courroie de 

transmission entre l'ex-appareil colonial et leur pays. 

L'exemple de l'Asie qui s'émancipe et de l'Amérique latine qui, devant la 

faillite économique des régimes dictatoriaux, découvrent la voie de la démocra- 

tie et de l'État de droit, est significative (les diverses élections au suffrages uni- 

versel intervenues qà et là dans ce sous-continent engendrant de véritables al- 

ternances au pouvoir, Ies dernières destitutions démocratiques de chefs d'État 

pour corruption au Brésil et au Venezuela l'attestent). S'agissant toujours de 

l'Amérique latine, on a même assisté à un phénomène curieux qui donnerait 

aux théoriciens de la modemisation matière à réflexion quant à la corrélation 

entre l'autoritarisme et le développement. En effet, Luciano Martins remar- 

quait en 1972 à propos de l'Amérique latine ce qui suit alors que l'apparition de 

nouvelles formes de production aurait dû profiter à l'ensemble de la société et 

effacer sensiblement les déséquilibres tant régionaux et sociaux que sectoriels, 

ceux-ci se sont accusés plus que jamais; alors que les transformations économi- 

ques auraient dû conduire à des systèmes démocratiques, selon la thèse de la 

modernisation, eues ont débouché, à l'inverse, sur des régimes militaires au- 

toritaires. L'industriafisation, pensait-on, allait engendrer la formation d'une 

bourgeoisie nationale à vocation hégémonique, qui réaliserait des réformes 

agraires, occasio~ant ainsi la disparition de la domination oligarchique de la 

grande propriété terrienne et libérant ces pays du joug des nations du centre 

(Nord); or au contraire. la périphérie latin<~américaine s'est enfoncée dans une 

nouvelle forme de dépendance, dite associée, dont l'issue demeure encore in- 

certaine9. 

Cette constatation peut, par analogie, s'appliquer à l'Afrique, compte tenu 

des échecs enregistrés par des décennies de pratiques autoritaires, lesquelles 

n'ont engendré ni le développement économique ni des États de droit. Si. en 



Amérique latine, les succès économiques n'ont pas engendré la démocratie et si 

les dictatures y ont annulé les résultats des réussites antérieures, l'Argentine, le 

Chili, le Brésil, le Venezuela, pour ne citer que ceux-là, ont fourni des preuves 

plausibles, au cours de la dernière décennie, de l'incapacité des régimes autori- 

taires à promouvoir le développement, en Afrique les dictatures semblent, 

comme nous le verrons, n'avoir fait qu'empirer les choses. 

Quant au champ géographique, nous désignerons par Afrique subsaha- 

rienne (ASS), pour nous conformer au terme consacré par la Banque Mondiale, 

le continent sans la partie nord constituée de cinq pays (le Maroc, l'Algérie, la 

Tunisie, la Libye et l'Égypte) et sans la partie australe, composée de la Républi- 

que sud-africaine (R.S.A.) et la Namibie. Notre champ d'étude portera donc sur 

47 Étatsg'. Le terme Afrique intertropicale B., voire tropicale tout court, parais- 

sant plus indiqué, dans la mesure où il correspond géographiquement mieux à 

la zone étudiée (la R.S.A. et la Namibie étant elles aussi au sud du Sahara), 

nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre de ces deux vocables pour dé- 

signer la même entité. 

La situation économique et sociale parait désormais dégradée au point que 

la notion même d'État est remise en cause en ASS. On assiste à la floraison 

d'un nouveau vocabulaire politique. On parle désormais d'États-fictions, 

d'États mous, durs, patrimonialisés, prédateurs, d'hats orphelins.., tant et si 

bien que le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, 

lors du 29' Sommet de l'organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), tenu du 28 

au 30 juin 1993 au Caire, s'est au obligé de redéfinir devant les participants 

médusés, la notion d'État. <d'État, précisait-il, c'est d'abord une ndm in  is tration 

saine, intègre, dévouée, instruite, soucieuse du service public et de l'intérêt gé- 

n é r a l ~ ,  puis il ajoute: xEn Afrique, elle (cette administration) est à 

Quid alors de l'État de droit en ASS? On sait, précise P.-F. Gonidec en 1976, 

doutes les constitutions e i c a i n e s  consacrent de façon plus o u 
moins large, les droits et libertés des citoyens et préconisent généra- 



lement les moyens juridiques propres à en assurer le respect. Le pro-  
blème qui se pose est, celui de la mise en œuvre de ces principes 
constitutionnels, il se pose donc le problème de l'effectivité de ces 
principes. Il va de soi que l'absence de plus en plus fréquente de cons- 
titutions (suppression des constitutions après les coups d'État) ap-  
porte une solution radicale au problème en privant les citoyens d e  
garanties substantiel les^". 

Si la question de l'État de droit en ASS se pose de cette fa~on, il convient 

d'en approfondir davantage les modalités et de voir dans quelle mesure il est 

possible, au Sud, d'aménager des mécanismes appropriés permettant d'obtenir 

l'effectivité requise. Peut-on, pour instaurer de véritables États de droit en ASS, 

fonder un espoir sur la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 

adoptée en 1981 et entrée en vigueur depuis 198612? 

Par ailleurs, de quel développement économique s'agira-t-il en ASS? 

D'une copie conforme d'un modèle extérieur ? S'agira-t-il d'un capitalisme ul- 

tra-libéral, dit «sauvage,>> où l'homme est asservi au profit de la matière qu'il 

ennoblît en la transformant, où triomphe la loi de la jungle, le laisser-faire, o ù  

la course effrénée au profit détruit au passage toute considération éthique, tout 

effort de solidarité? S'agira-t-il de ce développement source d'inégalités flagran- 

tes et facteur de désordre d a 1  au plan interne et de guerre larvée au plan in- 

ternational? li faudra certainement s'entendre sur les termes et les moyens 

pouvant assurer un modèle de croissance capable d'assurer à l'homme toute sa 

dimension. De quelle démocratie, produit de l'État de  droit, s'agira-t-il? D'une 

démocratie à l'africaine? En existe-t-il une? Bref, que faire pour instaurer un 

État de droit, pour assurer efficacement la protection des droits de la personne 

et garantir un développement harmonieux sans à-coup? Telle semble être la 

problématique de ce continent en pleine mutation. 

N'étant pratiquement pas possible de parler de tous les pays de la zone 

intertropicale, nous tenterons de répondre à ces questions en nous appuyant 

sur un certain nombre d'expériences, dont quatre semblent typiques: celies du 

Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de l'Ouganda qui, à notre avis, sont re- 



présentatifs de I'ASS. Il s'agit en effet de pays régis par un parti unique, comme 

on en trouve presque partout en Afrique intertropicale jusqu'en 1990. De plus, 

ils illustrent les deux mondes latin (francophones, lusophones et hispano- 

phone) et anglo-saxon (anglophones), tous issus de la colonisation. 

Depuis 1990, le continent africain est entré dans une période de transition 

démocratique. Depuis son accession a l'indépendance, le Togo a été dirigé par 

deux gouvernements civils, l'un autori taire et l'autre apparemment démocra- 

tique avant de sombrer dans un régime militaire autocratique, comme les trois 

quarts des pays africains de la région, ce depuis 30 ans. La Côte d'Ivoire, quant à 

elle, possède un régime civil depuis son indépendance, comme on en trouve 

peu dans le reste du continent. Le Ghana a été le premier territoire colonial 

africain à accéder à l'indépendance (6 mars 1957). Pays naturellement riche, 

mais chroniquement en proie à l'instabilité politique, le Ghana a essayé plus 

d'un système de gouvemement, passant tantôt du monopartisme au pluripar- 

tisme et vice verso. L'Ouganda, pays anglophone comme le Ghana, vit depuis 

son accession a l'indépendance des troubles politiques, marqués en l'occurrence 

par des guerres civiles caractérisant de nombreux pays africains tels que le Sou- 

dan, l'Angola, le Congo, le Congo-Zaïre, la Somalie, pour ne citer que ceux-là. 

De plus, il présente la spécificité d'avoir vécu au lendemain de son indépen- 

dance, un système hybride de gouvemement, mi-fédéral, mi-unitaire et alliant 

une monarchie traditionnelle à une république moderne. L'Ouganda a connu, 

enfin, l'une des pires dictatures totalitaires du continent africain à l'avènement 

du gouvemement militaire d?di Amin. Voia donc un échantillon fort repré- 

sentatif, un résumé en quelque sorte de cette Afrique tropicale, objet de notre 

étude. Nous ne manquerons pas néanmoins de mentionner, le cas échéant, des 

situations spécifiques à certains pays. Mais comment procéder dans cette com- 

paraison? 

Au plan méthodologique, nous procéderons au préalable à la définition 

des divers concepts dont on se servira tout au long du travail, qui nous amène- 



ra à préciser les notions d'État de droit et de développement économique. Pour 

un meilleur éclairage de notre analyse, nous envisagerons les différents cou- 

rants d'idées, notamment la doctrine marxiste-léniniste et les théories libérales 

de la modernisation qui, à notre avis, ont largement influé sur les institutions 

africaines. Cette démarche fera l'objet d'un exposé théorique dans la première 

partie. Dans la deuxième partie, nous essaierons d'identifier les mécanismes 

juridiques de contrôle des actes des gouvernants et de protection des droits in- 

dividuels et collectifs en ASS. Il s'agira de se demander si les quatre pays choisis 

à cet effet sont régis par des États de droit ou non. Dans une troisième et der- 

nière partie, nous déterminerons la forme de corrélation existant entre l'État de 

droit et ie développement à travers les bilans économiques de ces États en rap- 

port avec les régimes politiques établis. Dans la foulée, nous tenterons d'identi- 

fier, sous forme d'ébauches ou d'hypothèses de solutions, les modèles de déve- 

loppement et de démocratie qui pourraient réussir en AÇS. 

Quant a la période étudiée, nos recherches porteront essentiellement sur 

l'époque des indépendances jusqu' à la fin des années 80. La décennie 90 mar- 

que, en effet, une période de transition démocratique, entraînant souvent des 

convulsions politiques et des rebondissements inattendus, bref pleine d'incerti- 

tudes; période où il est pratiquement impossible d'obtenir des données d'ana- 

lyse fiables, la plupart des pays de notre champ de recherche traversant actuel- 

lement une véritable crise hégémonique touchant l'ensemble des couches so- 

ciales. Toutefois, cette situation ne nous empêchera pas de nous référer, au be- 

soin, à ce début de décennie, si une telle démarche peut apporter un surplus 

d'éclairage dans notre analyse. 

Nous ne sous-estimons pas les difficultés que comporte cette entreprise: 

difficultés liées notamment à la cueillette des données, à la détermination des 

degrés d'autoritarisme et à l'élaboration d'un modèle de développement sus- 

ceptible de r é w i r  en Afrique intertropicale, aucune étude exhaustive 

n'existant en la matière, surtout en ce qui concerne l'interaction entre l'État de 



droit, la démocratie et le développement. Tel se présente le défi à relever. 

En  somme, l'autoritarisme, l'absence d'État de droit comme mode de 

gouvernement instauré depuis les années 60 en ASS a démontré son incapacité 

à moderniser les pays africains. Cet échec socio-économique, situé dans le cadre 

de régimes similaires prévalant depuis plus de 70 ans dans l'ex-Union Soviéti- 

que et étendu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l'Europe de l'Est 

sous forme de démocraties populaires, entraîne la nécessité d'une révision de 

la thèse de la corrélation entre la modernité et le pouvoir autoritaire. Cette 

mise en question conduit à l'hypothèse différente, sinon inverse, établissant la 

corrélation, ou mieux, l'interaction entre l'État de droit, la démocratie et le dé- 

veloppement économique de type libéral. C'est cette proposition que nous ten- 

terons de vérifier à présent. 
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PREMIERE PARTIE 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL: 

Nous tenterons ia ,  d'une part, de lever certaines équivoques liées à une 

série de lieux communs, lesquelles, à notre avis, faussent la lecture - partant, 

CON tituent de véritables obstacles à l'analyse objective - des situations socio- 

économiques en Afrique tropicale, puis de darifier certains concepts nécessaires à 

notre étude (ch. 1); d'autre part, de faire une revue de littérature portant sur 

l'idéologie marxiste-leniniste et la théorie de la modernisation, dont l'application 

a conduit à l'absence d'État de droit, de la démocratie et à la violence politique en 

ASS (ch. II). Enfin, nous établirons la sociologie du pouvoir en Afrique 

intertropicale (ch. III). 



CHAPITRE I 

OBSTACLES ET LIEUX COMMUNS À ÉVITER ET CLARIFICATION DES 

NOTIONS D'ÉTAT DE DROIT ET DE D ~ L O P P E M E N T  

Ces obstacles constituent, en fait, de véritables pièges dans lesquels 

donnent facilement des auteurs dits africanistes et qui faussent la lecture des 

situations socio-économiques africaines. Ces pièges sont renforcés, en général, 

par des lieux communs portant notamment sur l'origine de la violence en 

ASS. 

1. - LES PIÈGES A ÉVITER ET L'ORIGINE DE LA VIOLENCE EN AFRIQUE 

A- - LES P&GES 

Par souci d'objectivité, il est nécessaire de mentionner au préalable un  

certain nombre de pièges liés le plus souvent à des clichés ou préjugés véhicu- 

Iés par quelques chercheurs sans doute de bonne foi. Ces pièges sont à éviter car 

ils relèvent de discours qui, à notre avis, n'apportent aucune explication 

crédible à la crise actuelle de l'Afrique, surtout dans la mesure où cette crise 

n'est pas étrangère aux prescriptions formulées depuis des décennies par l'ex- 

térieur (théories de la modernisation). Ainsi, penser que la crise politique en 

Afrique est une pathologie par rapport au modèle capitaliste mondial posé - 

comme un idéal, constitue un ciiché. 

C'est un autre préjuge que de prétendre que la corruption est spécifique à 

l'Afrique. Tous les pays y sont confrontés à chaque instant. Dg gouvernants et 

de hauts responsables de nombreux pays développés en sont très souvent 

accusés en dépit de tous les mécanismes de contrôle mis en place. La presse en  

fait quotidiennement mention au Japon, en Europe (les scandales les plus 

récents touchent la quasi-totalité de la haute classe politique italienne et u n  



grand nombre de dirigeants, tant privés que publics en France, en Belgique) 

puis dans les Amériques. La seule différence entre les PED et les PD réside dans 

l'impact de ces pratiques sur l'économie nationale. 11 paraît moins perceptible 

chez les PD que chez les PED, compte tenu des ni-veaux respectifs de 

développement. 

Un autre piège à éviter consiste en une vision manichéenne des sociétés 

africaines. Expliquer les phénomènes sociaux africains en termes d'an- 

cien/nouveau, de tradition/rnodernité, d'ethnie ou tribu/nation, conduit le 

plus souvent à un ethnocentisme stérile et dénué de tout caractère scientifique 

ou de toute valeur heuristique. Tout d'abord, recourir à certaines valeurs 

tradition-nelles, le respect des personnes âgées en A!%, par exemple, ne nuit en 

rien à la modernité. En outre, dans toute société en perpétuelle mutation, il 

subsiste toujours , en un moment donné, quelques résidus ou traces de 

pratiques an-ciennes, en quelque sorte, une swivance ou résistance <<du vie1 

homme», swivance, du reste, pas toujours nuisible ... d a  culture politique, 

dit Catherine Coquery-Vidrovitch, est une histoire en hain de se faire,.. tout  

comme d a  démocratie (est) un processus historique condamné à 

l ' inachèoement~' .  Autrement dit, la démoaatie et l'État de droit , comme 

toute œuvre humaine, demeurent toujours perfectibles. De nombreux 

exemples illustrent ce point de vue. Ainsi, bien que pénétré d e  idées de la 

Révolution franqaise dès le W<C siècle, à la suite de la Révolution Méiji, le 

Japon ne s'est doté d'une constitution fondée sur la souveraineté populaire et 

comportant une véritable déclaration des droits de l'homme qu'en 1946. Quel 

juriste ou spécialiste de sciences sociales occidental dira aujourd'hui que le 

régime nippon n'est pas démocratique, ou que le Japon n'est pas un État de 

droit? Et pourtant la société nipponne reste en profondeur dominée par des 

normes sociales largement issues de son passé féodal, communautaire, 

traditionnel. Que dire de l'Inde, la plus grande démocratie du monde? Et 

pourtant, eue n'est pas exempte de traditions et de nombreux problèmes qui en 



décodent, entre autres, l'existence de castes de nobles et d'intouchables, sans 

parler des pratiques de la servitude pour dettes, de polyandrie ... 

Par ailleurs, la spécificité culturelle ne signifie pas la momification de la 

culture, écrit M. Karnto. En effet, 

d e  danger quand on parle de la culture africaine, c'est dëtre porté à la 
sacralisation des traditions. Comme tous les autres peuples, les 
Africains se meuvent dans une réalité très riche où la tradition n'est 
qu'une donnée parmi d'autress2. 

Ce point de vue est également partagé par Mongo Béti, lorsque celui-ci affirme 

que, comme les autres peuples, les Africains entretiennent avec leurs 

traditions des rapports qui changent en fonction des exigences d'adaptation 

sans cesse renouvelées, tantôt faisant bon ménage, tantôt entrant en conflit 

avec elles? De plus, la tentation presque toujours irrésistible de sacraliser des 

attitudes, des usages, des habitudes vient le plus souvent du regard extérieur, 

alors que ces us et coutumes ne sont peut-être en réalité que fonctionnels, 

sujets à usure et partant d'une signification fort relative. Nous n'en voulons 

pour preuve que le cas de pratiques qui disparaissent tranquillement dans les 

sociétés africaines, par l'exemple le rite de salutations chez les Cotocoli, peuple 

du CentreTogo reconnu pour sa grande aviïité. C'est un rituel où la rencontre 

de deux connaissances de même ethnie donne lieu, sur place, à des échanges de 

politesses, d'évocations, de génuflexions d'une durée respectable. Des 

salutations de ce genre, en pleine rue ou sur une route à grande circulation 

risquent d'être fataies aux auteurs de telles civilités. De plus, le travaileur 

(ouvrier, employé ou cadre) qui se livrerait quotidiennement à de semblables 

rituels risquerait de perdre son poste. Eh bien, ces rituels ne sont plus guère 

pratiques que par une infime minorité de gens, dans des coins reculés, loin des 

zones urbaines, et tendent même à disparître actuellement. Qui va faire u n  

deuil de cette disparition? Sûrement pas les Cotocoli, en tout cas. Si les 

traditions peuvent mourir d'une mort violente ou d'une mort naturelle, et si 



la culture, selon A. Memmi, peut se définir comme ~Z'ensemble des réponses 

dynamiques plus ou moins adaptées d'un peuple à sa condition d'existence.', 

a u  nom de quel principe peut-on prétendre momifier ou fossi-liser la culture 

africaine? N'est-ce pas un faux débat que de tenter d'enfermer l'Afrique 

intertropicale dans le carcan tradition/ modernité, dans la mesure ou La 

spécificité culturelle, nulle part au monde, ne s'oppose ni à la démocratie, ni à 

l'État de droit? 

Expliquer la crise socio-économique et politique des ASS par ces seuls fac- 

teurs ou prétendues spécificités est une solution de facilité qui ne convient 

plus. Tous les peuples ou nations de la planète ont leurs spécificités. Ainsi la 

France a ses spécificités corse, bretonne, bourguignonne, auvergnate, 

alsacienne ..., c o m m e  la Belgique a ses spécificités wallonne et flamande, ou 

l'Espagne, ses spécificités castillanne, andalouse ou basque, pour ne pas citer le 

Royaume-Uni, la Suisse, les États-unis, le Canada et bien d'autres pays. Cela n'a 

empèché ni Ilinstauration d'États de droit régis par des normes de portée 

générale, donc applicables à tous les atoyens sans distinction, ni d'institutions 

permettant des pratiques démocratiques et garantissant le respect des droits 

individuels et collectifs. Peut-on raisonablement croire à l'impossibilité de 

l'institution dl États de droit en Afrique? Somme toute, n'est-on pas porté à 

croire que ces clichés sont, en général, brandis par ceux (étrangers et locaux) qui 

ont intérêt dans le maintien du statu quo, marqué par la violence et la 

kleptoaatie? Notre démarche se veut donc, autant que possi-ble, de%arrassée de 

ces clichés. 

B. - L'ORIGINE DE LAVIOLENCE POLiTiQUE ET DE L'ABSENCE D'~%'AT DE DROIT 

EN AFRIQUE 

Mais comment expliquer cette propension à l'autoritarisme, au totalita- 

risme et à la violence constatés dans les pays de I'ASS ? C'est sans doute u n  



préalable à élucider. D'aucuns l'attribuent à l'histoire du continent. Dans 

l'Afrique précoloniale prétend-on, les sociétés politiques n'étaient pas démo- 

cratiques et ne portaient en elles-mêmes aucun germe propre à favoriser la 

démocratie contemporaine. Cette thèse est démentie par les faits et maintes re- 

cherches. Le passé autocratique des peuples africains, comme celui des autres 

peuples du reste du monde, quand bien même il pourrait influer sur certaines 

pratiques, ne saurait justifier ni fonder la violence politique qui prévaut 

actuellement dans les pays ASS. Car, précise Catherine Quoquery-Vidrovitch, 

al 'absence d'une tradition n 'entraîne pas nécessairement 
1 'impossibilité d'une naissance plus tardive[.. .]la fatalité n 'existe pas 
en histoire..[laquelle] est pleine de ces sauts brusques qui, d'un s eu l  
coup, rendent plausible ce qui paraissait impensable la  veille^'. 

On rejoint ici Fernando-Henrique Cardoso à propos de l'analyse des situations 

socio-économiques en Amérique latine, lorsqu'il insiste sur la nécessité de se 

débarrasser des dichés solidement étabüs, d'avoir le sens des proportions et 

d'éviter le simplisme réducteur si fréquent chez de nombreux chercheurs e n  

sciences sociales; car, préciset-il, très souvent, a w i  zélés que soient ces 

chercheurs pour enfermer l'histoire dans des schémas de possibilités 

structureiles, celle-a se joue de nous, qui sommes dupes de notre propre jeu, et 

invente des rebondissements inattendus6. 

Par ailleurs, il n'est pas démontré que le pouvoir en Afrique précoloniale 

était essentiellement autocratique, En effet, comme sadignent Joseph Ki Zerbo, 

Maurice Kamto, Paul har t  et Gerard Conac, si le pouvoir traditionnel ou 

précolonial négro-africain est fondé sur le sacré, ce phénomène délimite 

également les modalités de i'exerace du pouvoir. Celuici est accepté, si celui 

qui l'exerce reste fidèle aux nonnes issues du mythe fondateur, il est contesté si 

ces normes sont violées. C'est dire que la saaaiité ne fonde pas l'absolutisme 

du pouvoir7. Les çociétes en Afrique noire précoloniale étaient en majorité de 

type monarchique,. Monarchies sacrées, animistes ou musuhanes, elles 

n'étaient en rien - à l'exception de quelques cas, bien peu nombreux - des 



tyrannies ou des monocraties autocratiques, étant bien entendu que, si toute 

monarchie est une monocratie, celle-ci n'est pas nécessairement synonyme 

d'autoritarisme. En effet, précise Bernard Asso, si la monarchie peut se définir 

comme  une monocratie légitime, non illimité, soumise à certaines 
règles religieuses, morales ou juridiques, la monocratie au tocrat ique 
demeure, en revanche, le régime ou l'autocrate est son propre 
principe de légitimité, sans d'autres mécanismes de pondération 9 u e 
sa propre volonté sur le poids des événements8*. 

Or telle qu'elle se présente, la nature même du Pouvoir t radi t io~el  africain 

annule les possibilités d'émergence de tels régimes9. Selon M. Poirier, 

«les formes vraiment autocrates du pouvoir sont très rares e n  
Afrique Noire: peut-être même en bonne analyse, n 'exista ien t-elles 
pas dans les civilisations précoloniales et sont-elles constituées à 
partir d'accidents historiques récents; conquête d'un aven turier, 
pénétrations et invasions par des groupes musulmans (sultanats des  
marges sahélo-soudaniennes), reprise en main autoritaire ou réaction 
au fait de la colonisation (exemple de Njoya, roi de Bamoun) »'O. 

Ce qui, dans les traditions politiques et culturelles africaines, écrit K. 

Sélassié Beseat, apparaît souvent, à l'observateur mal informé, comme l'accep- 

tation absolue, voire inconditionnelle de l'autorité, n'est jamais si absolue, ni  

si inconditionnelle". En d'autres termes, ajoute Kamto, bien qu'il fût très 

étendu dans certains cas, le Pouvoir africain ne pouvait pas devenir, ainsi que 

l'a souligné A, Harnpate Ba, un pouvoir absolu.. Qu'il fût une gérontocratie 

héréditaire ou parentale, une théocratie religieuse ou une monarchie sacrée, le 

Pouvoir africain était soumis à des mecanismes de contrôle, de même qu'il 

devait faire face également à des «contre-pouvoirsu; car, les sociétés africaines 

traditionnelles ne sont pas des sociétés unmimistes". D'où la nécessité d'une 

autre ledure de l'idéologie du prétendu .recours ou retour à l'authenticité» 

brandie par les dictateurs de l'Afrique postcoloniale (nous y reviendrons). Il est, 

en outre, établi que 

adans les sociétés à lignage, éait Michel Alliot, les autorités 
s'équilibrent entre elles. Dans les sociétés soumises ù h chefferie, 1 e 
pouvoir d u  roi ou du souverain rencontre d'innombrables autorités 



sans lesquelles il ne peut ni exister, ni s'exercer. Une fois désigné, le 
roi ne peut exercer son pouvoir qu'en tenant compte de toutes les 
autorités religieuses, oracles, maîtres de la terre, chefs et gro Zr pes 
militaires, assemblées populaires, sociétés secrètes, nssociat ions 
connues, classes d'âge, lignages, etc., dont les volontés multiples su n t 
autant de freins à ce qui autrement risquerait d'être arbitraire royal. 
Dans les sociétés primitives où existe un pouvoir central, les 
autorités font contrepoids au PouvoirwS3. 

Quant à Maurice Glélé, il estime que 

*bien que commandant un peuple animé par le respect quasi- 
religieux pour tout ce qui touche au souverain, le roi tenait compte 
de l'opinion de ses sujets. Ceux-ci étant non seulement capables 
dopposer la force d'inertie à tous les ordres qu'ils n'approuvent pas, 
mais aussi de se rebeller contre le roi et d'aider à sa chute, comme ce 
fut le cas de la révolte qui entraîna la chute d'Abandozan; de même,  
le roi Gbehanzin connut quelques difficultés intérieures au début d e  
son règnewl'. 

D'autres s'en tiennent à la période coloniale. Cette époque, liton, malgré 

la politique d'assimilation, n'a pas été celle des droits de l'homme proclamés 

en 1789, surtout dans les colonies françaises. Il s'agissait du règne de l'arbi- 

traire, des travaux forcés. Pour J.- F. Bayart, les pratiques autoritaires, l'échec de 

la greffe de la démocratie libérale en Afrique noire ne renvoient pas à la 

persistance d'une culture traditionnelle, dont la définition est au demeurant 

impossible, mais bel et bien à la période coloniale et à la reproduction de son 

héritage au lendemain de l'indépendance, Les Africains en ont une con-science 

aiguë, qui citent volontiers les abus du travail forcé, le style de com- 

mandement de l'administration francaise, ou ses manipulations électorales là 

où il existe des èlections. Mais les enseignements de l'histoire et de la science 

politique corroborent d'une certaine manière leur perception1'. La position de 

Catherine Coquery-Vidrovitch sur ce sujet, est fort signihcative: 

d e  modèle du pouvoir absolu -civil ou militaire- d'un certain 
nombre de dictateurs afrcains récents ou uctuels doit beaucoup plus 
à l'héritage colonial qu'au pouvoir somme toute modérateur du chef 
précolonialr [dans la mesure où] d e  chef ancien avait souvent pour 



tâche de maintenir l'équilibre entre les différents groupes sociaux 
qu 'i l  régentait, plu t6t que d 'exercer une volonté p e r ~ o n n e l l e ~ ' ~ .  

De nombreuses brimades ont été infligées aux .indigènes» africains au 

mépris de toutes les règles les plus élémentaires des droits de l'homme: l'indi- 

gène, le sujet colonial n'avait que des devoirs et l'administration coloniale était 

omnipotente. Les sévices corporels surtout se sont accentuées lors de la seconde 

Guerre mondiale et même après la proclamation de la paix. au nom de l'effort 

de guerre ou de la reconstruction nationale. Il s'agissait en réalité de l'effort de 

libération et de reconstruction de la métropole, effort consistant à livrer 

gratuitement des matières premières (du latex, des oléagineux etc.) à la «mère- 

patrie. en danger ou en reconstruction. La conscription était de règle dans les 

colonies. L'usage d'une telle violence certes, a porté et continue de porter ses 

fkuits pour ses auteurs ou commanditaires, tant étrangers que locaux. En effet, 

la question demeure posée: à qui profite la violence actuelle en ASS? 

Certainement à ceux qui la pratiquent et à ceux qui l'encouragent d'une 

manière ou d'une autre, mais pas à ceux qui la subissent. Sur ce point, il n'est 

pas rare, à l'heure où l'Afrique traverse son pire moment de violence politi- 

que, que des voix étrangères et amies des dictateurs tropicaux louent ou re- 

commandent le système monopartiste en ASS. Le cas le plus cité reste la déda- 

ration de Jacques Chirac, ancien Premier ministre français, alors secrétaire gé- 

néral du parti RPR et maire de Paris, actuellement Président de la République. 

En effet, à l'issue d'un colloque tenu à Abidjan (Côte d'Ivoire) en février 1990 

sur «l'amélioration des recettes fiscales», M. Chirac a déclaré que pour r les 

pays en voie de développement, le multipartisme ... est une sorte de luxe ... Leur 

modèle à eux, c'est le modèle du parti unique avec la démocratie à 

1 'intérieur~(comme s'il ignorait que la démocratie n'est possible que dans le 

pluralisme et dans un systèmes de contre-pouvoir; or le système monopartiste 

ne tolère ni la diversité d'opinions ni aucun contrôle) ... Et il ajoutait « ce qui se 

passe d'ailleurs dans un grand nombre de pays africains *17. M. Chirac 



n'ignorait certainement pas les méfaits du parti unique en Allemagne nazie, en 

Italie fasciste ni en ex-URSS, ni les ravages actuels de la violence aveugle que ce 

système engendre en Afrique* Ce fameux «modèle à eux>> n'est-il pas 

synonyme de «leur spécificité à euxw? Ce fut également le soutien indéfectible 

au dictateur togolais Éyadéma soumis à la contestation populaire, soutien 

proclamé ex cathedra le 19 décembre 1992 par le sénateur Charles Pasqua, ex- 

ministre francais de l'Intérieur (il l'est redevenu sous le gouvernement 

Baladur de 1993), alors en visite d'amitié en Afrique, en des termes qui relèvent 

d'une autre époque: &yudéma, déclara-t-il à Lomé au peuple togolais, est notre 

ami de longue date. Nous n'entendons pas le laisser tomber. Vous avez le 

choix : soit vous discutez avec nous dès maintenant, soit vous attendez trois 

mois que nous soyons, à nouveau, vos  interlocuteur^...^^^. Il s'agissait, en 

l'occurrence, d'officialiser la promesse d'un soutien franqais au général- 

président togolais en cas de nouvelle cohabitation, entendons, en cas de 

victoire de la droite française aux législatives de mars 1993. Ce qui advint par la 

suite. C'est dire que les problèmes politiques des pays ASS se règlent souvent et 

semblent devoir l'être pour longtemps encore hors du continent. 

Notre propos n'est pas de faire une autopsie de la violence en AS, mais 

d'analyser les effets de ces pratiques autoritaires, de ce mépris des droits de 

l'homme en ASS sur le retard du continent noir au triple plan économique, 

social et politique et d'établir la nature des rapports existant entre l'État de droit 

et le développement. Il importe cependant de mentionner au départ, pour des 

raisons d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle, que les Africains n'ont pas le 

monopole de la violence ou du non-respect des droits de I'homme. En effet, 

outre les cas cités plus haut, sans remonter jusqu'au déluge, malgré la nGrande 

Charte» d'Angleterre de 1215, l'habeas corpus, suivis de la Déclaration 

américaine de 1776, puis de la proclamation française des droits de l'Homme et 

du citoyen de 1789, déclaration qui se veut universelle, il a bien fallu attendre 

jusqu'à 1848 pour que fût aboli, en théorie, l'esclavage. La Grande Charte>> et 



les textes similaires ultérieurs, écrit Isaac Nguéma, n'ont pas empèché les 

Anglais de se heurter violemment aux aspirations légitimes de leurs colonies 

américaines lorsqu'eiles tentèrent de faire valoir leur droit à l'indépendance. 

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 n'a pas empêché, 

non plus, la France d'édifier un vaste empire colonial parmi les peuples de 

couleur d'Asie et d'Afrique, de pratiquer l'esdavage des Noirs ... La Déclaration 

d'indépendance de 1776 n'a pas empêché les Américains de continuer, pendant 

des décennies, voire des siècles à maintenir l'esclavage des Noirs (1640-1865), et 

pratiquer une politique d'extermination des Indiens, sans parler de la 
18 ségrégation raciale ... . C'est à la suite de toutes ces déclarations que la 

Conférence de Berlin (nov.1884-fév.1885) devait consacrer l'occupation et le 

partage des «terres vacantes» d'Afrique où vivaient des nsauvages)>, signal 

d'une violence sans précédent, internationalement organisée contre les peu- 

ples «barbares» et d'une balkanisation du continent africain, dont les séquelles 

n'ont pas fini de se faire sentirlg. D'aucuns crieraient, à la suite de ces 

évocations historiques, à une jérémiade à connotation polémique. Nous 

pensons que de tels rappels, si troublants qu'ils soient, paraissent nécessaires à 

une bonne compréhension et à un éclairage suffisant pour la suite d'un debat 

aussi délicat. Une telle démarche nous semble aussi nécessaire que la 

clarification de certains concepts dont nous userons dans la suite de ce travail. 

II. - CLARIFICATION DES CONCEPTS 

Cette clarification préalable nous paraît d'autant plus nécessaire que bien 

des travaux sur le sujet de notre étude utilisent différemment ou 

indifféremment les mêmes concepts, semant ainsi la confusion dans l'analyse 

des situations 0.u de phénomènes déjà suffisamment complexes. Il s'agira de 

préciser les concepts d'État de droit et de développement économique. 



A- - L'ÉTAT DE DROIT 

Beacoup a été dit sur la démocratie, depuis 1'Antiquite grecque jusqu'b nos 

jours; aussi, pour éviter des redites ou de forcer des portes ouvertes, nous 

gardons-nous d'en faire une &ude spéciale. Toutefois, nous tenterons de la 

situer par rapport b l'État de droit, ce nouveau paradigme juridique. 

Selon le lexique politique Dalloz, I'État de droit est un systeme dans lequel 

les autorités publiques sont soumises effectivement a la règle de droit par le 

biais d'un contrôle juridi~tionnel~~. 

À l'heure actuelle, l'expression État de droit connaît un succès etonnant 

dans tous les milieux. Ce concept est le sujet de colloques et séminaires; le 

discours politique en fait abondamment usage. Bref, I'État de droit, cornaît une 

grande vogue, au point de devenir non seulement une véritable contrainte 

axiologique, mais aussi un argument d'autorité dans tous les débats politiques. 

il apparaît désormais, précise J. Chevallier, r comme une valeur en soi, à 

['aune de laquelle seront jaugées les vertus de l'organisation politiqut?'~. Une 

telle popularité est gén6ratrice de cettaines &quivoques, en d'autres termes, ce 

que l'État de droit gagne en extension, il risque de le perdre en precision. 

Simone Goyard-Fabre, comme bien d'autres auteurs, abonde dans le même 

sens que J. Chevallier, lorsqu'elle précise que *le concept d'État de droit, 

abo ndam ment évoqué dans des discours politiques, s'entoure d'un flou qui 

rend aisé iin certain usage idéologique et partisan*. D'où la nécessit6 d'une 

certaine darification pour essayer, ajoute-t-elle, rde mettre fin à une dérive 

doctrinale liée à des tentatives de vulgarisation du conceptuZ2. Ce flou découle 

non seulement du pluralisme sémantique de l'expression État de droit, mais 

égaiement de la fason de l'envisager. 



1. - Le caractère polysémantique du concept d ' h t  de droit 

La tendance à la vulgarisation de ce concept conduit inévitablement à une 

dérive sémantique, liéé notamment à son orthographe souvent approxi- 

mative rencontrée dans les journaux et dans des livres. Ainsi l'état de droit  

écrit avec un wen minuscule peut-t-il avoir une double signification. Il peut dé- 

signer une situation par opposition à l'état de nature se rapportant à la 

condition existentielle des hommes, qualifiée par Locke de deficiente 

(defectioe), car ne possédant ni loi positive ni règles juridiques pour gouverner, 

ni juge, ni pouvoir juridictionnel pour régler d'éventuels différends ou litiges 

entre les membres de la société. La condition naturelle des êtres humains étant 

anornique dans de telles sociétés, elle se caractérise, presque comme chez les 

bêtes, par la loi de la jungle. L'état de droit peut désigner aussi l'état civil (status 

cioilis) se caractérisant par l'existence de normes juridiques dont la finalité 

originaire et fondamentale est d'endiguer la violence et de réguler la 

spontanéité des comportements. 

 état de droit écrit avec un .<E>. majuscule introduit une institution 

(cioitas ): l'État stricto sensu (res publica) au sein duquel un corpus de normes 

juridiques a une véritable fonction constitutionnelle et administrative. Ces 

règles ne sont pas naturelles, mais positives et hiérarchiquement ordonnées 

allant de la constitution à la loi et au règlement, lequel a vocation d'exécuter ou 

d'appliquer les textes législatifs. Ces normes forment un système de droit, un 

ordonnancement juridique pyramidal qui imprime au politique une structure 

juridique. Notons au départ, que ces deux sens (stafus civil is  et cinitas) ne sont 

pas étrangers l'un à l'autre: s'ils ne se confondent pas, ils ne s'excluent pas non 

plus, sauf que la cioitas implique un ensemble de règles qui organise et 

administre ou gère la totalité de la communauté politique; en d'autres termes, 

les règles juridiques de l'État « débordenbles préceptes moraux, qui n'obligent 

que la conscience, et sont essentiellement des normes régulatrices imposant 



aux citoyens, une contrainte légale assortie, en cas de manquement, de 

sanctions appropriéesu.  état de droit se place ainsi dans la légalité; mais il 

peut s'appréhender également de diverses autres manières. 

2. - Les types d'approches possibles 

Notons au départ, que l'objectif visé dans l'élaboration de la doctrine de 

l'État de droit est d'encadrer et de limiter le pouvoir de l'État par le droit. Cette 

doctrine exprime donc la volonté de renforcer la «jundicitém du pouvoir 

étatique. La recherche de cet objectif commun introduit des visions divergen- 

tes sur le rapport entre l'État et le droit: l'État de droit c'est, soit l'État qui agit au 

moyen du droit, soit l'État assujetti au droit (conception formelle ou 

hiérarchique), soit l'État dont le droit comporte certains attributs ou valeurs 

intrinsèques (vision matérielle ou substantielle) Ces diverses acceptions 

marqueront l'évolution de la doctrine de l'État de droit. Ceci dit, on peut 

aborder l'État de droit de trois façons différentes2'. 

a) L'approche par le couple État/droit 

r! s'agit i a  de faire ressortir le lien étroit, structurel, constitutif qui unit le 

droit à l'État, au point que les deux notions paraissent se présupposer récipro- 

quement, formant ainsi un couple indissociable. On aboutit à une double 

situation: d'un côté, le droit appelle l'État, qu'il soit défini à partir de ses 

finalités (la justice), de son mode d'intervention dans les rapports sociaux (le 

procès) ou encore de la puissance normative (la contrainte), il semble toujours 

conduire irrésistiblement à l'État, qui se présente comme l'incarnation même 

de l'idée de droit, le grand opérateur indispensable pour «potentialiser» la 

norme juridique en lui donnant sa pleine efficacité. D'un autre côté, précise J. 

Chevallier, l'État appelle le droit: non seulement la puissance de l'État 

s'exprime dans/par la norme juridique et passe par I'édiction de règles 



obligatoires, mais encore l'État imprégné par le droit, semble tout entier coulé 

dans le moule juridique: la <duridicisation» apparaît comme un des traits 

distinctifs de l'État en tant que forme d'organisation politique (la réalité est, 

hélas, souvent différente comme onle verra à propos des pays ASS). 

S'en tenir à cette liaison à la fois fondamentale et réversible entre l'État et 

le droit, l'État de droit devient ainsi un autre nom de l'État, et l'on s'enferme 

inévitablement dans un cercle vicieux: l'État se définit par le droit et le droit se 

définit par l'État. Une telle approche privilégiant uniquement la dimension 

juridique du phénomène étatique, ne rend évidemment pas compte de la 

connotation ou des enjeux politiques et idéologiques que véhicule la doctrine 

actuelle de l'État de droit, notamment en ce qui concerne les droits de la 

personne. 

b) État de droit, cadre analytique 

 é état de droit peut encore servir de cadre d'analyse permettant de décrire 

et de caractériser une forme singulière d'État. Considérée comme un moyen de 

classification des régimes politiques (moyen fondé sur le principe de la sou- 

mission au droit), cette approche est un pas important vers l'État de  droit dans 

son acception actuelle, que l'on retrouve dans une troisième approche, celle qui 

tend à concevoir l'État de droit comme une construction théorique. 

c ) L 'État de droit, construction théorique. 

Il s'agit ici d'un mécanisme conceptuel qui, aux termes de J. Chevallier, 

« releoant de 1 'ordre des représentations, est, en tant que tel, 1 'expression d ' u ne 

certaine réalité socio-politique, tout en exerçant des effets en retour sur cette 

réalitéwZ5. Cette démarche consiste à analyser, d'un point de vue réflexif et 

critique, les divers enjeux - politiques, idéologiques, - sous-jacents à la 

production de cette réalité et d'évaluer son impact sur les équilibres 

institutionnels à travers la médiation des acteurs politiques. Dans cette 



perspective, la doctrine de l'État de droit a évolué dans le temps et dans 

l'espace. Ce qu'il y aura lieu de préciser par une démarche comparative (droit 

comparé) en envisageant brièvement la conception de l'État de droit dans les 

grands systèmes juridiques actuels, notamment dans les pays germaniques - le 

Rechtsstaat (Aliernagne) et le positivisme juridique de Hans Kelsen(Autriche)-, 

en France, puis dans les pays anglo-saxons, le Rule of law- (Grande Bretagne et 

États Unis d'Amérique). 

1' Le Rechtsstaat et le positivisme juridique 

La notion d'État de droit est une traduction littérale du mot allemand 

Rechtsstaat , une doctrine élaborée au siècle par des auteurs tels que R.von 

Mohl, F.J. Stahl. Le Rechtsstaat subira une certaine inflexion (tendant au 

renforcement du pouvoir de l*tat) vers la fin du siède, comme on le verra 

bientôt. La notion d$tat de droit sera reprise et développée ensuite en France 

plus tard, au de%ut du )(XC siècle par R Carré de Malberg et ses disciples de 

l'école de Strasbourg, dont Charles Eisenmann. Dans l'ensemble, l'objectif 

poursuivi vise la limitation et l'encadrement de la puissance de l'État par le 

droit. La doctrine de l'État de droit a connu chez les auteurs germaniques deux 

étapes. 

. Dans la première, il s'agit d'opposer l'État de droit à l'État de police (nous 

reviendrons sur ce dernier concept). Çelon la doctrine du Rechtsstaat, dans ses 

rapports avec les citoyens et en ce qui concerne leur statut individuel, l'État doit 

se soumettre au régime du droit et l'Administration, non seulement doit 

s'abstenir d'agir contra legem, mais aussi, est tenue, en ce domaine, de n'agir 

que secundum legem. Elle doit donc se borner à l'application des règles légales, 

en s'en tenant à l'exécution des lois: aéer des normes, serait en effet empiéter 

sur la fonction Iégi~lative~~. 

Mais en réalité, ce principe ne s'applique pas intégralement à l'État lui- 

même dans la mesure où tout ce qui touche son organisation interne et le 

fonctionnement des services administratifs est considéré comme n'appartenant 



pas à l'ordre juridique; bref, l'État-~dministration demeure ainsi pratiquement 

en dehors de la loi. Il n'est soumis à la loi que dans ses rapports juridiques avec 

les citoyens, notamment en matière du respect de la propriété, dont l'atteinte 

requiert un texte dérogatoire préalablew. De plus, le principe de la soumission 

de l'État au droit s'est heutée à la doctrine juridique défendue par certains 

auteurs, entre autres, Gerber, O. Von Gierke, Ihering et Jellinek, fortement 

influencéé par le astatocraten Hegel, doctrine selon laquelle l'État est titulaire 

originel et unique de la souveraineté. Étant à la fois distinct des gouvernants et 

de la Nation en tant qu'entité coIIective, l'État est considéré comme un sujet 

juridique autonome, l'unique source du droit et seul détenteur du pouvoir de 

domination, de la puissance de contrainte; par conséquent, il ne saurait y avoir 

un droit qui lui soit antérieur ou supérieur. Tout au plus, en tant que synthèse 

de l'intérêt général et des déterminations particulières, c'est de sa propre 

volonté que les règles que l'État élaborent y compris la Constitution 

s'imposeront à lui, c'est le principe de l'autolirnitation. II résulte de ce 

cheminement que dans le Rechtsstaat, la limitation de l'État par le droit 

demeure bien fragile et ne constitue pas une garantie sûre pour le citoyen. 

. La seconde étape (fin et de%ut X f  siècle) est marquée par de 

nombreux travaux, notamment par ceux de L'Autrichien Hans Kelsen dans son 

célèbre ouvrage intitulé Ln Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre), rédigé 

en 1934, ouvrage dans lequel il a développé la doctrine dite du «positivisme 

juridique.». Selon Kelsen, la théorie pure du droit 

weut  décrire le droit tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être; elle 
entreprend de connaître le droit réel et le droit possible et non pas l e  
droit aidéalu ou ajuste,. Elle est en ce sens une théorie du droit 
radicalement réaliste, c'est-à-dire une théorie du positivisme 
juridique. Elle refuse d'apprécier le droit positif. Elle ne se considère, 
en tant que science, comme obligée à rien d'autre ni plus qu'à saisir 
le droit positif dans son essence, et à comprendre par une analyse d e  
sa s t r ~ c t ~ r e u ~ ~ .  



Dans cet ouvrage, l'État de droit se conçoit comme la subordination d'un 

ordre juridique, hiérarchique et pyramidal dans lequel les normes s'emboîtent 

et s'articulent à I'inténeur d'un tout organique, stratifié successivement par la 

constitution, la législation et le règlement. Par elle-même, cette stratification ou 

hiérarchie des normes est censée accomplir l'autoproduction et l'auto- 

limitation (l'auteur utilise le terme d'auto-obliga tion ou Sel bs toerpflicht ung2") 

de l'État. Bref, l'État de droit se résume en définitive, en une hiérarchisation 

des normes. Cette définition formelle de l'État de droit, bien que constituant un 

effort louable, est loin de garantir les droits individuels. En effet, fonder la 

garantie des droits individuels sur une hypothétique auto-limitation de l'État 

peut en fait, conduire au camouflage du despotisme dans la mesure où ce 

système aboutit à la négligence effective de ces droits individuels au profit de 

l'État et son Administration. Il faudra les attrocités des régimes totalitaires 

commises avant et pendant, voire après la Seconde Guerre mondiale (camps de 

concentration nazis ou soviétiques et autres mesures arbitraires) pour que la 

doctrine germanique introduise dans l'État de droit la protection effective des 

droits individuels. 

Somme toute, Le positivisme juridique kelsénien conduit en définitive à 

affirmer que tout État doté d'une hiérarchie des normes est un État de droit, 

conclusion à laquelle ne souscrivent pas des juristes français. Kelsen reconnaît 

les limites du positivisme juridique et finit par admettre, au terme de la 

seconde édition de son ouvrage, en 1960, que si, en théorie, tout État est un État 

de droit, en fait, ce concept est utilisé pour désigner un type particulier d'État 

qui répond aux postulats de démoaatie et de sécurité juridique. C'est dans ce 

sens spécifique que Kelsen propose la définition suivante: 

 état de droit est un ordre juridique relativement centralisé qui 
présente les traits suivants: la juridiction et l'administration y sont  
liées par des lois, c'est-à-dire par des normes générales qui sont  
décidées par un Parlement élu par le peuple, avec ou sans 
collaboration d'un chef d'État qui est placé à la tête d u  
gouvernement; les membres du gouvernement y sont responsables 



de leurs actes; les tribunaux y sont indépendants; et les citoyens s'y 
uoien t garantir certains droits de liberté, en particulier la liberté d e 
conscience et de croyance, et la liberté d'exprimer leurs  opinion^^'^. 

Il apparaît clairement, à travers cette définition, qu'une nette évolution est 

amorcée depuis la première édition de l'ouvrage de Kelsen en 1934 et la 

seconde édition en 196û. L'auteur est passé de la conception formelle à une 

bonne dose de conception matérielle tenant compte de la garantie des droits de 

la personne. 

2" La conception française de l'État de droit 

Longtemps ignoré, sinon négligé par les juristes franqais, car considéré 

comme trop marqué par la tradition philosophique et politique allemande, le 

Rechtsstaat n'a pu s'introduire en France que dans les années 1920 avec Carré 

de Malberg dans son ouvrage intitulé Contribution à la théorie générale d e  

['État. Bien que le concept d'État de droit soit une traduction littérale du 

Rechtsstaat, Carré de Malberg prend ses distances avec la pensée allemande de 

l'époque, essentiellement liée à l'aspect purement forme1 de la notion. Il s'agit 

d'aller au-delà de la simple construction d'un ordre hiérarchisé. A cet égard, il 

distingue l'État de droit de l'État légalm. Celui-ci serait qualitativement 

inférieur à celui-là et s'en différenae au moins sur deux points: d'une part, 

dans l'État légal, la loi n'est pas seulement la limite de l'activité administrative, 

mais aussi sa condition; d'autre part, la primauté de la constitution sur la loi 

n'est pas assurée, puisque ceile-ci ne peut faire l'objet d'aucun recours. En fait, 

ces particularismes recouvriraient une opposition plus fondamentale dans la 

mesure où l'État légal se rattache à un concept politique tendant à affirmer la 

suprématie du corps legislatif (allusion au régime parlementaire de la 

République française), alors que dans l'État de droit, il s'agit plutôt de 

sauvegarder avant tout les droits individuels. Faute d'une garantie 

constitutiomelle contre les lois, la France de la mf République ne s'est pas 

élevée, selon Carré de Malberg, jusqu'à la perfection de l'État de droit)'. 



Si Carré de Malberg denonce la souverainete parlementaire inherente au  

régime de l'État légal, également jugée dangereuse par M. Hauriou pour les 

libertés individuelles, c'est pour souligner l'importance de la protection de ces 

droits individuels, qui manquait visiblement au Rechtsstaat. Cette nouvelle 

vision paraît plus prodie du systeme  publicain élaboré dans la Déclaration 

des Droits de 1 ' Ho m me de 1789 et plus conforme la conception actuelle de 

l'État de droit. Nous y reviendrons après avoir envisage le modi?le anglo-saxon 

de l'État de droit. 

3" Le Rule of l n w ~  britannique et le «Due process of law N americain. 

La Grande Charte de 1215 protégeait depuis lors le sujet anglais contre 

«IVarbitraire~. La primauté de la commun Law fut etablie par la soumission des 

décisions de l'Exécutif au pouvoir judiciaire. L 'habeas corpus imposait le 

con trôie de la legalité de toute détention. Des textes au XVIle si&de (Bill o f  

Rights 1689) institueront la tradition de la protection des personnes contre tout 

abus du  pouvoir. Le Rule of law est l'aboutissement logique de ce long 

processus de sauvegarde des droits individuels en Grande-Bretagne3'. Le R u 1 e 

of Law (qui ne s'appiique pas au Parlement, en raison du principe de la 

« souverainetbde cette institution) implique, au-delà du principe de I'autoritB 

suprême de la loi et de l'égalit4 de tous devant la loi (Dicey 1985), un certain 

nombre de qualit& de fond de la legislation constituant l'ensemble des 

principes generaux de droit, a savoir: la non-retroactivite des lois, leur publicité 

prealable, leur darté, leur stabilité, leur prévisibilité ..., et la reconnaissance des 

droits et libertés pour tous. 

Consacre par les 14' et 15' amendements en 1868, le Due process of Law 

jouera presque le même rôle aux États Unis d'Amerique que le Rule of l a w  

britannique. Il sera progressivement entendu, non seulement comme impo- 

sant aux autorites publiques une certaine maniere d'agir (procedural d u e  

process) - la garantie d'un juste procès par exemple - mais également comme 

impliquant un certain contenu du droit applicable (substantive due process) '9 



Ce bref historique de l'État de droit permet à présent d' en définir le con- 

tenu actuel, ses rapports avec la démocratie, les droits de l'homme, puis, d'en- 

visager son antithèse, à savoir l'absence d'État de droit ou l'État de non-droit. 

3. - La Conception actuelle de l'État de droit 

Après la Seconde Guerre mondiale, les horreurs commises, au nom d'un 

prétendu État de droit (en fait, au nom du Führerstaat), indice d'une véritable 

dérive juridique, ont ouvert les yeux à de nombreux acteurs politiques et 

auteurs et les a conduits à privilégier une conception substantielle ou  

matérielie. On abandonne vite, précise J. Chevallier, d e  terrain aride de la  

technique juridique et des questions passablement obscures des rapports en t re  

le droit et l'État pour s'engager dans la voie plus stimulante d'une réflexion sur 

le contenu, la substance même du droitw". L'aspect formel ne devient ainsi 

qu'une des composantes de l'État de droit, lequel devient 1'8tat qui protège les 

droits et libertés par des mécanismes appropriés, partant, l'opposé de la 

dictature et du totalitarisme. Cette préoccupation conduit logiquement à mettre 

un accent particulier sur l'importance des garanties juridiques et sur la défense 

des droits de l'homme face à l'État. La République fédérale d'Allemagne (RFA) 

donne le ton en inscrivant dans sa Loi fondamentale en 1949 l'État de droit 

comme un élément important du système de protection des libertés 

individuelles. Cette tendance sera reprise partout en Europe occidentale et 

alimentera les débats tant chez les juristes que chez les philosophes. 

a )  Les philosophes et l'État de droit 

Ils ont c ru  être les premiers à prendre conscience de l'importance des 

garanties juridiques dans l'organisation politique en mettant particulièrement 

l'accent sur les droits de l'homme face à la tendance tentaculaire du pouvoir 

étatique. Ils considèrent ainsi que l'État de droit, c'est «l'État qui se soumet lui-  



même à la loi, organise la société dans un cadre juridique et protège les droits 

de 1 ' h O rn rn e » "- Selon les philosophes, l'État de droit, souligne M. Miaille, 

apparaît, à juste titre, comme a le garant de la liberté ..., l'anti-Léviathan*, dans 

lequel la puissance de l'État se trouve liée par l'exigence de respect des droits de 

1'individd6. Sur ce point, la référence à l'État de droit s'inscrit dans trois 

perspectives37: celles du droit contre l'État, du droit sans État et de la 

réhabilitation de l'État. 

. Dans la première perspective, à l'instar de Soljénitsyne, bien des 

philosophes contemporains considèrent que, loin d'être le vrai garant du bien- 

être et de l'épanouissement des individus, l'État constitue le pire danger pour 

leur libertés. De ce fait, il faut partout et toujours s'opposer à l'extension de 

l'emprise étatique au nom des droits de l'homme et cette résistance est bien 

aussi une dutte contre la barbarie», qui menace les sociétés contemporaines, 

ajoute Bernard-Henri Lévy. En somme, le dissident >>, parce qu'il dit non à 

l'État porte les espoirs de l'humanité entière. 

. Quant à la vision «droit sans État», elle émane des néo-libéraux dont F.A. 

Hayek est le plus connu. Selon ce philosophe-économiste », le marché est 

non seulement plus efficace, car permettant de mobiliser beaucoup plus 

d'informations que n'importe quelle autre organisation, mais surtout il est la 

garantie même de la liberté. La suprématie du marché échappe à la volonté 

humaine, à l'arbitraire d'une instance supérieüre de régulation. Cet ordre est 

spontané, engendré par l'ajustement mutuel des actions individuelles. Il est 

donc la seule forme compatible avec la liberté et le vrai droit, prenant sa source 

en dehors de l'État, il constitue une limite à sa puissance? 

. La troisième perspective réhabilite l'État. Pour les tenants de cette thèse, 

dont B. Barret-Kriegel, l'État de droit est un type particulier d'État dont il 

contribue en même temps à asseoir la légitimité. Aussi, le bien-fondé de l'État 

dépend-il de son degré d'assujettissement au droit. Cette réhabilitation de l'État 

à travers le culte du droit répond sans doute au souci de faire de l'État 



l'instrument privilégié de la protection des libertés individuelles, en d'autres 

termes, l'on vise à endiguer le totalitarisme par un État lié par le droiP9. Si les 

philosophes parlent du droit, qu'en est-il des juristes? 

b) L 'État de droit et les Juristes 

Il s'agit, en réalité, d'un retour en force des juristes dans les années 80 

donnant l'impression de revenir occuper leur terrain laissé en friche ou occu- 

pé par des aintnis». Il suffit, pour le constater, de reiire les titres de certains 

ouvrages et articles, entre autres, d e  signe avant-coureur d'un retour en force 

de la mystique de l'État de droitnw de J. Chevallier.  état de droit devient un  

soubassement nécessaire du droit et se caratérise par la mise de certaines nor- 

mes hors d'atteinte des pouvoirs institués; d'où la nécessité de 

constitutionnaliser ceiles4 et d'instituer des dispositifs de garantie; la justice 

constitutionnelle apparaît dès lors, comme la condition nécessaire de la 

réalisation et du maintien de l'État de droit". 

L'accent mis en Occident sur l'État de droit finit par avoir un impact con- 

sidérable non seulement sur des anciens pays socialistes, notamment ceux de 

l'Europe de l'Est, à commencer par la Russie, mais aussi sur la quasi-totalité des 

pays en développement (PED), et contribue à alimenter des processus de 

transformation politique. L e s  récentes revendications démocratiques amorcées 

dès les années 80 en Afrique en sont des exemples éloquents. Partout dans ces 

pays, l'État de droit est prodamé dans les discours politiques et transcrit dans les 

nouvelles constitutions sous son aspect tant formel (hiérarchie des normes, 

principe de la légalité) que substantiel (garantie d'une liste de droits de 

l'homme). En ex-Union soviétique c'était le but visé par la constitution de 

1977, art. 4, et surtout depuis 1988 par la «perestroïkax la formation d'un État 

socia!iste de droit. Ici, comme en Afrique ou ailleurs, ne s'agira-t-il pas que 

d'une dérive ou d' un mimétisme de pure forme de l'État de droit, n'en 

déplaise aux kelséniens, tant que la logique totalitaire règnera dans ces pays? La 



proclamation de l'État de droit ne serait alors qu'un trompe-l'œii, en quelque 

sorte, le vice faisant honneur à Ia vertu, faute de l'existence des conditions 

indispensables à l'épanouissement du système. Après l'échec du totalitarisme 

soviétique et est-européen, la référence à l'État de droit dans les nouvelles 

constitutions est devenue plus ferme. Parmi d'autres, le cas de la Roumanie 

paraît fort significatif; en effet, l'article 1: paragraphe 3 de la Constitution du 21 

novembre 1991 stipule que <<La Roumanie est un État de droit, démocratique et 

social, dans lequel la dignité de l'être humain, les droits et Libertés des citoyens, 

le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme 

politique représentent les valeurs suprêmes et sont garantiesm. Si ces mêmes 

réferences se retrouvent, dans des termes presque identiques, dans des 

constitutions des PED, notamment en Afrique, ne peut-on pas 

raisonnablement estimer que l'État de droit est actuellement devenu u n  

paradigme juridique presqu'à l'échelle mondiale? Ce bref aperçu sur l'État de 

droit permet à présent de redéfinir ce concept dans sa perspective actuelle. 

1" Définition 

 état de droit, selon Carré de Malberg. c'est 

«un État qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie d e  
leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, e t  
cela en tant qu'il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les 
unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres 
fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés e n  
vue de réaliser les buts étatiques,". 

Ainsi conçu, poursuit l'auteur, l'État de droit a pour but de prémunir et de 

défendre les intérêts des citoyens contre l'arbitraire des autoriés étatiques. 

Pour le professeur C.A. Colliard, l'gtat de droit est celui dans lequel les 

organes administratifs et juridictionnels se trouvent liés par les règles générales 

et impersonnelles, c'est-à-dire, au sens matériel, par la loi et où existent des 

mécanis-mes juridiques de protection des droits de la personne. Il n'y a de 

libertés publiques véritables, au sens juridique, que dans l'État de droitu. 



Selon le professeur J.-Y. Morin, il y a État de droit quand les gouvernants 

et les agents de l'État sont entièrement soumis au droit et que la protection des 

droits et libertés des gouvernés est assurée contre tout abus de pouvoiru. 

Il ressort de ces trois définitions que l ' h t  de droit, au delà de la hiérarchie 

des normes, précise J. Chevallier, est désormais entendu comme impliquant 

l'adhésion à un ensemble de principes et de valeurs qui bénéficient d'une 

consécration juridique explicite et, de ce fait, sont assortis de mécanismes de 

garantie appropriés; la conception formelle se trouve donc relayée par la 

conception matérielle ou substantielle qui, non seulement l'englobe, mais la 

dépasse: la hiérarchie des normes devient ipso facto l'une des composantes de 

l'État de droit au sens matériel du termeG. 

Bref, l'État de droit implique à la fois la soumission effective des 

gouvemants aux normes juridiques et la protection des droits fondamentaux 

de la personne, souvent appelés droits de l'homme. Ceux-ci constituent 

essentiellement les übertés publiques et droits fondamentaux figurant dans 

diverses Déclarations des droits de l'homme (Déclaration américaine en 1776 

(plus précisément le Bill of Rights de 1791 amendant la Constitution), 

Déclaration franqaise de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme 

de 1948, reprises par des chartes d'organismes internationaux et régionaux 

notamment la Charte des Nations Unies, la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, entrée 

en vigueur en 1953, la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples de 

1981, en vigueur depuis 1986 et garanties constitutio~ellernent dans le monde 

et dans plusieurs pays d'ASS. 

Ces libertés publiques peuvent se dasser en trois catégories, dont les deux 

premières sont dites de la première génération de droits fondamentaux. 

Io/ Les übertés de la personne: sûreté, liberté d'aller et venir, droit à la vie, 

à la dignité et à l'intégrité physique; 



2"/ Les libertés de la pensk  liberté d'opinion, de religion, d'enseignement, 

de la presse, de réunion et d'association; 

3O/ Les droits économiques et sociaux: droit au travail, droit de propriété, 

liberté du commerce et de l'industrie. 

L'ONU ajoute actuellement une troisième génération de droits de  l'homme: les 

droits de la solidarité, qui comprennent le droit au développement et le droit à 

un environnement sain. 

En somme, l'État de droit suppose le contrôle des actes des autorités 

publiques grâce à un  certain nombre de mécanismes préalablement prévus par 

des textes, ce qui implique également la séparation des pouvoirs (l'un des 

principaux piliers de la démocratie, fondement de l'indépendance de La 

magistrature) et la protection à la fois des droits coilecüfs et des droits 

individuels touchant les droits de la défense, le recours en annulation o u  

recours pour excès d e  pouvoir, la réparation en cas de violation des droits 

fondamentaux. 

Dans son dernier ouvrage, le professeur J.-Y. Morin précise davantage le 

concept d'a État de droit », dont il établit les principes témoinsu', parmi 

lesquels: la justiciabilité des droits fondamentaux et le recours d'habeas corpus, 

c'est-à-dire le droit à l'examen juridictionnel de toute privation de liberté; le 

procès équitable, impliquant l'indépendance des juges et l'impartialité des 

tribunaux; le droit de la défense interdisant l'arrestation ou la détention 

arbitraire et établissant la présomption d'innocence; la réparation des violations 

des droits fondamentaux, puis enfin la nécessité de dispositions spéahques e n  

vue de prévenir d'éventuels excès de pouvoir en cas d'état d'exception. Ces 

principes témoins peuvent se résumer, selon nous, à peu près en deux 

éléments essentiels: la primauté du droit et l'indépendance de la magistrature. 

En effet, sans la primauté du droit, on tombe dans l'a état de nature u et c'est 

alors le règne de la loi du plus fort, celle de la jungle; sans l'indépendance de la 

magistrature, c'est le triomphe de l'arbitraire et des abus de tout genre. Sans ces 



deux éléments, l'on verse dans la dictature ou le totalitarisme. En effet, dans u n  

système où existent la confusion des pouvoirs dans les mains d'un seul o u  

d'une oligarchie et où le droit est conçu comme un simple instrument au 

service des dirigeants, on ne peut raisonnablement parler d'un régime 

démocratique, ni d'un État de droit. Un tel droit, au lieu d'être une règle 

générale de conduite pour tous et un puissant outil de protection du citoyen 

contre tout éventuel abus, devient plutôt un instrument de domination 

irresponsable, d'oppression et de violence aveugles, de la part des gouvernants, 

envers la société civile. Et c'est bien la situation qui semble prédominer dans les 

pays ASS, comme nous le verrons par la suite. 

Cette précision nous amène à clarifier le rapport entre l'État de droit et la 

démocratie. En effet, ces deux notions sont souvent associées. Bien des auteurs 

n'hésitent pas à employer indifféremment les deux concepts l'un pour l'autre. 

2" État de droit et démocratie 

Certains auteurs, comme L. Cohen-Tanugi, décèlent dans ces deux 

vocables un conflit latent. Çelon cet auteur le concept de démocratie est affecté 

d'un certain coefficient dichotomique exigeant une précision. Il existe, selon ses 

termes, deux versions de la démocratie, la démocratie majoritaire et la 

démocratie juridique ou État de droit constit~tionnel~~. L'auteur postule au 

départ que la démoaatie est représentative en tant qu' dexpression politique 

des citoyens par la médiation de leurs représentants politiques èlus au suffrage 

universel direct ou indirect selon des règles de majorité diversement doséesw4'. 

La démocratie majoritaire n'a pas qu'un caractère représentatif: elle implique 

les concepts de souveraineté populaire, de volonté générale ou d'intérêt 

général. Cette démocratie majoritaire correspond à la version républicaine 

française issue de la Révolution: le peuple un instant souverain a délégué ses 

pouvoirs à une majorité de ses représentants; la volonté générale, qui fonde la 

souveraineté de la loi, est volonté majoritaire; l'intérêt général, determiné par 

l'État, renvoie à une légitimité majoritaire4'. 



Cette tradition républicaine française, sinon européenne, évacuait prati- 

quement le droit des minorités et ne comportait pas initialement le principe du 

contrôle de la constitutionnalité des lois contenu dans la pensée démocratique 

américaine, laquelle est par conséquent, non seulement représentative, mais 

aussi et surtout juridique. En effet, la conception américaine de la démocratie 

bien qu'également fondée sur la représentation, comporte des traits nouveaux, 

qui font des Étatsunis une démoaatie libérale. Ici, la volonté populaire non 

seulement est exprimée ab initio dans la Constitution, mais aussi, son 

expression par le canal de représentants politiques est encadrée par les principes 

constitutionnels; de plus, le législateur à tendance à se préoccuper davantage 

des dangers des majorités que de la grâce de la volonté générale; enfin, l'intérêt 

public, (public interest) fait l'objet d'une multiplicité d'appropriations, souvent 

de groupes ou institutions minoritaires. 

En somme la démocratie libérale américaine peut se caractériser par la 

séparation verticale (fédéralisme) et horizontale des pouvoirs; l'institution 

d'un pouvoir judiciaire fort, indépendant et unique assurant le contrôle de 

constitutionnalité des lois et de la légalité des actes administratifs, 

parallèlement à la résolution des litiges privés; l'adjonction, sous forme 

d'amendements constitutionnels , d'une definition «su bstan tiveij (entendons 

substantielle ou matérielle) de la démocratie, inscrite dans le Bill of Rights ou 

Déclaration des droits et libertés individuels de tout citoyen à l'égard des 

autorités publiques fédérales ou des États fédérés et des majorités quelles 

qu'elles soient. 

Le confLit entre ces deux modèles de démoaatie, selon L. Cohen-Tanugi, 

surgit lorsque le législateur en appelle au fondement représentatif de la 

démocratie contre le «gouvernement des juges>> ou culte du droit, tandis que 

les minorités et les «gardiens du temple», entendons les juges, invoquent l'État 

de droit contre la «tyrannie de la majorité>)". C'est dire qu'autant la France 

d'avant la V République, est historiquement toute pénétrée de l'idéologie de la 



démocratie majoritaire, autant les États-unis incarnent, dès i'indépendance, la 

démocratie juridique. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, où l'histoire a montré en Europe 

qu'un peuple pourrait démocratiquement mettre en place des régime 

monstrueux de type fasciste ou nazi, et que la démocratie (représentative ou 

majoritaire) pouvait se nier elle-même, la conception libérale de la démocratie 

a gagné du terrain en Europe et a tendu à supplanter la démocratie 

représentative ou majoritaire. Aussi, l'idée moderne de la démocratie tend-elle 

à revaloriser le droit, à promouvoir le respect des droits de la personne 

humaine et à donner au droit de plus en plus un contenu de principes et de 

valeurs philosophico-poli tiquesag. 

Il résulte de ce qui précède, que la démocratie libérale, telle que pratiquée 

dans la plupart des pays occidentaux et dans certains pays du Tiers-Monde, 

notamment en Inde, comportent deux éléments essentiels: l'élément 

représentatif et l'élément juridique, appelé État de droit impliquant le respect 

d'un certain nombre de valeurs dont les droits de la personne humaine, les 

libertés individuelles et collectives. 

 é état de droit, ainsi compris, implique le contrôle des actes de l'exécutif, 

du législatif et de la puissance publique en général, et pose le principe de la 

légalité et de la transparence, il devient une composante nécessaire et 

indispensable de la démocratie et n'est possible que dans un régime libéral, 

celui dans lequel la séparation des pouvoirs, leur contrôle juridictionnel, la 

protection des droits des citoyens et l'égalité de tous devant la loi sont assurés. Il 

se différencie de la démocratie lato sensu, qui est le gouvemement du peuple 

par le peuple et pour le peuple, en fait le gouvemement de la majorité. Elle 

implique donc le pluralisme politique, permettant une diversité d'opinions 

dans la gestion de la chose publique. La démocratie se définit, en outre, par la 

possibilité de l'alternance au pouvoir et la désignation des dirigeants politiques 

par voie électorale, de préférence au suffrage universel. La démocratie induit 



I'État de droit, garantie des libertés fondamentales des atoyens, et le contrôle 

des actes des gouvernants. La séparation des pouvoirs, l'alternance au pouvoir, 

le pluralisme politique et le mode de designation des dirigeants par voie 

électorale constituent les piliers de  la democratie. Si, d'une part, l'absence d'8tat 

de droit aménuise toute chance de dCmocratie et conduit inéluctablement à 

I'État autocratique ou totalitaire, de l'autre, il ne peut y avoir d'etat de droit sans 

démocratie, dans la mesure où la concentration des pouvoirs, notamment au 

profit de I'Exéçutif, detruit ipso facto, l'independance de la magistrature et 

empêche ainsi la mise en œuvre de la protection des droits de la personne, 

entre autres, la justiaabilite des droits fondamentaux et favorise l'arbitraire. 

Cest dire que tout État dictatorial (de droite ou de gauche) est un État de non- 

droit. La démocratie est en quelque sorte le support et l'expression politique, 

voire idéologique, de l'État de droit, concept plus juridique aux contours 

beaucoup plus préas. À cet égard, il n'est pas surprenant (le terme demoaatie 

étant plus large) que tous les régimes, y compris les plus répressifs (ex-Union 

soviétique et ses satellites, Amérique latine de la derniere decemie, Afrique 

intertropicale...), se prodament democratiques. 

Dans l'État de droit, le juge judiciaire, administratif ou constitutionnel est 

la clef de voûte et la condition de sa réalisation, dans la mesure où la hiérarchie 

des normes ne devient effective que si elle est juridictionnellement contrôlée 

et sanctionnée, et les droits de 1 ' homme ne sont réellement garantis que grâce 

au juge qui en assure la protection. On aboutit en fait a une sacralisation du 

juge alors que I'État légal repose sur le représentant de la sacro-sainte «volonté 

générale», l'élu, auteur de la loi dont le juge est le serviteur. Dans l'État de 

droit, le juge est incontournable en matière de defense des valeurs 

fondamentales de la societé et des droits inalienables de l'individu contre la 

volonte souvent capnaeuse des majorites et contre la domination d'une 

raison instrumentale de l'administration, exclusivement soucieuse d' 

efficacité B. 



L'avènement de  l'État de droit, à travers l'extension du contrôle de 

constitutionnalité et de l'importance accordée au juge, apporte une nouvelle 

dimension à la démocratie classique, conçue, écrit L. Cohen-Tanugi, comme 

étant synonyme de pouvoir sans partage des élus: elle suppose également le 

respect du pluralisme, la participation plus directe des citoyens aux choix 

collectifs et la garantie des droits et libertés?  état de droit devient ainsi un  

élément constitutif nécessaire et indispensable de la démocratie, qu'il contribue 

à légitimer, dans la mesure où, par le juge, il réalise l'exigence démoaatique en  

contribuant à l'expression saine de la volonté générale par le respect de la 

légalité et des droits fondamentaux. il ne pourrait donc y avoir d'antinomie 

entre l'État de droit et la démocratie, car, comme le disait déjà Marc-Aurèle, d e  

gouoernement démocratique repose sur l'égalité de tous dans la loi et l'égal 

accès de tous à la parolew5'. N'est-ce pas la vocation de l'État de droit, reposant 

sur la légalité et la garantie des droits fondamentaux, que d'assurer l'effectivité 

de cette ambition? Mais quelle serait alors l'antithèse de l'État de droit? 

4. -  é état de police, la dictature, le totalitarisme 

 é état de police comme l'État de droit accorde une large place au droit, 

mais ce droit est purement instrumental. L'administration y dispose d'une 

totale maîtrise sans être elle-même forcément tenue au respect de normes 

qu'elle édicte, notamment lorsque l'efficaaté des mesures prises par elle est en 

jeu. Le droit, écrit J. Chevallier, y est placé sous le signe de l'unilatéralité; il n'est 

que l'expression de la puissance étatique, ne sert qu'à imposer des obligations 

aux administrés et n'est pas en retour source de contrainte pour les 

gouvernants et l'administration. Retournons à Carré de Malberg: 

r l'État de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, 
d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus O u 
moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont e l le  
juge utile d e  prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face 



aux circonstances, et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle s e  
p r o p o ~ e ~ ~ ~ .  

 état de police fondé, précise J. Chevallier, sur le bon plaisir du Prince ne 

connaît ni véritable limite juridique à l'action de la puissance publique, ni  

réelle protection des atoyens contre le pouvoir. La Monarchie absolue entrait 

dans cette catégorieu.  é état de police impose en vue de réaliser 

« efficacement » ses objectifs, d a  contraintes aux administrés au moyen du 

droit positif.; l'individu y est «réifié» Il va sans dire qu'ici, comme dans le 

Rech tsstaat, selon O-Von Gierke, Ihering et Jellinek, les règlements 

administratifs échappent pratiquement à tout contrôle légal. 

.Quant à la dictature, eue est une forme de gouvernement où les pouvoirs 

sont concentrés entre les mains d'un homme ou d'une oligarchie (dictature 

collégiale). Ici moins encore que dans l'État de police les droits et libertés 

individuels ne sont protégés (nous y reviendrons). 

Le totalitarisme participe des mêmes caractéristiques que les deux modè- 

les précédents, mais ici l'État se donne pour devoir de réglementer toutes les 

activités sociales, y compris même, souvent, le droit de procréer, l'individu 

devient ainsi un esdave du régime. Or, précise à juste raison M. Miaiile, n O n 

ne saurait penser l'État sans penser le sujet, et les États qui veulent se passer d e  

cette figure nécessaire ne sont plus que des machines totalitairesw, et l'on sait 

que pour l'État totalitaire, il n'y a plus de sujets, mais des matricules ou des 

objets d'administration. aSemblnble à ce dessin célèbre du frontispice d e 

l'édition du Léviathan, l'État a dévoré ses sujets qui pourtant le composentw5'. 

Un tel État peut établir des règles légales dans l'intérêt collectif et rarement dans 

celui de l'individu. Celui ci n'est pris que comme une partie négligeable de 

l'ordre juridique général. Ce fut le cas de la «philosophien nationale-socialiste 

(nazie), dont Ifapplication a entraîné la disparition de toute liberté individuelle 

au profit de la seule collectivité ou communauté populaire, la 

r Vol ksgemeinscha f t w . L'individu est ainsi littéralement écrasé, selon la 

formule lapidaire du National-Socialisme hitlérien: u Du bist nichts, dein V o  1 k 



ist alles* c'est-à-dire: tu n'es rien, ton peuple est tout?  état totalitaire fasciste 

de type mussolinien, national-socialiste de type hitlérien, communiste ou autre 

n'est que l'antithèse de l'État de droit car, souligne Marcel Prélot, dans ce 

système, d'État est une réalité transcendante, il est au fond la réalité suprême,  

bien mieux la réali-té excl us ive^^^. À la notion démocratique de représentation 

populaire s'oppose la conception astatocratique* de la représentation de l'État 

et, au principe des droits de l'homme, "les attributs illimités de l'État 

totalitaire,. L'emprise totale de l'État sur la vie sociale enraye la formation 

d'une société civile structurée et empêche l'individu d'opposer à celui-ci des 

droits subjectifs tirés de sa qualité d'homme. Les systémes totalitaires 

connaissent, certes, une profusion de normes , voire de structures juridiques 

élaborées; cependant leur droit diffère fondamentalement de celui des sociétés 

libérales en raison de son caractère uniquement instrumental; en d'autres 

termes, le droit de l'État totalitaire n'est qu'un simple instrument d'action, 

transfonnable à merci au senrice du pouvoir. Ce modèle est le plus répandu 

(nous y reviendrons). sous diverses formes dans les PED, notamment en 

Afrique. 

Au plan institutionnel ou juridique, pourtant, la plupart des pays de 1'ASS 

semblent attachés aux principes de l'État de droit. Nos recherches porteront 

essentiellement sur l'application réelle ou effective de ceux-ci et permettront de 

vérifier notre proposition relative à l'absence d'État de droit en Afrique 

intertropicale. 

1. - Définition 

Selon François Perroux, le développement est la combinaison des 

changements mentaux et sociaux d'me population, qui la rendent apte à faire 

croître, cumulativement et durablement, son produit réel globaln. Le 



développement est ainsi un faisceau de transformations qui modifie les 

comportements, intègre le progrès des connaissances, l'amélioration des 

qualifications, le savoir-faire industriel, use des anticipations en vue d'une plus 

grande accumulation. 

C'est aussi une mutation sectorielle repérable par des coefficients, entre 

autres, la part du secteur industriel, la part des branches nouvelles, le capital 

employé par travailleur, la valeur ajoutée par salarié, le nombre d'ordinateurs 

par habitant. Le développement est aussi repérable par des indicateurs sociaux 

tels: le nombre de médecins par habitant, le taux d'alphabétisation, le nombre 

de chercheurs, et?. Bref, le développement est, au sens classique du  terme, un 

phénomène cumulatif . 

2 . - Perception actuelle du développement par les peuples du Sud et par 

d'autres instances internationales et régionales 

Les PD sont ceux qui ont connu la révolution industrielle et bénéficient 

d'une prospérité manifeste, par l'accumulation de biens matériels, d'un k n O w - 
how élevé et de réalisations technologiques considérables. C'est, grosso modo, à 

ces avantages que le Tiers-Monde veut accéder, mais dans des perspectives 

quelque peu différentes: assurer à l'ensemble des couches soaales,une vie 

digne, sans peur du lendemain, donc à l'abri de la faim et de la misère. Les pays 

ASS veulent un développement qui tienne compte de leur spécificité socio- 

culturelle. Il ne s'agit pas, précise le fonctionnaire international G.  Tété- 

Adjalogo, selon une opinion généralement partagée de bien d'autres auteurs 

africains, 

u d'un2 gigantesque et douloureuse accumulation économique, 
politique avant tout ethnocide, un néritalde viol sociosulturel don t 
l'âme humaniste s'avère insaisissable,. . Mais d'une notion d e 
développernent qui, oéritablement intèerait la satisfac?im des 
besoins matériels et immatériels les plus fondamentaux des masses 
déshéritées, l'identité culturelle, la dignité de l'homme, des peu ples 



et des nations ... C'est en ré'échissant aux voies et aux moyens 
szrsceptibles de nous acheminer vers cet humanisme de la modernité 
que le concept de Nouvel ordre économique international a été 

L'ordre ancien, qui perdure, découle de la théorie ricardienne des 

-avantages comparatifb, fondée sur  la praxis du laisser-faire, loi d'airain du 

marché ou de l'offre et de la demande, tenue pour naturelle et donc douée d'un 

pouvoir régulateur automatique et infaillible de la vie socio4conomique60. La 

conception africaine du développement semble plutôt conforme à la vision du 

plan de Lagos, adopté en 1980, par les chefs d'État et de gouvernement de 

l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et repris par la deuxième 

Convention de Lomé à travers le concept du  développement auto-centré O u 

autoentretenu. 

Ce concept est défini comme suit: 

 c'est au plan de la production et des échanges'oiser ïaccroissement 
de la part des biens et semices destinés à satisfaire la demande 
interne, c'est viser à l'augmentation de l'emploi et du reoenu 
générés par ces productions, c'est chercher à multiplier les eflets de  
liaison entre secteurs économiques, c'est accroftre les sources 
d'épargne locale et réduire d'autant la dépendance à lfégard des 
financements extérieurs, c'est surtout accroître et valoriser les 
ressources humaines d'un pays: c'est dire ses propres capacités d e  
gestion, de formation, de recherche, d'épanouissement ~ulturel*~'.  

Il s'agit, précise la Commission de la CEE (actuelle Union européenne-UE), 

d m  le cadre de la coopération Nord-Sud ou plus précisément dans le c a b  de 

l'association A B  (AfriqueCaraïbe-Pacifique)/CEE, connue sous l'appelation de 

Convention de Lomé, de favoriser un développement moins porté sur 

l'extraversion sans pour autant conduire à l'autarae; car l'exportation aide à 

réduire la dépendance et à accélérer ce développement autocentré. La 

Commission ajoute que la CEE doit garantir sans tricher l'accès à ses marchés e t  

œuvrer de manière efficace à la stabilisation des cours des produits de base 

(action déterminée au sein de la CNUCED ou des autres enceintes qui traitent 

des relations Nord/Sud). L'efficacité du développement autocentré n'est 



possible que sur une base collective ou régionale, d'où le nouveau concept 

d'autonomie collective qui vise à favoriser la coopération S ~ d / S u d ~ ~ .  TOUS ces 

concepts relèvent également des stratégies de développement telles que 

l'import ou l'export-substitution, les modèles intro ou extravertis et bien 

d'autres amplement développés dam notre mémoire de maîtrise sur ..La crise 

et la transition démocratique du régime bureaucratico-autoritaire brésilien 

1974-1985,,, soutenu à l'université de Montréal en 1989 

En effet, les stratégies d'industrialisation des pays du Tiers-Monde varient 

suivant les Etats. Les économistes s'accordent pour y distinguer quatre phases: 

1' Phase de l'économie primaire extravertie. Il s'agit de l'économie 

d'enclave ou économie de traite essentiellement cantonnée dans le secteur 

primaire (agriculture, mines) et caractérisée par l'échange inégal a centre- 

périphériemaux dépens de celle-ci. C'est le type: de l'économie coloniale. 

2' Phase de l'import-substitution classique (Scl), OS 1" étape). Elie est 

fondée sur l'idée que l'indépendance nécéssite de produire soi-même les biens 

que l'on achetait chez d'autres. Il s'agit donc d'un modèle introverti. 

Le danger de ce modèle réside dans l'insuffisance du marché interne 

(étroitesse du marché. revenus bas) et dans la dépendance financière des pays 

du Centre, due notamment aux achats de biens d'équipement. Tout ceci 

conduit au blocage du modèle. 

3' Phase de l'import-substitution complexe ( IS 26R étape ) souvent 

appelée, substitution ouverte d'importation (SOI). Ce modèle permet la 

production des biens d'équipement, et la création d'industries de grande taille 

nécessitant une intervention accrue de 1'Etat. Ce modèle extraverti devient 

plus dépendant de lfext&ieur et accroit la masse salariale (apparition de 

nouvelles classes moyennes d'ouvriers qualifiés et de techniciens à revenus 

plus élevés). Il s'accompagne de production de luxe exi-geant plus de capitaux 

et de technologie plus sophistiquée. 



4' La substitution d'exportation, qui est le degré supérieur de la 3- phase, 

traduit la totale insertion de l'économie semi-industrialisée dans la nouvelle 

division internationale du travail. Elle est en outre la réponse au blocage de IBIS 

en général et se caractérise par une plus grande importation de technologie 

avancée et davantage de biens d'équipement pour accroître l'exportation et 

équilibrer la balance des paiements. Ces deux dernières phases ne peuvent bien 

fonctionner qu'avec la collaboration de trois agents économiques: I'Etat, la 

bourgeoisie industrielle locale et le grand capital, qui forment le «trépied du 

développement dépendant assoaén, selon les termes de Henrique Cardoso. 

C'est par une simple commodité de présentation que ces quatre modèles 

sont exposés suivant un ordre logique sous forme d'une succession d'étapes, il 

en va souvent bien autrement dans la réalité. 

Notons que les termes développé et développement comportent, certes, 

des ambiguïtés: l'homme n'a pas encore réaiisé et ne réalisera sans doute ja- 

mais la société parfaite, précise l'ex-Secrétaire général de l'UNESCO, A. M. 

M'Bow. Car tout progrès a ses effets pervers dans la mesure où il engendre 

inévitablement de nouvelles situations qui appellent d'une manière ou d'une 

autre de nouveaux changements et toute société se trouve dès lors en situation 

de développement permanent. Il n'est pas moins vrai que les termes  sous- 

developpéss ou Ken développements désignent les pays du Tiers-Monde, 

presque tous anciennement colonisés et appartenant à l'hémisphère Sud, par 

opposition aux pays industrialisés du Norda. 

Dès les années 80, les idées émises dans le cadre du NOEI en 1974 sur les 

nouvelles relations Nord/Sud font leur chemin et Le concept de 

développement évolue au fil des ans. C'est ainsi que l'on parle actuellement de 

développement durable, non seulement au Sud mais aussi au Nord, ce pour la 

survie de la planète Terre. Il s'agit d'un développement qui  répond aux besoins 

du  présent sans compromettre la capacité des générations fitures à répondre à 

leurs pmpres besoins". Le développement, surtout au Nord, s'est effectué 



jusqu'ici pratiquement dans le «laisser faire., presque dans l'anarchie, sans 

tenir compte de la sauvegarde de l'environnement. Faut-il répéter les mêmes 

erreurs au Sud? 

La tendance au Sud, semble, en général, vouloir imprimer une dimension 

humaine au développement. En effet, la vie ne commence pas, souligne 

justement D. Colard, avec 11 000 dollars par an, revenu moyen de l'homme des 

PD6'! L a  plupart des auteurs afncaiw tels que Julius Nyerere, Léopold-Sédar 

Senghor, Albert Tévoédjré, Mongo Beti, pour ne citer que ceux-là, 

revendiquent un développement à visage humain: l'Homme doit être au 

centre et le bénéficiaire principal de toute croissance et le revenu ne saurait être 

une fin en soi, mais un moyen d'acquérir le bien-être. Ce thème a été repris par 

l'ONU, qui a inventé un nouvel instrument de mesure de développement: 

l'indicateur de développement humain UDH) qui donne la priorité absolue à 

l'Homme, au respect de la personne, à la dignité de l'être humain et à ses droits 

élémentaires; bref, son plein épanouissement. Cet indicateur rend mieux 

compte de la qualité de vie que le PNB ou le PB. Le développement humain, 

précise le PNUD, 

r est un processus qui conduit à lëlargissement des possibilités 
offertes à l'homme: vivre longtemps, en bonne santé, être instruit e t  
avoir les ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de oie 
con oenable sont les plus importantes. S'y ajoutent la politique, 1 a 
jouissance des droits de l'homme et le respect de sois ". 

Cette définition, qui est centrée sur la personne humaine et qui reconnaît 

son aptitude à utiliser ses capacités à des fins productives culturelles, sociales et 

politiques, présente de nombreux avantages: le développement humain prend 

de la distance par rapport à la croissance du revenu et à l'accumulation des 

richesses; il vise, en outre, la satisfaction des besoins fondamentaux et la 

formation du capital humain; enfin, tout en demeurant conforme à la vision 



des pays d u  Sud, il a le mérite de pouvoir s'appliquer aussi aux pays avancés et 

se présente ainsi, comme un concept universellement valable. 

Les divers organismes régionaux, notamment la CEE, l'OUA et le Groupe 

des Sept (G7) ont adopté cette nouvelle vision. Ainsi, l'article 5 de Lomé IV, 

signée le 15 décembre 1989 par les Douze de la CEE et les 69 États ACP, est 

explicite: K L ~  politique de développement et la coopération sont étroitement 

liées au respect des droits et libertés fondamentales de I'homme *68. De même 

le G7 dans sa Dédaration de Houston, du 11 juillet 1990, affirmait avec force les 

«droits inaliénables de l'Homme ... lorsque les Hommes sont libres de choisir, ils 

choisissent la liberté «et insistait sur le fait que, historiquement, la liberté et la 

prospérité économique sont étroitement Liées et se renforcent rn~tuellernent~~. 

Les chefs d'hm et de gouvernement africains affirmaient ce même jour 

(Iljuillet 1990), à L'occasion du 26' sommet de i'0.U.A.: 

 nous réitérons notre engagement à la démocratie et ù consolider les 
institutions démocrntiques,. Ils mettaient cependant l'accent sur d e  
droit des pays afrrcains ù determiner en toute souveraineté les 
systèmes démocratiques sur la base de leurs valeurs socio-culturelles, 
en tenant compte des réalités de chacun de ces pays et de  la nécessité 
d'assurer le développement et de satisfaire les besoins fondamen taux  
de ces peu pl es^'^. 

Une telle dédaration n'a de sens que lorsqu'elle émane de pays qui sont 

des États de droit Ce qui n'est, hélas, pas encore le cas. Il n'est donc pas 

surprenant qu'au nom d'une prétendue souveraineté, l'OUA refuse toute 

<<conditionnalité* de l'aide occidentale qui pourrait être liée à l'effort de 

démocratisation où d'instauration de l'État de droit. 

Après cette darification conceptuelle, il est a présent nécessaire de définir 

le cadre théorique sous-tendant notre démarche. 
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CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE : LE SOCIALISME, LES TH~ORIES 

DE LA MODERNISATION ET L'AFRIQUE 

La question qui se pose, avons-nous précisé, est celle de la corrélation entre 

l'État de droit et la démocratie, d'une part, le développement, d'autre part. Il 

s'agit de savoir si l'État de droit ou La démocratie est une condition ou un résul- 

tat du développement. Si l'on considère les différents modèles qui ont inspiré 

les décideurs africains, notamment le socialisme et les théories de la 

« modernisation m, la conclusion semble claire: l'État de droit, comme la démo- 

cratie, résulte du développement économique. Si tel est le cas, compte tenu de 

leurs bilans économiques, les PED et en particulier les pays ASS devront atten- 

dre encore bien longtemps avant de bénéficier des avantages de l'État de droit et 

de la démocratie , avantages consistant essentiellement dans le contrôle des 

actes des gouvernants en vue de la protection des droits fondamentaux des a- 

toyem. 

En effet, il s'est développé depuis les indépendances dans cette partie du 

continent africain (ASS) des régimes autoritaires d'un genre particulier, carac- 

térisé par un monopartisme au senrice d'un exécutif «fort», dont le chef est 

également le chef du parti unique ou dominant, autrement dit, un chef 

«charismatique,, reconnaissable à ses pouvoirs illimités. Le multipartisme ex- 

périmental récent au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Zambie, au Cap - 

Vert et au Congo demew une rare exception d'ouverture démocratique, dont 

l'avenir reste encore imprévisible. Par ailleurs, à part le Botswana, le Came- 

roun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, le Malawi, l'île Maurice, le Sénégal, 

la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, le reste des États de I'ASS se caractérise 

par des régimes militaires issus de coups d'État. Ce singulier contexte appelle 

une double démarche : envisager brièvement ces deux courants d'idée (le mar- 



xisme et les théories de la modernisation), qui semblent avoir inspiré les insti- 

tutions africaines, puis analyser comment elles ont été acclimatées dans ces ré- 

gions. 

1. - LE MARXISME ET LES THÉORIES DE LA MODERNISATION 

La théorie marxiste, vision globale du monde, surtout dans sa version lé- 

niniste, a beaucoup fasciné le Tiers-Monde. Les pays africains n'échappent pas à 

cette attraction au lendemain de leur indépendance. Elle est essentiellement 

axée sur le déterminisme économique et le rôle prépondérant donné au parti 

unique, instrument efficace au service de la dictahue du prolétariat. L'écono- 

mique est considéré comme la panacée à tous les problèmes sociaux de tous les 

peuples. Un bref résumé de cette idéologie marxiste-léniniste permettra certai- 

nement un éclairage suffisant des modèles institutiomels dans le Tiers-Monde 

et singulièrement dans les pays ASS. D'autres courants d'idées, notamment les 

théories libérales de la modernisation, qui ont largement influé sur Ies structu- 

res soao-politiques en Afrique intertropicale, seront également étudiées. 

1. - La théorie 

Le marxisme renferme une multitude d'idées et de concepts, lesquels, dé- 

veloppés dans l'espace et dans le temps, ont engendré une série de variantes. 

Ainsi trouve-t-on des .(euro-marxismes" ou marxismes d'Europe ocadentale, 

du néo-marxisme sous forme de théories de la dépendance, par rapport au 

marxisme dit orthodoxe ou traditionnel. C'est bien ce dernier qui a beaucoup 

influencé les systèmes africains. Toutes ces interprétations sont, sans doute, 

dues à la dimension globale qu'a voulu donner Marx à son œuvre, laquelle 

touche non seulement leconornie politique, la sociologie, l'histoire, mais aussi 



la philosophie et surtout la philosophie pratique, .la praxis- visant à transfor- 

mer le monde- 

Cette théorie scientifique n'est pas conque ex nihilo, mais elle est l'héritage 

de la pensée antérieure à Marx, comme celui-ci s'est plu à le souligner à main- 

tes reprises dans son œuvre. En effet, la plupart de ses idées fondamentales ont 

été développées ou du moins émises avant lui, par d'autres penseurs et ce, de- 

puis l'Antiquité. Marx, aidé de quelques contemporains, dont Friedrich Engels 

et Ludwig Feuerbach, en a fait une synthèse en s'efforçant de les rendre plus 

compréhensibles et plus accessibles à tous ceux qui s'en serviraient comme ins- 

truments de réflexion ou de lutte. C'est dire que la doctrine marxiste, disait IP 
nine, maquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des 

représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique e t  

du socialisme'. » 

En économie, Marx a subi l'influence des économistes anglais Adam 

Smith et D. Ricardo dans leurs recherches sur le travail comme rapport fonda- 

mental de l'homme avec la nature. Quant à l'histoire, Marx s'est largement 

inspiré des historiens français, notamment de Thierry et de Guizot, qui ont déjà 

élaboré la théorie de la lutte des ciassa.  aucune paix, déclarait Guizot, n'est 

possible entre ln classe moyenne (~iers-État) et 1 'aristocratie? N 

En théorie politique, Proudhon, Saint-Simon, Fourier et bien d'autres ont 

abondamment parlé de l'organisation scientifique de l'économie et posé le pro- 

blème du prolétariat, que Marx reprendra plus tard. Dans les sciences de la na- 

ture, des «philosophffi,~~ dont Diderot, ont effectué des recherches sur la nature 

comme réalité objective et en ont fourni des explications matérialistes. De 

même des biologistes et physiciens ont découvert et dégagé des lois de la na- 

ture. 

Quant à la philosophie, formation première de Man<, il en adoptera la dia- 

lectique héritée de Hegel. Or, sans la dialectique hégélienne, l'œuvre de Marx 

n'est pas compréhensible. Lénine, dans ses Cahiers philosophiques, disait 



qu'on ne peut comprendre parfaitement Le Capital de Marx sans avoir étudié et 

compris toute la logique de Hegel. En effet, Hegel a le mieux révélé le rôle des 

contradictions dans l'homme et dans le monde. Il existe selon lui deux é1é- 

ments contradictoires dans tout phénomène, la thèse et l'antithèse. La lutte de 

ces deux éléments détruit l'unité du phénomène en donnant naissance à u n  

autre élément, la synthèse, laquelle est la négation et non la somme des deux 

premiers éléments. Ce phénomène subira le sort du premier et ainsi de suite. 

Le monde est ainsi animé d'un mouvement dialectique, en perpétuelle muta- 

tion; en d'autres ternes, le monde évolue par contradictions surmontées. No- 

tons que Hegel lui-même a emprunté cette idée d'une évolution par opposi- 

tions successives (affirmation, négation, négation de la négation) à Héraclite 

d'Éphèse, penseur de l'Antiquité grecque. Marx adoptera la dialectique de son 

maître Hegel, mais rejettera son idéalisme, selon lequel l'idée aée la réalité et 

préexiste au monde à l'état pur (Idée absolue). Marx remplacera l'idéalisme par 

le matérialisme emprunté à Épicure, lui aussi de L'Antiquité grecque3. 

Si les doctrines et découvertes précédentes n'ont pas connu le succès du 

marxisme, c'est qu'elles étaient isolées, limitées et incomplètes. En effet, les 

socialistes français, faute d'une analyse scientifique de la société, étaient de- 

meurés au niveau des utopies; Adam Smith et D. Ricardo n'ont pu déceler les 

contradictions réelles de la structure économique et sociale. Quant à la dialecti- 

que hégélienne, elle est entachée, pour reprendre la formule de J.-P. Cot et J.-P. 

Mounier, d'un widéalisme abstrait et dont la fonne politique se résumait en u n  

conservatisme rassurant»4, dans la mesure où Hegel a été amené à considérer 

l'État prussien comme ayant atteint le stade suprême de perfection, qu'il fallait 

conserver et protéger; la dialectique idéaliste hégélienne donnant en définitive 

dans l'apologie de l'État prussien est demeurée justificative et conservatrice, 

alors que le matérialisme dialectique marxiste se veut critique et révolution- 

naire. Celui-ci étudie la matière dans son mouvement perpétuel à travers les 

oppositions successives pour en dégager des lois. Son application à l'étude des 



lois gouvernant l'évolution de la société des hommes est le matérialisme his- 

torique. 

Pour Marx et Engels, c'est la réalité, la matière (et non l'idée) qui est pre- 

mière et c'est en son sein que se déroulent des éIéments contradictoires d'où la 

phrase célèbre de Marx dans Le Capital: «Hegel a mis la dialectique sur la tête, 

moi je l'ai remise sur les pieds5.. 

Marx part de l'idée que les rapports sociaux ont leur fondement dans les 

faits économiques, les conditions ma térielles d'existence formées de modes de 

production et de classes sociales en lutte. Ces modes de production sont, à leur 

tour, formés de forces productives (moyew de production, objets ou outils de 

travail, les hommes et les rapports de production, rapports qui se nouent entre 

les hommes lors de l'opération de production). Une société est donc détermi- 

née à la fois par le niveau des forces productives et par l'état des rapports de 

production. Voilà, grosso modo, la doctrine marxiste. 

Pour éviter de paraître vouloir réinventer la roue, nous tenterons, pour 

les besoins de cette thèse, de dégager l'essentiel de cette doctrine en ce qui con- 

cerne l'État et le droit. Pour Marx et Leiine, l'État et le droit sont des super- 

structures, en d'autres termes, ce sont des produits et des reflets de l'infrastruc- 

ture que constituent les modes de production, lesquels déterminent les rapports 

entre les dasses sociales. Ces rapports sont transposés dans les superstructures 

(l'État, le droit, la morale, la religion et l'idéologie), qui ont pour fonction pre- 

mière de les préciser, de les rendre obligatoires et de sanctionner leur violation. 

 état dans cette vision, est un instrument au service d a  dasses exploiteuses 

en vue de maintenir leur domination par l'oppression des dasses exploitées. 

Pour rendre à l'homme sa liberté et sa dignité, l'État doit disparaître, au 

moins sous sa forme actuelle: c'est la théorie du dépérissement de l'État. Con- 

trairement aux anarchistes de la seconde moitié du WC siècle, qui voulaient la 

destruction préalable de l'État, h4anc entend d'abord s'attaquer aux causes qui, 

selon lui, ont été à l'origine de l'apparition de l'État. Il s'agit, en l'occurrence, 



de changer les modes de production par la suppression de la propriété privée 

des instruments de production. Une fois l'appropriation collective ou sociale 

de ceux-ci réalisée, les classes bourgeoises exploiteuses disparaîtront et l'État en 

tant qu'instrument d'oppression n'aura plus sa raison d'être; et, tout naturel- 

lement, à l'instar des organes biologiques, n'ayant plus de fonction, il dépérira. 

Ce dépérissement, selon Marx, ne doit pas s'analyser comme une disparition 

complète de l'État., mais comme une transformation radicale de sa nature; au- 

trement dit, ce qui disparaîtra, c'est la fonction politique (oppression) de l'État, 

laquelle passera du gouvernement ou commandement des personnes, avec 

tout ce que cela comporte de violence, à l'administration des choses, plus préci- 

sément à la gestion de l'appareil de production socialisé. 

2. - Le corset totalitaire et l'apport de Lénine. 

Comment l'application d'une telle théorie, apparemment humaniste, a-t- 

elle conduit au totalitarisme en ex-Union Soviétique? Cette mutation est lar- 

gement liée aux nombreux apports de Lénine. Pour Marx, la révolution socia- 

liste ne pouvait réussir que dans des pays fortement industrialisés comme 

l'Angleterre de l'époque; or la révolution venait de se produire en 1917, en 

Russie, où la phase d'accumulation primitive du capital venait à peine de 

commencer, un pays où le problème de l'industrialisation se posait avec acuité. 

En outre, Marx prévoyait une révolution wontagiew>~, devant donc s'étendre 

à plusieurs pays. La Russie étant la seule à la réussir, se posait le problème de la 

sauvegarde de cet acquis face à un environnement visiblement hostile. Fallait- 

il, dans ces conditions, laisser dépérir lfDtat? Bien au contraire, son renforce- 

ment parut nécessaire, ne serait-ce que temporairement, pour industrialiser le 

pays et en assurer la défense contre toute éventuelle agression de i'extérieur. 

On peut deviner en filigrane l'idéologie de la construction nationale, qui se dé- 

veloppera dans les pays de I'ASS. 



 état, selon Marx, rappelons-le, est I'instrument d'oppression au service 

de la classe dominante. Celle qui a fait et réussi la révolution étant le proléta- 

riat, composé d'ouvriers et de petits paysans, l'appareil étatique devient 

l'instrument de cette classe majoritaire, seule capable d'édifier le socialisme de- 

vant conduire au communisme. Lénine invente ainsi la <<dictature du proléta- 

r iat~.  L'oppression de cette nouvelle classe dominante par l'entremise de l'État 

doit s'exercer sur les anciennes classes exploiteuses jusqu'à leur disparition 

complète. Mais ce prolétariat, étant provisoirement dans l'ensemble inculte et 

trop imbu de l'idéologie des anciennes classes dominantes, il doit être instruit 

et guidé dans son action par un parti unique, le Parti communiste dirigé par 

l'élite issue de son sein. Lénine conçoit et organise ainsi ce Parti, l'avant-garde 

structurée de la classe ouvrière et de la paysannerie laborieuse. Ce nouvel or- 

gane, instruit et éclairé de la doctrine manciste, doit, au nom des aspirations 

profondes des masses populaires, animer et surveiller en permanence tous les 

autres appareils de l*tat et toutes les organisations sociales.. 

Pour atteindre ses objectifs, le Parti doit être soumis à une organisation et à 

une discipline strictes et devra demeurer démocratique suivant le principe 

duwentralisrne  démocratique^ (façon élégante de désigner la dictature de la 

majorité), en ce sens que le processus de décision doit s'opérer en deux phases, 

une montante et une descendante: lors de la première, les dirigeants consultent 

la base, o t  ont lieu des discussions théoriquement Libres, sur la politique à sui- 

vre. Les solutions trouvées sont transmises au niveau supérieur qui les filtre et 

les synthétise et ainsi de suite jusqu'à I'instance suprême, qui prend la décision 

finale. Celle-ci, dans une phase descendante. est retransmise en cascade aux ni- 

veaux inférieurs pour application stricte et sans discussion, sous peine de se 

voir taxé de déviationniste. Cet accaparement de toutes les activités nationales, 

de tous les leviers de commande par le Parti. cette lourde bureaucratie pyrami- 

dale, bref ce totalitarisme qu'accentueront encore plus tard les autres dirigeants 

tels Staline et Brejnev, a donné des résultats que l'on connaît maintenant. 



Avant d'etablir l'impact de ce type de régime sur le système institutionnel des 

pays africains, il convient d'examiner dans la foulée les théories de la moderni- 

sation. 

B. - LES THÉORIES DE LA MODERNISATION 

1. - Le contenu 

Selon ces théories libérales, essentiellement axées sur les PED, le dévelop 

pement économique favorise l'instauration des régimes démocratiques ou le 

développement politique, donc l'État de droit. Inversement, le retard dans la 

modernisation des structures t5conomiques et sociales capitalistes conduisent 

au maintien des valeurs cdtuteiies traditionnelies, lesquelles favorknt l'au- 

tori tarisme. Ce résumé cache en fait la notable diversité de ces thèses de la m o- 

dernisation ou du . développementalisme .. Loin d'être une théorie homo- 

@ne, il paraît préferable de parler plutôt d'e courant d'idées ou de doctrines, 

dans la mesure où cellesci varient selon les analystes. Parmi les nombreux au- 

teurs de cette école (K. Deutsch, D. Collier, L. Pye, G. A. Almond, S. Huntington 

et W. Rostow), celui-a semble le plus connu. Pour Rostow, en matiere de déve- 

loppement &onornique, toutes les sociétés passent pardes cinq phases sziinan- 

tes: la société traditionnelle, les conditions préalables du démarrage oic décol- 

lage, le démarrage, le progrès vers la matririté, et l'ère de la consommation d e  

masse6.. La &et& traditionnelle est determinee par des fonctions de produc- 

tion limitée parce qu'une telle &et6 ignore la science moderne, ses applica- 

tions et ses modes de pensee7. 

Quant aux conditions préalables du démarrage ou phase transitoire, c'est 

lëtape où la sociéte crée des conditions nécessaires à la transformation devant 

permettre l'utilisation ades ressources de la science moderne, empêcher u n e 

diminution des revenus, et ainsi jouir des bienfaits et des options que hi offre 

I'acczrmulation des intérêts c o m p o s é s 8 ~ .  il se peut, constate Rostow, que les 



conditions préalables au démarrage se trouvent réunies sous l'impulsion 

d'une cause interne ou exercée de l'extérieur par des sociétés plus développées. 

Cette phase, selon cet auteur, nécessite l'indépendance nationale, entendons 

I'accession à l'indépendance, ce qui implique le nationalisme et l'existence 

d'un pouvoir central capable de prendre, de façon autonome, des décisions. Elle 

exige également une accumulation primitive de capital, une réforme agraire, le 

développement des infrastructures de base, une amélioration du niveau d'ins- 

truction (alphabétisation)8. Compte tenu de ces données, la plupart des États 

africains sont à ce niveau de développe-ment. Au plan politique, cette phase 

correspond à des périodes de pratiques autoritaires et les chances de la dérnocra- 

tie s'accroîtront dors du démarrage, soutient Rostow, après la période par es- 

sence troublée de la construction des conditions préalables9». Cette conclusion 

est pratiquement confirmée, a quelque nuance près, par les travaux doIrma 

Adelman et Cynthia Taft Morris, selon lesquels, si, apparemment, il 

<<existe peu de relations, à court terme, entre la forme de gouoerne- 
ment et le niveau de développement économique[. ..], par contre, il 
existe un rapport positif indiscutable entre les performances écon o- 
miques à long terme et l'établissement d'institutions politiques re- 
pré~entatioesr'~. 

En clair, l'instauration des institutions démocratiques, donc de l'État de 

droit, dépend du niveau de développement économique. Rostow précise que la 

période de la construction des conditions préalables, qui s'étend de la rupture 

de la société traditionnelle à la première phase d'industrialisation soutenue 

(quatrième phase) peut être de longue durée; des pays de la seconde phase pré- 

sentent des régimes fort divers, allant de la féroce dictature haïtienne [...] au 

nationalisme virulent des gouvernements yéménite et malien *, entendons 

africains. En règle générale, cette phase de la mise en place des conditions pré- 

alables est marquée par un bas degré de démocratie". De tels régimes optent en 

général pour le monopartisme, d a  crainte que l'opposition, écrit Apter, n e  

produise le factionnalisme, la corruption et le séparatisme est partout présente 

dans les pays neufi a, les PEDK. A titre indicatif, nous mentionnerons les trois 



autres phases de développement, bien que n'entrant pas directement dans nos 

préoccupations. Il s'agit d u  démarrage ou décollage, de la maturité et de la con- 

sommation de masse. Le démarrage, souligne Rostow, est la période pendant 

laquelle la société finit par renverser les obstacles et les barrages qui s'oppo- 

saient à sa croissance régulière ; il apporte au plan politique une certaine dé- 

tente". La maturité correspond à I'étape au cours de laquelle l'économie atteint 

son autonomie complète et est capable de produire tout ce qu'elle décide de 

produire; quant à l'ère de la consommation de masse, eile correspond à la pé- 

riode où la production de biens de consommation durables et les services de- 

viennent progressivement les principaux secteurs de l'écono~nie'~. 

Ces théories sont critiquées par de nombreux auteurs tels que R. Dahl, S. 

Huntington, D. Rustow et bien d'autres. 

2. - Les critiques 

R. Dahl. par exemple, dénonce la relation de cause à effet constante et uni- 

verselle que Rostow semble imprimer aux facteurs socio-économiques et poli- 

tiques, car ces deux catégories de facteurs varient d'un pays et d'une période à 

l'autre. Dahl soutient que Ie changement d'un régime autoritaire en un régime 

démocratique (polyarchy) est historiquement inévitable15, seulement cette 

transformation dépend d'une foule de facteurs préalablement indéfinissables, 

donc imprévisibles, par exemple: les croyances de l'élite hégémonique, 1' in- 

fluence étrangère, etc. En d'autres termes. 

At present and for an indefinite future no explanatory theory can 
account satisfactorily for the beliefs of political activists and leaders. 
Consequently, just as any theory that attempts tu account for aaria- 
tions in regimes i n  different countries must take as major indepen- 
dent variables such factors as the socioeconomic level of a country, 
the nature and extent of inequalities, the extent of subcultural cleava- 
ges, and other factors ...,16 . 



C'est dire que la variable économique n'est pas le seul facteur du  développe- 

ment politique ou de l'État de droit, comme Rostow semble le prétendre. 

Quant à S. Huntington, tout en étant d'accord avec l'essentiel des criti- 

ques de Dahl, il insiste sur la variable participation politique (entendons la par- 

ticipation populaire aux prises de décision, avec les nombreuses revendications 

que cela entraîne) qui peut être un obstacle à la démocratisation, donc un fac- 

teur d'autoritarisme. Ainsi, s'agissant des PED, si les régimes de ces pays sont 

autoritaires, c'est en raison de leur haut degré de mobilisation sociale et de par- 

ticipa tion politique, thèse qu'il résume en ces termes: w Social mo bil iza tion a n d 

political participation are rapidly increasing in Asia, Afnca and Latin America. 

These processes, in turn, are directly responssible for the deterioration of politi- 

cal institutions in these areas»". 

K. Deutsch souligne également que la mobilisation sociale peut nuire à la 

démocratie dans des pays multiethniques et multiculturels, dans les PED par 

exemple? La position de Samuel Huntington met l'accent sur l'institutionna- 

lisation, c'est-à-dire l'importance de la mise en place des institutions démocra- 

tiques suivant un critérium défini. En effet, selon Huntington, I'institutionna- 

lisa tion 

«suppose l'atteinte par les organisations et les procédures qui les 
composent, d'un haut niveau d'adaptabilité (la capacité de faire face 
au changement), de complexité, d 'autonomie et de cohésion, [étant 
bien entendu que] le développement politique passe par la promotion 
et le renforcement de chacune de ces qualités~'~. 

L'analyse de la thèse de Huntington et de Deutsch conduit pratiquement a 

un paradoxe, que l'on peut résumer comme suit: l'autoritarisme constaté dans 

les PED s'explique par l'augmentation de la partiapation de la masse à la chose 

politique; autrement dit, l'absence de participation à la chose publique, l'apathie 

des masses, la démobilisation d a l e  au profit d'une poignée d'élites fovorise- 

raient la démocratie et l'État de droit. En d'autres termes, le pouvoir dans les 

pays du Tiers-Monde doit être confié à une élite qui dirigera selon sa propre 

rationalité. Ce que ces auteurs ne précisent cependant pas, ce sont les voies 



d'ac& au pouvoir, dans la mesure où ils exduent la participation populaire à 

travers des partis et le niffrage universel. Mais nous savons par expérience 

qu'en Afrique comme dans la plupart des PED, le peuple ne participe pas a u  

pouvoir, lequel est monopolise par un seul homme, de guide de la nation>), 

appuyé sur un parti unique, et les pays de 1' ASS ne connaissent, depuis plus de 

trente ans d'indépendance, ni la prospérite économique, N le développement 

poli tique. 

De plus, I'industialisation ou la modernisation, selon Huntington, peut 

gêner, voire retarder le développement politique ou l'État de droit. C'est, pré- 

ase-t-il, le cas, des soci4tés du  Tiers-Monde qui s'occupent prioritairement de 

leur developpement économique aux depers de la sphgre politique 

(démocratie ou État de droit). Une telle attitude risque de se solder par des for- 

mes plus ou moins durables de décadence pditique (dictature), et, dans I'im- 

médiat, se traduit, en I'occurrence, par un regain de violence et par un renfor- 

cement des i ntérêts privés au détriment de l'intérêt général, c'est-à-dire, par 

une recrudescence de la corruption. Et l'auteur de condure que seule une mo- 

dernisation (une croissance économique) très progressive, s'exerqïnt dans u n 

cadre institutionnel déjà favorable, est à même de se réaliser sans entraîner cor- 

rélativement un processus de décadence p~litique'~'. 

Si, dans une certaine mesure, nous épousons l'analyse de Hun- 

tington, spécialement en ce qui concerne 1'6quation « priorité exdusive I'bco- 

nomique = décadence politique ou autoritarisme (État de non-droit) », la con- 

clusion de l'auteur suscite cependant quelque réserve, dans la mesure où, à 

I'inverse de Rostow, elle porte à croire B l'anténorite du développement politi- 

que par rapport à la  modernisation». En effet, la formule, ~cadre institution- 

nel déja favorable. implique que ie developpement politique est prt5aiable a ia 

croissance 4conomiqrie. Une telle explication ne semble pas apporter davantage 

d'éclairage à notre th*, selon laquelle le deveIoppement économique et l'État 

de droit se conditionnent mutuellement. 



D'autres auteurs, tout en soutenant que le changement politique est indé- 

pendant des facteurs socio-économiques, pensent que la modernisation politi- 

que ou l'instauration d'un État de droit dépend de la rationalité de l'élite hé- 

gémonique. C'est la position de A. O. Hirshman, PSchmitter, A. Przeworski et 

bien d'autres. Çelon ces auteurs, les changements des régimes politiques sont 

autonomes par rapport aux transformations des structures socio-économiques 

dans la mesure où ceux-ci dépendent des calculs et des stratégies d'alliance et de 

lutte des acteurs individuels au sein de la société: chaque individu est, en effet, 

à la recherche constante et naturelle d'un pouvoir politique et économique 

personnel accru en minimisant autant que possible les risques de pertes; tout 

changement politique ou toute modification des règles et des institutions régis- 

sant L'accès aux postes de décision de l'État, de même que la position des ac- 

teurs, obéissent entièrement à cette dynamique; en d'autres termes, sede la 

rationalité des acteurs ou groupes d'acteurs commande les mutations ou trans- 

formations des structures politiques. C'est dire qu'il n'existe apparemment pas 

de corrélation entre les facteurs objectifs de la société (industrialisation, urbani- 

sation, scolarisation) et ses mutations superstructurelles. Sdunitter est fort ex- 

plicite sur ce point. En effet, selon lui, 

dVo amount of statistical data collection and manipulation wh ich 
seeks merely to associate such an outcome with macro-economic per- 
formance, literacy, irbanization, of social psychological frustration, 
imperatives of capital accumulation, stages of import substitution, 
crises of external dependency, and so forth is likely to produce C O  m- 
pelling empirical findings, or men highly probabilistic numerical 
co~relation»*~. 

Przeworski confinne cette position en ces termes: «I  want to make a stronger 

cluirn, namely. that objective factors .... do not determine the out-corne of s uch 

Ici encore, l'essentiel de la critique se résume au rejet de la corrélation entre les 

facteurs soao-économiques et l'instauration d'un système démoaatique ou de 

l'État de droit. La différence avec les autres critiques réside dans le fait que tout 



changement démocratique dépend non pas d'une foule de facteurs imprévisi- 

bles (R. Dahl), ni de l'absence de participation politique des masses ou de la 

mobilisation sociale (S. Huntington, K. Deutsch), mais de la rationalité indivi- 

duelle des acteurs au pouvoir. Or, il n'est pas aisé d'appréhender de fason cer- 

taine la rationalité individuelle des acteurs de régimes aussi opaques. 

Si les critiques de la doctrine de la modernisation n'apportent aucun éclai- 

rage suffisant au débat sur la corrélation État de droit- 

démocratie/développement économique, il est nécessaire de porter nos inves- 

tiga-tions à un autre niveau, en l'occurrence, celui de l'impact de cette théorie 

sur les régimes africains. 

Une étude approfondie de la situation de nombre de pays totalitaires 

d'Europe de l'Est et du Tiers-Monde, notamment de I'ASS, montre - et c'est no- 

tre hypothèse de travail- que l'État de droit et le développement économique 

sont mutuellement et étroitement liés, tant par les effets qu'ils exercent mu- 

tuellement l'un sur l'autre que par le sens qu'ils se donnent réci-proquement. 

En effet, comme le précise R. Brauman, da démocratie n'est plus véritablement 

elle-même, si elle ne tend pas à réduire les inégalités et alléger la misère. Le 

développement perd sa signification, si t'effort qu'il suppose n'est pas compe n - 
sé par les droits qui l'accompagnent w". Le totalitarisme, par essence, vise à con- 

centrer la totalité de la décision économique entre les mains d'un seul individu 

ou d'une oligarchie politique. Il tend à construire une société rigide et c'est très 

précisément ce qui étouffe le développement économique. Prétendre que la 

démocratie ou l'État de droit ne viendrait qu'après le développement économi- 

que est, pour le moins, hasardeux dans la mesure où personne ne peut définir 

les critères ni déterminer le moment où cet après » aura été atteint. Qui juge- 

ra que la prospérité est suffisante? Cette attitude, précise J. F-Revel en 1989, 

a émane de dirigeants soucieux de mettre en œuvre un systèmes sans 
contrôle, sans égard aux sanctions de l'expérience. C'est un système 
inventé pour ne pas avoir à payer ses échecs ou, plutôt, pour les faire 
payer par le peuple et non par les dirigeants ... L'ennemi mortel du 
développement, c'est la rigidité idéologique, qui implique la confisca- 



tion de l'économie par le pouvoir politique, et, de plus, l'impossibili- 
té pour le peuple de se débarrasser de ce poiivoir politique et de le  
remplacer par un autre. Ce système détermine parfois un niveau (de 
développement) inférieur au niveau initial N ~ ~ .  

La doctrine du développement économique dans la violence politique n'est- 

elle pas à l'origine de la faillite d u  système soviétique et la vraie cause de la dé- 

confiture actuelle des pays de 1' ASS? 

La distinction PEDPD suggère, en outre, que ceux-ci sont des modèles à 

imiter par ceux-là,. Mais dans cette course effrénée au <.rattrapage., les PED n e  

risquent-ils pas, s'ils n'y prennent garde, de commettre les erreurs des PD? Quel 

modèle de développement choisir? Le <.laisser-faire. économique et l'excès 

d'individualisme sont sources d'inégalités et de dégradation de 

l'environnement, facteurs de désordres sociaux et de nombreux maux que con- 

naissent actuellement les pays occidentaux, voire tout le reste de la planète. Ces 

problèmes semblent heureusement perçus par certains au Sud, comme en fait 

foi la remarque pertinente de Julius Nyerere: 

C e  n'est pas l'argent, c'est le peuple qui est ù la source du dévelop- 
pement. L'argent, les richesses qu'il représente sont la conséquence et 
non le fondement du dé~eloppement. Les quatre fondements du dé- 
veloppement sont: le peuple. la terre, une juste politique et un bon 
 gouvernement^^'. 

Les pays de 1'ASS doivent choisir entre le «capitalisme sauvage» et un déve- 

loppement équilibré au service de l'homme et d'une société harmonieuse a u  

sein de laquelle le rôle régulateur de l*tat ne saurait être négligé, certes, mais 

dans un total respect des droits fondamenaux. 

Il ne suffit pas de constater les méfaits de l'autoritarisme sur le déve- 

loppement économique en AS, il faut également chercher des solutions. Se- 

rait-ce un changement de mentalité chez les PD dans la coopération avec le 

Sud, aux plans politique et économique, dans le cadre de la nouvelle perspec- 

tive onusienne pour la quatrième décennie? Un échange plus équitable en vue  

de réduire la dépendance des PED et briser ainsi le cerde vicieux de l'asymétrie 



économi-que? Une intégration régionale au Sud pour mieux défendre les inté- 

rêts des PED? Tout cela dans quelles conditions? Avec ou sans État de droit? 

Somme toute, rejetant la conception aétapistem selon laquelle, seul le dé- 

veloppement économique (première étape) permettra La construction de l'État 

de droit (deuxième phase), nous pensons avec J.-F. Revel et J-C. Rufin qu'il 

existe une articulation dynamique entre ces deux notions, des imbrications 

complexes et subtiles. D'où la nécessité de ne les envisager qu'ensemble et si- 

multanément? Mais avant de poursuivre notre analyse, nous tenterons d'éta- 

blir l'impact du marxisme-léninisme et des théories de la modemisation en  

Afrique subsaharienne. 

II. - IMPACT DU MARXISME-LENINISME ET DES THÉORIES 

DE LA MODERNISATION EN AFRIQUE TROPICALE 

Le mamisme-léninisme et les théories de la modemisation, notamment 

dans leur vision du développement, ont été accueillis par les dirigeants afri- 

cains dans leur ensemble au lendemain des indépendances, au point de consi- 

dérer l'État de droit ou la démocratie comme un luxe que ne peuvent se payer 

des sociétés en développement. Le modèle marxiste n'a fait que renforcer cette 

vision, avec comme corollaire un recours effréné à la violence, considérée 

comme accoucheuse de lendemains heure ux.... A l'instar de la dictature du 

prolétariat, devant conduire inéluctablement à l'âge d'or du communisme, qui 

marquera la fin de la lutte des classes et la fin de l'histoire, la période transitoire 

de l'autoritarisme africain s'avère indispensable, selon l'élite hégémonique de 

la plupart des pays de I'ASS, dans la mesure où la modernisation, selon la logi- 

que des dirigeants, ne pouvait se faire que dans l'ordre et la discipline. Par con- 

séquent, le pluralisme politique est considéré comme facteur de luttes partisa- 

nes stériles, constituant de véritables freins au développement économique. 



Raisonnement simpliste, puisquoil porte à penser que l'État de droit et la 

démocratie sont synonymes d'anarchie, de désordre et d'irresponsabilité. Ce 

discours demeure malheureusement vivace dans la doctrine africaine. Dans 

son article paru dans l'hebdomadaire Ieune Afrique du 7 avril 1993, sous le titre 

<<La charrue et les bceufs», l'éditorialiste Béchir Ben Yahrned affirme: 42 y a 

encore des politiciens et même des économistes qui soutiennent que c'est la 

démocratie qui précède le développement et y conduit. Une telle position re- 

lève de la déclaration de foi, de ln prise de position idéologique. . . B * ~ .  Cette con- 

ception de la modernisation confirme la primauté de l'économie sur la démo- 

cratie et, ainsi, réaffirme la nécessité de l'autoritarisme comme condition si ne  

qua non du développement économique; l'État de droit, et la démocratie qu'il 

conditionne viendront dans une seconde étape. C'est dans cette perspective que 

le marxisme-léninisme a été introduit en Afrique sous divers vocables, le plus 

connu étant la voie socialiste du développement » (soaaiisme dit scientifique 

pour désigner le marxisme-léninisme original, ou africain pour signifier une 

variante acclimatée du modèle soviétique), par opposition à la voie capitaliste 

autoritaire ou libérale. 

A. - LA VOIE SOCLALISTE 

Cette voie a beaucoup séduit des États africains, tels que la Guinée de Sé- 

kou Touré. la Guinée Bissao, la Tanzanie, le Mali, le Ghana, le Congo, le Bénin 

(ex-Dahomey), le Burkina Faso (ex-Haute-Volta), l'Angola, le Mo-zambique, 

puis Madagascar. Cette option, qui correspondait au départ à un anticolonia- 

lisme, est bientôt apparue comme une technique de marche forcée vers la crois- 

sance économique, devant permettre, dans un laps de temps raisonnable, de 

rattraper les pays développés, notamment les anciens colonisateurs. Le socia- 

lisme était devenu souligne Schwartzenberg, aune re-cette de croissance accélé- 

rée pour essayer de rejoindre l'avant-garde des so-ciétés i n d ~ s t r i e l l e s ~ ~ ' .  Ainsi, 

après avoir prodamé que la seule voie de dé-veloppement historique juste 



le peuple dahoméen (actuellement on dirait béninois), était la voie socialiste de 

développement, le chef d'État du  Dahomey (actuel Bénin), Mathieu Kérékou 

précisait: «Notre philosophie révolii tio~tciaire, le fo~idemerr t plrilosophiqrie et  

le grride de notre actioti révolii t io~t~zaire ,  c'est le marxisme-lérliri isrne >>". 

Bien des chercheurs insistent lourdement sur l'inadaptabilité du modèle 

socialiste scientifique a l'Afrique. II est vrai que la théorie marxiste avait pour 

champ d'observation initial l'Angleterre, pays déjà industrialise avec proléta- 

riat confirme. La Russie, qui devait réaliser sa révolution prolétarienne, était 

bien loin du  niveau de développement anglais. U a fallu une adaptation, tout 

comme il a fallu acclimater le socialisme dans la Chine de Mao; à première 

vue, le socialisme paraissait donc adaptable et pouvait bien, pourquoi pas, se 

«tropicalisem. Cependant, il est tout aussi vrai que Le marxisme s'adresse à u n  

type spécifique de sociétés de classes à l'image de celles des pays européens du 

XIX' siècle, conditions non réalisées en Afrique postcoioniale. 

Autres considérations plus fondamentales: le socialisme scientifique est 

avant tout athée et matérialiste; or, l'Africain, quel qu'il soit (et les «émulesfi 

d u  socialisme scientifique n'y font pas exception), est et demeure fondamenta- 

lement religieux et humaniste, comme en témoigne le président de la Républi- 

que ivoirienne Houphouët-Boigny: aNoirs sornrnes corrtre le C O  rn rn ri 11 i s  m e 

parce qu'il est athée, parce qii'il est corrtraire à la propriété privée ii laqrrelle 

1',4fiicnLr est ntfacké»". 

En effet, il est rare de rencontrer un Africain, quelque marxiste ou com- 

muniste qu'il paraisse, qui ne soit empreint d'un fond religieux lato secrs rc,  ou  

qui abhorre la propriété privée; le sens communautaire africain tant de fois 

mentionné par les ethnologues et anthropologues étrangers n'est pas un prin- 

cipe absolu, il comporte des limites. De plus ce sens communautaire est sou- 

vent mal compris, sinon confondu avec I'esprit de partage et de solidarité, 

voire avec certaines méthodes de travail; certes, ceux-ci ne sont pas l'apanage 

des peuples africains, mais l'excès d'individualisme et l'esprit d'accaparement 



les ont pratiquement detruits ailleurs, notamment dans le monde occidental; 

en Afrique, au contraire, le domicile du voisin subit-il un sinistre, un secours 

spontane et gratuit est aussitdt organisé par le village ou le quartier pour faire 

face B la situation; la solidarite ira jusqu'l la réparation, voire a la reconstruic- 

tion de l'habitation. Par ailleurs, il arrive que des membres d'une communau té 

s'organisent pour d e r  cultiver le champ de tel voisin aujourd'hui et  celui de 

tel autre demain, ainsi de suite. Ces pratiques sont courantes dans les campa- 

gnes africaines. Le principe de propriété collective existe sans doute chez quel- 

ques rares minorites, mais ce sont lb des exceptions. 

Cette précision faite, revenons h la voie sociaiiste du développement. U n  

effort d'adaptation a été effectue, entre autres, au Sénégal et en Tanzanie, sous 

les couleurs du socialisme africain. La voie africaine du socialisme est une dé- 

marche synchrétique empmntant au marxisme scientifique certains éléments 

pour les combiner avec des apports purement nationaux. Le dosage de ces in- 

gr6dients varie selon les pays, d'où la difficulté pour l'analyste d'établir une  

typologie rigoureuse d'un tel mod&le. Le seul élément perceptible, précise J.-F. 

Gonidec, réside dans une ferme volonté de se demarquer par rapport aux m o- 

deles etrangers pour ne donner le pas qu'aux n&essités strictement nationales: 

«Bref, le nationalisme apparaît de toute évidence comme le dénominateur 

commun à ces Étatsm3*. 

Ces voies africaines du soaalisme se caractérisent essentiellement par u n  

double refus, d'une part, du communisme des pays de l'Est et, d'autre part, d u  

capitalisme, identifié h la colonisation et l'imp&ialisme, accusé d'être aussi 

mat4rialiste que le communisme et incapable d e  réaliser une transformation 

socio-économique rapide en Afrique. Le socialisme africain constitue donc une 

voie médiane; une synthke du capitalisme et du socialisme qui n'est, en fait, 

qu'une forme de sociale-démocratie en puissance beaucoup plus proche du ca- 

pitalisme que du communisme., observe J.-F. Gonide?'. 



Certains detracteurs iront même jusqu'a parler de pseudo-sodalisme h 

l'africaine, se prononcant nettement pour le socialisme scientifique. «II n'y a 

pas differentes sortes de  socialisme,^, note-ton dans le programme du Parti so- 

adiste révolutionnaire somalien, adopte en 1975, *il n'y n qu'un seul socia- 

lisme et c'est le socullisnte scientifique qui, en tant qu'idéologie, constitue u n 

sommet de la pensée humaine la meilleure et la plus  progressiste,^ donc uni- 

verselle: il convient alors de la formuler et de l'employer selon les circonstan- 

ces particuli&res existant dans chaque pays? Une chose est certaine: les socia- 

lismes saentifiques sovietique, européen, cubain, africain, comme les voies 

africaines du socialisme, ont tous &chou6 sur tous les plans: politique, social et 

économique. Il existe toutefois une ou des variables que les analystes n'ont pas 

explorées. Celles4 sont, a notre avis, essentiellement liées la violence politi- 

que aveugle que ce systeme comporte, le manque de liberté, l'absence d'État de 

droit. Est-ce-&dire que la voie capitaliste de développement, même autoritaire, 

est la meilleure? Bien des États ont opte pour ce modele. 

B. - LA VOIE CAPITALISTE AUTORITAIRE 

Les États africains n'ont pas tous choisi la voie socialiste de develop- 

pement. La majeure partie des anquatedeux États du continent ont pris le 

chemin du capitalisme. Le Cameroun, la Centre-Afrique, la Côte d'Ivoire, le 

Gabon, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, l'Ouganda, le Togo, le Zaïre (ex- Congo 

Belge), pour ne citer que les plus connus, ont tous opte pour la voie capitaliste 

du  développement. Mais si cette voie a permis aux pays ocadentaux de realiser 

un progrès économique remarquable, il en va bien autrement en Afrique. I a  

encore, des voix s'el vent pour établir les caractéristiques essentielles du capi ta- 

Iisme libéral et l'impossibilité de son acclimatation en Afrique. Les fondements 

du capitalisme, ce sont le laisser faire, la liberte de mouvement des capitaux et 

la libre concurrence.. Les mouvements de capitaux , précise Schwartzenberg, 



n'obéissent pas h des impulsions sentimentales ou philanthropiques, mais 

des motivations rationnelles fondêes sur la loi du profit)'. 

d e  capitalisme, ajoute G.  Pambou Tdiivounda, se cnractérise par u n e  
mentalité qui lui est propre. Celle-ci est sécrétée par un climat particu - 
lier qui n'a pas d'équivallent en AAfrque, Cette triple absence de cnpi- 
ta1 (ou d'épargne), de mentalité, d'ambiance, rend inopérante, à 
l'heure actuelle, toute tentative d'application des principes du capita- 
lisme en Afrique u". 

Cette vision n'est pas une innovation; le moins qu'on puisse dire, c'est 

qu'une fois encore, la variable  violence politique» ne semble pas pris en 

compte, oublie-t-on que la libre entreprise n'est pas possible sans la Liberté? A 
moins que les vocables <<mentalit&» et   ambiance^ impliquent ce climat de vio- 

lence et d'in&curi té .savamment» entretenues, en Afrique postcoloniale. En 

outre, il ne semble pas évident que la *rationalité du profit manquent aux Afn- 

cains, et que celle-ci soit le monopole de certaines régions de la planete. existe 

de nombreux entrepreneurs de toutes catégories, dont les affaires prospèrent , 
pour peu qu'il disposent de la liberte d'opérer; d'autres, que le dimat de vio- 

lence a chassés de leur pays d'origine réussissent ailleurs. De plus, des pays 

comme la Maurice, régis par l'État de droit connaissent une croissance écono- 

mique des plus harmonieuses. 

Lors d'un seminaire politique tenu B Abidjan en  1960. Philippe Yace, pré- 

sident de I'Assemblée nationale dedarait que le marxisme ne répondait pas aux 

aspirations ivoiriennes en raison de son mepris pour l'homme; le marxisme 

est un instrument de la sociéte totalitaire qui asservit I ' h ~ r n r n e . ~ ~  Le ministre 

des finances ivoirien, R. Saller, ancien gouverneur de la France d'Outre-Mer, 

ajoutait: N En matière économique, nous sommes et nous resterons dans u n 

régime d'économie libérale qui est le seul en pays sous-développé à permettre 

un développement économique régulieru3'. Plus tard le président ivoirien pré- 

ase que la politique &onornique que le pays a suivi jusqu'ia fait appel B toutes 

les initiatives privées et prodame son aversion pour les nationalisations: 



nNous n'avons pas d'usines à nationaliser: nous en avons sen- 
lement à &; nous n'avons pas de commerce à exproprier, mais à 
mieux organiser, pas de terre à distribuer, mais à mettre en ex- 
ploitation ... Ce serait un non-sens économique de se lancer dans les 
nationalisations de je ne suis du reste quoi, et tarir ainsi les sources d e  
bonnes volontés nécessairs, voire indispensables à notre d éue 1 op pe- 
ment  économique^^^. 

Cette option rigoureusement capitaliste libérale est partagée non seu- 

lement par les pays africains nouvellement indépendants, mais aussi par les 

anciens États du continent tels que le Libéria et I'0thiopie de l'empereur Hailé 

Sélassié. Mais comment d'aussi ~ O M ~ S  intentions ont-des dégénéré en autori- 

tarisme? 

Aucun théoricien de la modernisation ou du développementalisme n'a 

officiellement imposé aux dirigeants des PED son modele, mais l e s  divers con- 

seillers et experts du monde occidental, bailleurs de fonds qui peuplent les ca- 

binets présidentiels en Afrique, se sont chargés de cette besogne, deformant 

même presque toujours les id- des analystes manristes ou developpementa- 

listes. Ceux-ci sont le plus souvent , il faut le reconnaître, de bonne foi dans 

leurs adérnarches scientifiques B .  C'est ainsi que A. Fontaine écrit avec &signa- 

tion: 

«Il faut en prendre son parti: pendunt la période de 1 'accumirlation 
du capital indispensable à leur développement, on peut difficilement 
attendre des pays du Tiers Monde qu'ils garantissent l'exercice des 
droits de l'homme [...] A lui seul, le retard culturel sufirait à rendre 
bien aléatoire la pratique de In démocratie plu ralis 

De même, écrit GSchwartzenberg A propos du deveioppement politique - 
entendons État de droit et dbmocratie - dans le Tiers-Monde: u L'accès à la m O -  

dernité politique ne saurait être i m  rnédia t N ) ~ .  

On aoi t entendre dans ces propos les auteurs d~veloppementalistes ou de 

la modernisation américains , entre autres, L. Pye et G. A. Aimond. Celui-a 

n'hésite pas a se poser la question de =voir simn mécanisme délicat et de cul- 

ture subtile tels que la démocratie avec ses spécialisations élaborées, ses interac- 

tions et ses mécanismes de afeedback~, qui ont pris des siècles de croissance et  



d'épreiroes et d'erreurs poitr se dévlopper en Occidentu peut être transplantée 

dans des &étés totaiement différentes (question identique à celles que posent 

les autocrates africains). Non, répond-il; les pays du Tiers-Monde ont surtout 

besoin de regime politiques caractérisés par de ~f i r t e s  tendances centralisatrices 

et au toritaires $8 pour l'instant, ignorant totalement que la plus grande démo- 

cratie au monde n'est pas les États-UNS d'Amérique, mais bien un pays du  

Tiers-Monde, l'Inde. De plus, il ne s'agit pas de transplantater un modéle quel- 

conque de développement, mais de l'adapter aux conditions locales ,afin de 

produire des effets escomptt5s. Et L. Fye, après avoir proclamé que les PED ne 

peuvent accéder au développement politique qu'à la suite d'une longue et pa- 

tiente étape, écarte avec candeur les n méthodes totalitaires N, c'est-&-dire com - 
munistes, Schwartzenberg renchérit que cette démarche étapiste doit s'opérer 

«sous la conduite d'un chef p r e s t i g i e u x ~ ~ ~ ,  un autocrate? 

Et pourtant certains parmi ces auteurs semblent reconnaltre, plus tard en 

fin de compte, I'u tilité immediate d'un État de droit ou de la ddmocratie pour 

les PED. Ainsi, précise Rostow en 1975: 

«En dehors du monde communiste, la modernisation, dans le 3' 
qirnrt du me siècle, semble aller de pair, dans la croyance générale, 
avec la démocratisation I...] Malgré toutes ses imperfections et toutes 
les rebuffades qu'elle a connues, la démocratie est tot~jours considérée 
comme la pierre de touche de la dignité et de la modernité P. 

Peut-on expliquer cet apparent revirement, par Iëvolution des idées de 

l'auteur due certainement A la confrontation de sa théorie avec la pratique sur 

le terrain? Une telle attitude ne surprendrait guere, un auteur peut, d'un ou- 

vrage & l'autre, revenir sur sa thèse. W.W. Rostow a pu ainsi evoluer dans 1 'in- 

tervalle de quinze ans environ (1960-1971); mais les idées propagw ne cesse- 

ront pas de produire l e m  effets pour autant. Ce arevirementfi semble plut& 

renforcer notre hypothke principale de travail. 

Dans l'ensemble, ces idées développementalistes de la modernisation ont 

été véhicu Iées et appliquées par des instances internationales occidentales dans 



les pays du Ters-Monde. La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire Interna- 

tional en font quotidiennement usage sous forme d'ajustements structurels, de 

«conditionnalités,~~ de vérités des prix, permettant ainsi consciemment ou n O n 

aux régimes autoritaires africains de perpétuer ou de justifier la violence politi- 

que qu'ils infligent à leurs citoyens (nous y reviendrons). Jusqu'au début de la 

dernière décennie de ce siècle, ni le Fonds monétaire international, ni la Ban- 

que mondiale n'ont assorti leurs interventions de la condition de la démocra- 

tie, de l'instauration d'un État de droit ou du respect des droits de la personne. 

Sur ce plan, rien d'étonnant à ce que les résultats positifs politiques, économi- 

ques et sociaux tardent à se manifester dans cette partie du monde. La guerre 

froide n'a fait qu'empirer les choses et les rivalités politico-économiques entre 

les Alliés occidentaux d'hier n'arrangent rien en ASS. Ces facteurs exogènes et 

bien d'autres viennent se conjuguer avec les causes endogaes liées à la vio- 

lence politique pour perpétuer le désastre que connaît actuellement l'Afrique. 

Mais avant de poursuivre notre recherche, il serait nécessaire de déterminer la 

nature des régimes africains. Cette démarche revêt, à ce stade de notre analyse, 

une importance particulière et fera l'objet du chapitre m. 
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CHAPITRE III 

LA SOCIOLOGIE DU POUVOIR EN AFRIQUE TROPICALE 

La muititude qui ne se réduit a I'unité s t  confusion; l'unité qui 
ne d-d pas de la multitude est tyrannie. 

Pascal, Pensées, XN, 858. 

k hommes normaux ne savent pas ue tout est passible. 
B a n d  R o w ~ t .  

Notre préoccupation sera ici de déterminer la nature et la structure du 

pouvoir africain d'une part, et d'établir. d'autre part, le ou les types de régimes 

qui en émanent. 

1. - NATURE ET STRUCTURE DU POUVOIR 

Notre analyse dans ce domaine est essentiellement axée sur la transcen- 

dance et la sacralisation du pouvoir. La transcendance, précise le professeur M. 

Kamto, « caractérise une nature radicalement supérieure. Elle est cons u bstan - 
tielle au sacré en tant que celui-ci désigne toute chose appartenant au d O ma i n  e 

de I'invisiblelw. Dans la relation entre le Pouvoir et le Droit étudiée dans notre 

champ d'analyse, le prinapal effet de la transcendance sera d'asservir le Droit 

au Pouvoir par le truchement de la saaaüsation de celui-ci. La prééminence du 

Pouvoir par rapport au Droit conduit à la dénaturation dans ces pays du mo- 

dèle constitutionnel occidental (A), avec comme conséquence, l'incertitude du 

droit (B), désormais livré pieds et poings liés à un pouvoii qui n'est soumis à 

aucun contrôle. 

A. - NATURE DU POUVOIR EN AFRIQUE TROPICALE 

Si, écrit Georges Burdeau, «l'État est avant tout une institution par 

laquelle est assurée la légitimité du pouvo*», celui-ci, dans l'ordre interne, est 

impersonnel, précise Charles De Visscher ; et c'est ce qui autorise à voir en lui 



un <<pouvoir de droit» et à envisager l'État au nom duquel il s'exerce comme 

une institution. Il signifie donc prééminence des éléments d'autorité et de 

compétence sur l'élément de force ou de domination. C'est en institutionnafi- 

sant son pouvoir, autrement dit, en lui fixant des limites organiques, que l'État 

établit la distinction entre la politique et le droit, différenciation inconcevable 

pour qui n'envisage le pouvoir que comme une entité de puissance. 

Institutionnalisé, le pouvoir cesse aux yeux des hommes d'être coercition 

pure. Tant qu'ils le perçoivent comme ordonné à leur bien commun, ils ont 

tendance à l'associer à des idées de morale et de justice: ainsi, observe Charles 

de Vischer, «s'ils ne tiennent pas toujours la loi pour juste, ils tiennent pour 

juste d'obéir à la loi3jj. 

La tradition coloniale, écrit le professeur PierreFrançois Gonidec, Na habi- 

tué les Africains à voir dans l'administrateur, symbole visible du pouvoir, l'au- 

torité suprême[ ...] L'administrateur, quelle que JLt sa dénomination, était 

Roi4%. En Afrique tropicale, le pouvoir et son détenteur, à l'image de l'adminis- 

trateur colonial, sont sacrés, et le chef de l'État, héritier de l'autorité coloniale, 

l'est aussi par conséquent. Il l'est d'autant plus qu'il incarne, à la fois, la Nation 

à bâtir et l'État artisan de la construction nationale, mythe mobilisateur, impé- 

ratif suprême, érigé en mot d'ordre, en idéologie dans les États du continent 

africain. «L'alchimie de la Nation, écrit J. Chevallier, parlant de l'Afrique inter- 

tropicale, doit permettre de fondre les intérêts particuliers dans un creuset de 

l'intérêt général, et de substituer au constat d'une société déchirée et hétéro- 

gène, 1 'image d'une société réconciliée et homogène5w. C'est cette confusion 

entre la Nation à construire, l'État constructeur de la Nation et le chef de l'État 

qui conduit à la dénaturation du modèle constitutionnel hérité des ex- 

métropoles. 



1. - La confusion entre la Nation, l'État et le chef de l'État 

C'est l'État qui se charge de la construction de la Nation en essayant de ré- 

sorber les particularismes ethniques et en combattant impitoyablement toute 

velléité d'action des forces centrifuges. L'incarnation du Chef de l'État dans la 

Nation est, à maintes reprises, affirmée dans les différentes lois fondamentales 

et dans les discours des dirigeants. «La souveraineté appartient à la Nation in- 

camée par l'Empereur», stipulait l'article 2 de la Constitction de l'Empire cen- 

trafricain du 4 décembre 1976, tout comme les articles 8 de la Constitution ivoi- 

rienne et 6 de la Loi fondamentale gabonaise affirment que le Chef de l'État 

«incarne l'unité nationalem. 

Les Constitutions des autres États abondent dans le même sens avec plus 

ou moins de clarté. Des déclarations du même genre émaillent les discours po- 

litiques des chefs d'gtats africains. Ainsi, lors de son allocution d'ouverture d u  

congrès extraordinaire du parti unique, le Rassemblement du Peuple togolais 

(R.P.T.) en novembre 1979, le général d'armée Eyadema affirmait que des  exi- 

gences du développement nous imposent un exécutif fort où le chef de l'État 

incarne la Nation, assure la permanence de l'État et donne les impulsions déci- 

sives à 1 'action du gouvemement~.  Le chef de l'État africain est donc dès à pré- 

sent cette Nation en puissance, et *s'il l'est, précise M. Kamto, c'est parce qu ' i l  

se voit porteur d'un message, ou mieux, investi d'une mission transcendante, 

non point par la force de la loi, ou par la volonté des hommes, ou même par la 

sienne propre, mais, prétend-on, par la Volon té Divine6*. Cette référence à la 

«Volonté Divine» est fréquente, notamment dans les discours politiques pro- 

noncés au lendemain de graves violations des droits de l'homme. Ainsi en- 

tend-on souvent le chef d'État togolais damer haut: .<Si ce que je fais est m a u  - 
vais, que Dieu m'arrête, mais si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse conti- 

n uer7». 



Le chef d'État, non seulement, fait corps avec le projet national, mais aussi 

est devenu la synthèse des particularismes, le principe même de l'unité de cette 

Nation à construire, laquelle s'est déjà projetée dans l'État avec lequel il se con- 

fond. La formule:  état, c'est moi» n'est pas étrangère aux chefs d'État afri- 

Notons en passant que l'antériorité de l'État par rapport à la Nation, con- 

sidérée comme une aspécificité africaine. et fréquemment agitée par les din- 

geants en ASS, est en fait, une vérité historique, contrairement à l'idée cou- 

ramment admise et apparemment bien installée dans les esprits, selon laquelle 

la Nation aurait précédé l'État en Europe. Cette antériorité de l'État par rapport 

à la Nation est devenue pour les dirigeants africains une justification de leurs 

abus et actes arbitraires quotidiens commis à l'égard de leurs concitoyens. 

Quand le président Houphouët-Boigny affirmait -Nous n 'avons pas hérité 

d'une Nation, mais d'un État artifciel né de la colonisation. Zl  faut des années 

pour faire une nation% ..., il exprimait ou plutôt traduisait certes, une réalité, 

mais l'abus de cette idée conduit à de graves excès de pouvoir. Les dirigeants 

africains, en brandissant ce slogan de la construction nationale, expriment de 

façon à peine voilée que la fin des pratiques dictatoriales, que l'issue des ré@- 

mes autoritaires établis, donc que l'instauration d'un État de droit, et  partant de 

la démocratie, ne sont pas pour bientôt. En effet, qui déterminera que la Nation 

est suffisamment construite? L'antériorité de l'État par apport  à la Nation, 

constatée en Afrique, n'est pas une nouveauté, soutient Jacques Chevallier: 

«On peut penser que si le concept de Nation a été forgé tardivement. 
La nation, elle, existait depuis longtemps comme donnée sociologi- 
que. En fait, les solidarités concrètes qui se manifestaient jusqu 'au 
XVIIIe siècle le sont sur une base essentiellement localiste l...] Il n'y a 
pas de Nation française, au sens moderne du terme, avant la Révolu- 
tion.  é état absolutiste va être au contraire, l'élément déterminant d e  
formation de la conscience nationale en s'attaquanf aux particuluris- 
mes [...] étendant ses ramiiations a l'ensemble du territoire et appli- 
quant les règles uniformes; la centralisation administrative et 1 'un ifi- 
cation juridique ont fortement contribué a l'unité nationale. Le 
même constat peut être fait dans toute l'Europe9u. 



Dans cette hypothèse, en effet, ajoute Kamto, l'État apparaît comme le cadre 

naturel dans lequel vient s'inscrire la Nation entendue comme une réalité so- 

ciologique. Il est le moule dans lequel la Nation vient se c ~ u l e r * ~ .  Cette confu- 

sion entre la Nation, l'État et le chef de l'État fait de celui-ci la pierre angulaire 

de l'édifice étatique. 

2. - Le chef de l'État, puissante machine de la construction nationale 

Si le chef de l'État en ASS apparaît, selon la formule de G. Conac, 

comme la clé de voûte des institutions politiques, il est bien aussi e t  
surtout dans la position d'un architecte dans la mesure où il est au 
centre de tout, C'est lui qui bâtit la nation, dirige l'État et le personna- 
lise à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans une large mesure, il se  

' confond avec le système politique lui-même. Iî n'est pas seu lemen t 
le symbole. Il le modèle et le contrble w". 

Le Président gouverne et nul ne peut lui contester de trancher en dernier res- 

sort. C'est donc une distinction artificielle que de vouloir dissocier, comme le 

font les régimes parlementaires classiques, la représentation de l'État par le 

monarque ou Président de la République et la direction effective par un Pre- 

mier ministre, dans les pays où les cultures politiques ont été faqomées dans le 

contexte autoritaire de la col~nisation.~' Le chef d e  l'État africain peut accepter 

d'être déchargé de certaines de ses tâches par un vice-président ou un premier 

ministre (cas extrêmement rares), mais il ne saurait être question d'un quel- 

conque partage du pouvoir; car, selon le dicton populaire, que les chefs d'État se 

plaisent à répéter, a il ne peut y avoir deux caïmans mâles dans un  même ma- 

rigot~ "'. 
Dans l'immédiat, la position du chef est confortée par les allégeances 

d'une foule de courtisans, qui chante les louanges et les mérites du chef, mobi- 

lise les masses populaires autour du héros national, de ses projets, de ses rêves. 

C'est à lui qu'on se réfère dans les instances offiaeiles, dans les discours, dans 

les fêtes. Cette manœuvre est reprise et amplifiée par les médias. C'est lui qui 



dome vie aux institutions largement copiées sur l'exterieur, sinon mimées, et 

qui demeurent ses instruments efficaces de stratégie politique. 

Tout ce qui touche sa personne, sa sante, ses problèmes familiaux, ses 

liaisons ethniques, son comportement religieux (rejet de prénoms cwtiens ou 

autres), ses méthodes de gouvernement, ses initiatives inteiiectuelles, sa 

.baraka» ou protection miraculeuse au moment des accidents, des crises, des 

complots réels ou imaginaires, affecte la vie politique du pays. d e  sfyle de  

l'homme devient le style d'un  état^'^, précise G. Conac. Au moindre indice de 

maladie grave ou lorsque l'âge avance annonce la mort prochaine du chef, 

toute la dientele, ministres, garde prétorienne, services de renseignements, 

courtisans de tous les horizons, y compris les partenaires &rangers, s'interro- 

gent sur les risques de déstabilisation et l'ampleur des remises en cause des pn- 

v i kges graaeusement dispensés par le prince". 

Quant au  fondement de cet immense pouvoir, les premiers chefs d'État, 

artisans de l'indépendance, pouvaient invoquer une légitimité historique pour 

fonder leur autorité. Mais, dès qu'ils ont suffisamment raffermi leurs assises, 

leurs successeurs ont tendance, eux aussi, à appa ra î î  comme des hommes 

providentiels, donc des chefs irremplaçables. En tant que bâtisseurs de la na- 

tion, guides éclairés de la révolution, libérateurs, rédempteurs, grands ti mo- 

niers, combattants infatigables, stratèges suprGmes, ils estiment avoir le droit 

d'exiger de leurs conatoyens une fidélité totale, sans faille, en raison des servi- 

ces exceptionnels qu'ils rendent leur peuple et de l'aptitude dont ils font 

preuve pour diriger. Le pouvoir dans les États d'Afrique reste ainsi marqué par 

une sorte de paternalisme. Le chef se présente comme le pater familias de son 

peuple. Mais cette .adhésion jïliizle demandée aux populations, écrit G. Conac, 

p m t  se réoéler préaire. Les présidents caincus sont dévalorisés. Ils sont tom - 
bés de trop h a u  tl 'u. La fuite de l'ex-président S. Mobutu, en mai 1997 (devant L. 

Kabila, nouveau maître du Zaÿe), et son errance à travers les capitales africai- 

nes (en quête d'un asile) est un exemple cloquent. La crainte de  cette eventuelle 



dédiéance explique leur détermination à se maintenir au pouvoir, à y mourir 

plutôt que d'en être évincés. L'on peut signaler néanmoins quelques rares cas 

de démissions au Sénégal en décembre 1980, au Cameroun en novembre 1982 

et en Tanzanie en 1985, où les chefs d'État respectifs de ces États ont accepté 

pour des raisons diverses, certes, de passer la main à leur adauphin.. 

La puissance apparente des chefs d'État africains dissimule souvent une 

réelle faiblesse. Leur influence est parfois très limitée et leur marge de ma- 

nœuvre des plus étroites. En effet, leur dépendance de l'étranger, tant écono- 

miquement, financièrement (le traitement des fonctionnaires dans certains 

pays est parfois partiellement assuré par des financements extérieurs) et techni- 

quement que militairement, les obligent à tenir compte de la volonté et des 

intérêts des partenaires bienfaiteurs". La plupart d'entre eux doivent leur lon- 

gévité au pouvoir a u  interventions armées des pays protecteurs occidentaux. 

Plusieurs cas d'interventions peuvent être signalés: cas du Gabon, en 1964, où 

l'armée franqaise est interve~ue pour rétablir Léon M'Ba, alors déposé par 

l'opposition; c'est également le cas au Zaïre oii par deux fois les parachutistes 

français et belges, soutenus par la CIA américaine et le Maroc, sont intervenus 

en 1977 et 1978 sous prétexte de protéger les ressortissants européens vivant à 

Kolwezi.16 En fait, ils ont volé au secours du président Mobutu et de son ré- 

gime en difficulté. Les parachutistes français sont intervenus de la même ma- 

nière au Togo en septembre 1986 pour sauver le président Eyadéma, pratique- 

ment renverse par l'opposition clandestine. Les cas les plus récents sont les 

deux interventions françaises au Rwanda en 1990 pour protéger le chef d'État, 

le général Habyarimana, menacé par des rebeiies, puis en 1994. De pareils 

exemples d'interventions étrangères ne se comptent pas en ASS depuis 196ûI6. 

Faradoxalenient, cette faiblesse des chefs de l'État, liée à l'allégeance envers 

l'étranger, vient renforcer, par une sorte de sublimation, de compensation au- 

tomatique ou par le truchement d'un croisement d'intérêts, leur puissance in- 

terne. En effet, l'assurance d'être protégés ou secourus, à la moindre alerte, par 



le <<grand frère» étranger, lequel intervient pour protéger avant tout ses intérêts 

et autres avantages acquis (les aides prodiguées étant rarement gratuites ou dé- 

pourvues d'esprit de lucre, le grand frère n'étant pas toujours philanthrope), 

conduit à accroître leur appétit du pouvoir. Ils s'entourent ainsi de véritables 

inconditionnels fanatisés; les palais présidentiels deviennent de grosses ma- 

chines de contrôle où des  superstructures administratives» composées 

d'hommes aux compétences parfois douteuses mais fort efficaces quant à 

l'usage de la violence: quelques cadres civils imbus d'idéologies monopartisa- 

nes, des corps spéciaux de l'armée, de la police (secrète), des milices armées; 

bref, un redoutable appareil parallèle de surveillance et de répression contrô- 

lant étroitement les ministères, voire parfois la hiérarchie militaire. Ces 

«super-fonctionnaires», formés pour des besognes de tous genres terrorisent 

quotidiennement les populations civiles sans défense. 

Cette incarnation du chef de l'État à la fois dans l'État et dans la Nation 

conjuguée avec le pouvoir incommensurable du dirigeant suprême, conduit 

fatalement à pervertir le système constitutionnel copié des ex-puissances colo- 

niales, perversion facilement décelable dans la structure même du pouvoir. 

B. - STRUCTURE DU POUVOIR ET PERVERSION CONSTITUTlONNELLE 

On tentera ici d'analyser les différentes institutions qui régissent les h t s  

en Afrique subsaharienne. est saisissant de constater la grande similitude de 

ces institutions même si, dans un souci d'originalité, elles sont parfois identi- 

fiées sous d'autres vocables dans tel ou tel pays. Selon B. Chantebout, les Révo- 

lutionnaires de 1789 voyaient dans la Constitution non seulement un moyen 

d'organiser l'État, mais aussi un instrument de limitation du pouvoir du rno- 

narque.17 La notion de Constitution se charge ainsi d'un double sens: eiie est à 

la fois le statut de l'État et la charte qui limite le pouvoir, tant au sein de l'État 

qu'au sein de la société. C'est bien la seconde signification que renferme la célè- 



bre formule de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Ci- 

toyen en 1789: d'oute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas nssu- 

rée, ni la séparation des pouvoirs déterminée. n'a point de Consti tutionu. En 

fait, précise B. Chantebout, ces deux significations sont inséparables, car lors- 

qu'on institutionnalise le pouvoir, on l'enferme dans un certain cadre juridi- 

que et par conséquent on le limite. .Parce qu 'ils tirent d'un acte juridique - la 

Constitution - leur droit à commander, les titulaires du pouvoir se trouvent  

eux-mêmes soumis au droit qu'ils é l a b ~ r e n t ~ ' ~ .  C'est dans cette perspective que 

l'institutionnalisation du pouvoir constitue le premier pas dans la voie de la 

formation de l'État de droit, au sein duquel les dirigeants eux-mêmes sont 

soumis au droit par opposition à l'État de police (tel que défini plus haut), où 

prédomine le bon plaisir du Prince. Or la perception du pouvoir qu'ont les diri- 

geants africains. telie que décrite précédemment, conduit fatalement à la per- 

version de l'ensemble d s  institutions étatiques, à commencer par la Loi fon- 

damentale elle-même. 

1. - La Constitution 

Tous les Etats africains se sont doté d'une constitution au lendemain de 

leur indépendance, constitution pratiquement calquée sur le modèle des an- 

ciennes métropoles prônant une démocratie parlementaire. C'était le cas au 

Togo (23 avril 196û et 9 avril 1961), en Côte d'Ivoire (3 novembre 196û), au Ni- 

géria (ler octobre 1960), au Ghana (1954), pour ne ater que ceux-là. Mais ces 

Constitutions jugées (par les gouvernants) inadaptées aux réalités socio- 

économiques des pays concernés seront supprimées lors de coups d'État ou lar- 

gement modifiées dans quelques rares cas (Sénégal, Côte dtIVairc) ou encore 

remplacées par de nouvelles à la convenance des nouveaux dirigeants. Dans la 

plupart des cas, elles instaurent un système monopartisan et renforcent ainsi le 

présidentialisme par le fait que, pour ces dirigeants, conformément au modèle 



colonial, le pouvoir ne se divise pas plus que l'ordre du chef ne se discute. .La 

faiblesse des Assemblées, remarque justement B.Chantebout,crée d 'emblée u n e 

situation d'extrême concentration des pouvoirs entre les mains d'un Président 

juridiquement irresponsable. 18.  

2. - Le chef de l'État et la perversion de la constitution 

Dans ces pays, la confusion ntrinitaire. (Nation - État - chef d'État) conduit 

directement celui-ci à s'identifier également à l'État, situation favorisée par des 

lois fondamentales qui organisent son omnipotence et sa solitude juridique, 

dans la mesure où les textes constitutionnels de ces pays confèrent au chef de 

l'État un «pouvoir» tentaculaire qui recouvre toutes les fonctions étatiques, au  

point que certains de ces potentats n'hésitent pas à affirmer ou paraphraser, 

sans sourciller, la célèbre formule : d'État, c'est moi>>. On est bien loin du prin- 

cipe de droit administratif du dédoublement fonctionnel.19 Comme la Nation, 

souligne M. Kamto, l'État se #fait chair dans la personne du chef de 1'Étatw; si- 

tuation qui aboutit, en fait, à la négation pure et simple de l'État, précise M.-P. 

Roy". Si l'État se dissout ainsi dans «l'Homme», l'on peut dire que celui-ci a 

évincé l'Institution ou mieux encore, que l'Homme s'est «instituti~nnalisé»~*. 

Dès lors, le chef de l'État, en tant qu'institution, détient ipso facto aussi 

bien le pouvoir étatique suprême (compétence originaire, reconnue à l'État 

dans l'ordre international} que le pouvoir originaire stricto sensu, considéré, 

selon la doctrine constitutionnelle, comme un attrriut exclusif de la Nation 

q-ue représente le chef de l'État. 

a) Le chef de 1 'Étot détient la compétence originaire 

Celle-ci, selon G. Héraud, est d a  compétence maxima que le Droit interna- 

tional reconnaisse aux pouvoirs établis sur un tem'toire dé ter mi ni^^. La C O  m- 

pétence originaire se distingue du pouvoir originaire en ce qu'elle est liée à 



l'ordre juridique international alors que le pouvoir originaire est tout entier 

inscrit dans l'ordre juridique strictement interne- 

La compétence originaire est un attribut de l'État, c'est la compétence de 

l'État- être souverain ou acteur international- Elle est distincte des compétences 

des organes étatiques qui sont, elles limitées par le droit interne. 

Dans la mesure où le chef de l'État africain se confond ou s'identifie à 

l'État, cette *compétence maximum qu'aucun organe de droit interne ne peut  

dépasser et qu 'il atteint r a r m e n t Z 3 ~ ,  s'inscrit dans la personne du chef de l'État 

à travers l'État qu'il incarne. Il se trouve, de la sorte, investi d'une formidable 

puissance, la souveraineté, reconnue au plan juridique et doctrinal à l'entité 

abstraite qu'est l'État. Cette thèse est confirmée par les faits: en effet, les firmes 

multinationales, comme les divers investisseurs et autres intervenants éco- 

nomiques éventuels, tant privés que publics, et même les O.N.G. (organisations 

non gouvernementales) préfèrent, dans leurs transactions, en général, traiter 

directement avec les chefs d'États africains, plutôt qu'avec les experts ou orga- 

nismes compétents en la matière. De nombreuses expériences personnelles et 

celles vécues dans d'autres pays africains le confirment. Ces intervenants 

étrangers savent qu'une fois l'accord du chef de l'État acquis, l'exécution des 

contrats ou marchés se fera sans aucune dixussion ni objection, quelles que 

soient la nature, la qualité ou l'opportunité, voire l'inutilité du projet. De 

même, la conduite de la politique étrangère en ASS relève uniquement du chef 

de l'État, c'est son domaine réservé exclusif. Les ministres des Affaires étrangè- 

res ( comme la plupart de ses autres collègues) jouent le plus souvent le rôle de 

simples commissionnaires. Sur ce point, il n'est pas rare d'assister à des scènes 

pénibles où tel ministre des Affaires étrangères est sévèrement repris ou rappe- 

lé à I'ordre par le chef de l'État en présence des ambassadeurs nationaux et/ou 

étrangersD', et ce en raison à la fois, de usa compétence et de son pouvoir origi- 

naires». 



b) Le chef de 1'Etat détient le pouvoir originaire 

À la souveraineté relative au plan international (l'ordre juridique intema- 

tional est malgré tout réglementé), répond la souveraineté absolue au plan in- 

terne, où l'autorité du chef de l'État plane au-dessus de tout. Il lui appartient de 

déterminer le pouvoir des autres organes étatiques, sans que lui-même soit as- 

sujetti à aucune règle qu'il édicte. La Loi fondamentale ne lui est en aucune 

façon opposable: il est souverain dans la mesure où, précise G.Burdeau, d e  

souve~ain est placé au-dessus de tout statut constitutionnel; il n'est pas lié par 

lui ... Il le crée mais ne lui doit rien2'w. 

En outre, étant donné que le peuple n'a ia, d'autre volonté que ceile du 

chef de l'État (les consultations populaires enregistrent, mal an bon an environ 

99,99% de votes favorables à la personne ou à toute proposition du chef de 

l'État), et que l'Assemblée Nationale est réduite au rôle de <<caisse de réso- 

nance», de chambre d'enregistrement de la volonté du chef de l'État, lequel 

<<préfere par ailleurs incarner la Nation plutôt que la représenter, le pouvoir 

originaire devient un attribut de cet homme qui a la prétention de porter en lui  

la Nation comme une rniraculcuse maternité*, souligne M. ~ a m t o ?  En fait, le 

chef de l'État est titulaire du pouvoir constituant au sens formel du terme; au- 

trement dit le pouvoir qui détient compétence pour faire, modifier et abroger 

des règles possédant la valeur formelle constitutiomelle. 

«Par I'asseniissement d u  Législatif à l'Exécutif et plus exactement à 
son chef, par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d e  
celui-ci; par la sacralisation qui lui donne une dimension transcen- 
dante par rapport au Droit, le chef de l'État détient un pouvoir origi- 
naire absolu; c'est, du reste, le propre du pouvoir personnel ou indi- 
v i d ~ a l i s é ~ ~ w .  

Le présidentialisme qui consiste à renforcer l'Exécutif en Occident, à 

l'image du modèle français issu de la Constitution de la Ve République, prend 

en Afrique intertropicale une tout autre dimension en raison même de la con- 

fusion (au lieu de la séparation) des pouvoirs au profit d'un seul organe ou 

plutôt d'une seule personne. 



Le chef d'État africain, à quelques rares exceptions près, dirige sans partage, 

sans rendre compte, bref, comme bon lui semble, parce qu'il est ie chef. Sur ce 

plan, la formule latine d+irnarn partem tollo, quia nominor leo>> semble lui 

convenir, autrement dit, « je prends la première part (sous entendu la part qui 

me convient et qui me revient d'office), parce que je suis lion, ou parce que je 

suis chef »; formule que résume en quelque sorte, C. Héraud lorsqu'il écrit: 

«Le chef est chef parce qu'il est lui et non un autre, il porte en lui la 
plénitude du pouvoir en ce sens qu'il est à la fois le titulaire et 
l'agent d'exercice; son autorité est non fonctionnelle. Il est son pro- 
pre principe de légitimité; aucune règle ne peut limiter l'existence d u 
pouvoir puisque pur postulat, l'individu considéré est, à titre origi- 
naire, le titulaire du pouvoir juridique, et que chacune de ses voli- 
tions est aussi lu source d'un impératif juridique wla&Ic'6~. 

Ainsi, pour les pays qui ont fonctionné longtemps sans constitution, le 

«président de la Républiqueu choisit à sa convenance le moment où il se décide 

de doter l'État d'une loi fondamentale, quitte à la modifier, la suspendre ou 

l'abroger et même la remplacer par une autre qui lui donne plus de satisfaction, 

autrement dit, qui soit taillée à sa mesure. Des exemples du genre abondent en  

Afrique intertropicale; c'est le cas du Togo, qui est resté du 13 janvier 1967 au 30 

décembre 1979 sans constitution sous le président-général Éyadéma, et c'est à 

cette date seulement qu'il a jugé bon de doter le pays d'une Constitution à sa 

convenance. 

3. - L e s  partis: le monopartisme 

L'évolution vers les partis uniques s'est effectuée en fonction des contin- 

gences locales: problème de divisions ethniques ou religieuses, divages éco- 

nomiques, présence ou non d'un chef prestigieux, faiblesse de l'opposition. U n  

modèle de parti unique existait sur le continent ou du moins dans la région 

ouest-africaine dès les indépendances des années 60 : c'était le cas du True 

Whig Party libérien, aéé en 1869. Parti dominant jusqu'en 1884, il s'est hm- 



formé en un parti unique: en effet, souligne M.-P. Roy, d e  besoin de solidarité 

face à la double menace à leur suprématie posée par la rébellion tribale et l'oc- 

cupation étrangère, convainquit les leaders américano-libériens de la valeur d u 

système monopartisan u2'. Mais comment et pourquoi les États africains en 

sont-ils venus presque tous à I'unipartisme après 1960? 

a )  La naissance du parti unique 

Les méthodes pacifiques ont été utilisées en jouant sur le mode de scrutin: 

(scrutin de liste uninominale majoritaire à un tour ou par des procédés pacifi- 

ques (fusion, intégration). Le scrutin majoritaire portant sur une liste na tio- 

nale, précise D. Lavroff, est utilisé par le parti majoritaire pour éliminer la re- 

présentation parlementaire de 1 'opposition tout en faisant croire qu 'il respecte 

les règles de la démocratie plurnliste»28. 

Il en a été ainsi de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Haute-Volta (actuel 

Burkina Faso). Quant aux procédés politiques, la fusion aboutit à la formation 

d'un nouveau parti unique après des négociations avec plusieurs autres partis; 

l'intégration permet d'absorber les autres partis; dans ce cas, il s'agit en fait d'un 

parti unifié mais non mono1 i th  ique susceptible souvent de déboucher sur des 

conflits de personnes (cas de la Juvento et du Comité de l'Unité togolaise, sur 

lequel nous reviendrons). 

En cas de difficulté de réaber le monopartisme par des voies pacifiques, 

les dirigeants du parti au pouvoir usent de méthodes répressives. Ainsi, par le 

truchement des juridictions d'exception créées à cet effet, des mesures d'inter- 

diction frappent les partis non désirés. C'est le rôle dévolu aux Cours de Sûreté 

de l'Etat, dont les décisions s'accompagnent le plus souvent de répressions po- 

licières et se traduisent par d a  détentions arbitraires; le Preventive Deten t ion 

Act de 1958 au Ghana illustre bien ce cas. Cette loi 

apermet au Président d'ordonner la détention de tout citoyen d u  
Ghana, s 'il (ie Président) pense que cette mesure est nécessaire go u r 
1 'empêcher d'agir d'une manière portant préjudice à la défense d u 



Ghana ou aux rapports du Ghana avec d'autres pays ou à la sécurité 
de ['Etut. Cette détention peut durer cinq ans et est susceptible d'être 
prolongée.Aucune cour n'est compétente pour se prononcer sur u ne  
telle décision qui est du  ressort exclusif du Président.. ". 

Cette méthode a permis au président Nkrumah de décimer le principal parti 

d'opposition, le United Parfy du Dr Dankwa. 

Il arrive aussi qu'on aée ex nihilo un parti unique. Ceci est surtout fré- 

quent dans les pays à régime militaire à la suite d'un coup dlEtat. Ce sera le cas 

du Togo en 1969, sur lequel nous reviendrons. Comment les autorités africai- 

nes justifient-elles ces partis uniques ? 

b) Les justifications du parti unique 

Les arguments avancés traduisent les ambitions du système monopartite. 

Elles tournent autour d'une formule-clé: «construction nationale* dont les 

principaux volets sont la réalisation de l'intégration nationale, le combat contre 

le sous-développement, la stabiîité des gouvernements, la sécurité et la paix 

nationales. Ces préoccupations répondent aux conditions de rupture avec la 

société traditio~eiie et de préparation du décollage économique tel que confu 

par les auteurs modernistes orthodoxes, notamment A. Zolberg, S. Hunting- 

tonM, qui justifient le système monopartiste comme le moyen idéal de réaliser 

l'intégration et la mobilisation nationales. Ces théories ont trouvé des échos 

favorables en Europe et singuùèrement en France. Ainsi, selon D. G. Lavroff, il 

existerait une sorte de fatalité historique qui, en Afrique noire, conduit au parti 

unique". 

Un tel point de vue implique une certaine attitude de rejet à l'égard de 

l'opposition par l'utilisation du nmythe de l'ennemi*, lequel consiste à consi- 

dérer tout opposant comme  étranger^^, au sens latin du mot (hostis= ennemi 

public, celui qui est hostile à la cité), à la Nation. L'opposant est considéré 

comme l'allié des forces étrangères pour détruire ou empêcher la construction 

nationale, ce d'autant plus que les dirigeants africains s'identifient h l'État et à 



la Nation. L'opposant n'est donc pas un adversaire, mais bien plus encore u n  

ennemi politique irréconciliable. Cette thèse de la fatalité historique du mono- 

partisme africain, bien assimilée en ASS, avec son corollaire d'hostilité envers 

l'opposition, présentent des conséquences économiques et politiques sur les- 

quelles nous reviendrons dans l'analyse de la portée du monopartisme. Dans 

l'immédiat il importe d'envisager les p~c ipa l e s  justifications du monopar- 

tisme. 

1" Le parti unique, instrument d'intégration nationale. - A ce titre, le parti 

apparaît comme un creuset où viennent se fondre toutes les forces vives de la 

nation. Ce moyen devrait permettre de dissiper les considérations tribales, eth- 

niques ou daniques au profit d'une conscience nationale. Cette intégration re- 

vêt deux formes ; une forme horizontale et une forme verticale. Dans sa forme 

horizontale, l'intégration se présente comme l'amalgame, la fusion des divers 

éléments sociaux, économiques, religieux, ethniques, géographiques d'un pays 

au sein d'un Etat -Nation. Elle devrait en principe permettre la réalisation de 

l'unité nationale. Dans sa forme verticale, l'intégration devrait souder les gou- 

vernants aux gouvernés dans le cadre d'un processus de participation effective 

au système politique. Seul le parti unique, dit-on, peut jouer ce rôle unificateur, 

d'une part parce qu'il étend son organisation à travers tout le territoire natio- 

nal, d'autre part parce qu'il peut s'élever au-dessus du micro-régionalisme et 

maintenir l'équilibre entre les divers éléments en permettant un développe- 

ment harmonieux de la nation. Ce parti va ainsi forger en son sein l'âme na- 

tionale indispensable pour toute entreprise d'envergure. C'est ainsi que Sékou 

Touré affirmait que le P.D.G. (Parti Démocratique de Guinée) «s'est refusé 

d'être le parti d'une classe ou d'une couche sociale pour pouvoir se confondre 

réellement et intimement avec le peuple guinéen dans sa totalité»32. Dans cette 

perspective, le parti unique intègre au sein même de ses structures les organisa- 

tions parallèles de masse : syndicat. mouvement de jeunesse, de femmes. 



2" Le parti unique, instmment de développement économique. Le parti 

doit faire face à la tâche prioritaire de toute jeune nation : le développement 

économique. 11 doit servir d'instrument de mobilisation des masses, entretenir 

I'enthousiasme collectif et canaliser l'ensemble des forces vives au service du 

développement économique. Il devient le soutien indéfectible du gouverne- 

ment. Par conséquent, il ne doit souffrir aucune division en son sein. Par 

ailleurs, les pays jeunes manquant de cadres ce serait un gaspillage d'énergie 

que de disperser ceux-ci en des formations antagonistes conduisant à des iuttes 

stériles. Le parti M q u e  évite donc la déperdition du personnel qualifié pour la 

lutte contre le sous- développement. L'opposition, souligne Roy, est donc con- 

sidérée comme un obstacle à la construction nationale ou un luxe que les jeu- 

nes États ne peuvent se permettre dans la phase d'accumulation primitive de 

capital 

c) La portée du monopartisme 

Ce système a présenté au départ des avantages en ce sens qu'il a évité dans 

une large mesure et surtout dans la première décennie des indépendances, 

l'explosion de tendances centrifuges et sécessionnistes. Mais il a conduit à des 

dictatures, lesquelles ont annulé les effets escomptés. Très vite, écrit G. Tixier, 

ale parti unique, les organisations féminines, les syndicats, participent à des 

degrés divers à l'œuvre de glorification du leader,". En 1965, ce n'était que le 

début de la personnalisation du pouvoir, laquelle connaîtra son apothéose dès 

le début des années 70. Des danses et des chansons dithyrambiques à la gloire 

des <<guides édairésw, des slogans souvent d'un infantilisme déroutant tel que: 

«Heureux, le peuple qui chante et qui danse», toutes ces manœuvres tapageu- 

ses ont rapidement r remplacé les industries de base a, qui font cruellement 

défaut dans ces pays. Dans ce brouhaha indescriptible et dans cet enthousiasme 

effréné, les chefs d'État sont pris de vertige. Si, souligne M. Karnto, le parti uni- 

que 



<<fit originellement conçu ou présenté comme une structure d'inté- 
gration nationale, ( i l )  se révéla rapidement une organisation clien té- 
liste, distribuant des prébendes aux fidèles. Mais en tant que parti des 
masses, monolithique dans son organisation et fermé idéologique- 
ment, il apparut comme une .grande église. dont le Président de la 
République [...]est le chef et dont les manifestations prennent les al- 
lures de mgrand-rnessesw populaires célébrées à la gloire du héros na- 
t i o n a l ~  *. 

Le parti unique renforce donc le Pouvoir autant qu'il le célébre et devient 

ainsi un moyen d'empêcher toute contestation; le Pouvoir échappe à tout con- 

trôle. 

Il a conduit à la confiscation du pouvoir par une minorité de privilégiés 

sous la commande du «rédempteur incormptibleu, au détriment de la masse. 

Le Président cumule la fonction de chef de l'État et de secrétaire général ou  

même président-fondateur du parti. En tant que Président, il nomme les minis- 

tres et les fonctionnaires, puis en qualité de chef du Parti, il choisit librement 

les députés qui seront facilement élus sur sa liste unique, et «sa)> Constitution 

lui reconnaît en pratique le droit de les révoquer. Par ailleurs, étant naturelle- 

ment lui-même le seul et unique candidat, il est indéfiniment réélu parfois à 

100% du suffrage; en fait, il est élu à vie. Le seul centre de décision demeure 

ainsi le palais présidentiel que les nombreux courtisans, les dgriots modernes- 

investissent perpétuellement ... Un tel Pouvoir sans contrôle donne inexora- 

blement libre cours à tous les abus et excès inimaginables ce qui ne conduit pas 

du tout à la protection des droits fondamentaux des citoyens, donc ne saurait 

instaurer un État de droit. 

Il n'est donc pas surprenant que le système monopartiste ait enregistré u n  

échec cuisant en matière d'intégration nationale: le parti unique n'assure pas la 

représentation du peuple tout entier dans la mesure où 30 ans d'indépendance 

n'ont pas permis d'enrayer le micro-régionalisme ethnique dans ces pays, 

«Le parti dit national se comporte en parti ethnique, écrit F. Fanon (...] 
Le parti qui se proclame volontiers national, qui affirme parler au 
nom du peuple global, secrètement et quelques fois ouvertement, or- 



ganise une authentique dictature ethnique! ...] Nous assistons n o n 
plus à une dictature bourgeoise, mais à une dictature tribale. Les mi- 
nistres, les chefs de cabinets, les ambassadeurs, les préfets sont choisis 
dans ['ethnie du leader, quelquefois même, directement dans sa fa- 
mille{ ...] Ce tribalisme entraîne, on s'en doute, l'esprit régi~nalisteu'~. 

On peut craindre, au pire, que les forces centrifuges endormies ou répri- 

mées ne resurgissent partout du jour au lendemain à la moindre alerte. Les 

conflits inter-ethniques ou religieux hier, en Éthiopie, aujourd'hui au Tchad, 

au Libéria, au Soudan, en Somalie, au Rwanda, au Burundi où des seigneurs de 

la guerre se mesurent impitoyablement ne sont-ils pas des signes d'implosions 

de plus grandes envergure à venir ? 

Au plan du développement économique, les résultats sont là: l'échec est 

quasi total. Cette intention initiale de regrouper les cadres dans le creuset du 

parti unique en vue de construire plus efficacement le pays a donné un résultat 

tout autre. Le régime autoritaire engendré par le parti unique a conduit plutôt à 

la dispersion des cadres. L'absence de liberté, les arrestations arbitraires, les as- 

sassinats politiques sont à l'origine de la fuite des cerveaux vers les pays déve- 

loppés: intellectuels, syndicalistes, techniciens réduits à l'exil, emprisonnes ou h 

simplement assassinés. 

«L'intolérance partisane prive, écrit M. P. Roy, les pays sous- 
développés d e  nombreux cadres[ ....] Ce phknornène est d'autant pl us 
grave que ce ne sont pas tant les cadres politiques qui manquent que 
les cadres administratifs et les cadres techniques*". 

Nous reviendrons sur cet aspect dans la deuxième partie. 

4. - Les associations professiomeUes: les syndicats 

Ces assoaations sont littéralement inféodées au parti unique sous les cou- 

leurs de syndicats de qmrticipationw, par opposition au syndicalisme de reven- 

dications et de défense corporatives, tels qu'on en trouve dans le système libé- 

ral occidental. À l'image du parti, elles sont obligées de se fondre en une seule 



centrale; les anciens mouvements deviennent les sections de la nouvelle for- 

mation. En fait, ces syndicats sont écartés du pouvoir, leur prétendue 

uparticipation~ au système se limitent à des postes accordés à leurs dirigeants 

au  sein des organes du parti en général, au sein du comité central. Le rôle es- 

sentiel de ces dirigeants consiste à servir de courroies de transmission entre le 

p a t i  et leur base. Ils communiquent ainsi fidèlement, sans discussion les déci- 

sions du Parti notamment de son chef, le chef de l'État aux autres associés. 

L'Etat fixe d'autorité le salaire des travailleurs, tant du secteur public que 

du secteur privé, mais aussi en déade leur augmentation ou Leur blocage, la 

(<construction nationale» oblige. C'est due que les associations professionnelle 

n'ont aucun pouvoir de décision. En revanche, elles bénéficient le plus sou- 

vent du concours des services administratifs en matière de la collecte des cotisa- 

tions de leurs membres fonctionnaires; les montants sont directement perçus à 

la source par le trésor national, puis reversés à la centrale syndicale. Un décret 

présidentiel impose aux entreprises privées la même perception a la source. 

Après cette brève étude structurelle du pouvoir africain, il est nécessaire 

d'identifier le type d'autorité exercé en Afrique; nous userons sur ce point de la 

typologie de Max Weber qui, à ce stade, semble répondre le mieux à nos préoc- 

cupa tions. Nous tenterons également d'explorer d'autres explications pour une 

présentation plus complète. La confrontation de ces diverses approches nous 

permettra certainement de nous faire une idée de la nature exacte des régimes 

africains. 

Dans ces pays, le présidentialisme est perverti par le monopartisme; la 

Constitution n'est la Loi fondamentale que de nom; le chef de l'État, peut tout 

effacer sans s'effacer, et il est tout tandis que le reste n'est rien; de surcroît, il est 

une institution sans mécanismes de contrôle, dont les moyens d'action, de 

gouverner, ne reposent que sur la violence bmte, aveugle. Peut-on honnête- 

ment parler dans ces conditions, de simples régimes autoritaires ou de simples 

dictatures classiques comme on en voit de temps en temps dans l'Histoire, de 



régimes populistes à l'image de ceux instaurés en Argentine de Peron et au 

Brésil (1930-1964) sous Vargas, Dutra, Quadros et Goulart, ou de régimes bu- 

reaucratico-autoritaires décelés toujours en Amérique latine, notamment au 

Brésil des militaires de 1964 à 1985 ? C'est ce qu'il y aura lieu de préciser dans les 

pages qui vont suivre. Cette précision est d'autant plus nécessaire qu'une 

abondante littérature juridico-politique continue à semer la confusion quant à 

l'identité ou à la nature de ces régimes. 

II. - TYPOLOGIE DES RÉGIMES AFRICAINS 

De nombreux auteurs ont tenté d'identifier les régimes africains. Plusieurs 

typologies ont été élaborées. Il s'agira de faire une brève revue de la littérature 

sur la question pour définir le modèle qui réponde le mieux aux systèmes afri- 

cains, lesquels ne semblent pas si atypiques, comme le veulent faire croire cer- 

tains analystes. Sur ce plan, l'approche de Max Weber semble fort intéressante. 

Elle consiste à déterminer au préalable, une série de modèles de pouvoirs à 

l'aide d'idéaux-types; les conclusions de cette démarche peuvent ainsi servir de 

@e d'analyse dans l'identification des régimes. Bien des chercheurs se sont 

largement inspirés de ses analyses pour créer de nouveaux concepts en la ma- 

tière. Ainsi, s'agissant de définir les types d'autorité dans le Tiers-Monde, We- 

ber invente la notion de patrimonialisme, caractérisé par l'absence de distinc- 

tion entre domaine privé et domaine public; c'est à partir de ces études que J:F. 

Médard définit son concept de néo-patrimonialisme quand la logique patrirno- 

niale s'insère dans un système politique importé et non traditionnel, comme 

c'est le cas en Afrique? 

L'effort de classification des régimes des pays en développement est tel 

qu'on assiste actuellement à un foisonnement de vocables, semant la confù- 

sion chez plus d'un chercheur. On parle volontiers de populisme, de fascisme, 

de Républiques monarchistes, de dictatures composites, d'autoritarisme bu- 



reaucratique, et la liste est loin d'être close. La difficulté de classification de ses 

régimes vient essentiellement du fait qu'il s'agit d'une multitude de pays ne 

présentant pas toujours les mêmes structures ou niveaux socio-économiques. 

Nous tenterons, à travers ces diversités de déceler les facteurs communs ou des 

caractéristiques essentielles, au moyen de critères précis, pouvant conduire à 

une classification crédible. L'approche de M. Weber, d m  la mesure où elle 

aborde l'ensemble de modèles de domination, paraît tout indiquée pour clari- 

fier le débat. 

A. - LA TYPOLOGIE DE LA DOMINATION CHEZ MAX WEBER 

Selon M. Weber, il existe trois idéaux-types de dominations ou pouvoirs: 

la domination légale-rationnelle, la domination traditionnelle et la domina- 

tion charismatique? 

1. - La domination légalerationnelie. 

ElIe correspond à la situation de la plupart des États modernes- ici la légi- 

timité de la domination ou du pouvoir est fondée sur un ensemble de règles 

légales logiquement agencées. Chaque titulaire se voit assigner une sphère pré- 

cise de compétence, incarnée par la bureaucratie. Le caractère rationnel de cette 

domination repose sur la aoyance en la légalité des règlements arrêtés et du 

droit de donner des directives qu'ont ceux qui sont appelés à exercer l'autorité 

par ces moyens. Ii est entendu que tout droit est dans son essence un ensemble 

de règles abstraites, impersonnelles. En conséquence, le détenteur légal de ce 

type de pouvoir, qu'il soit fonctionnaire ou élu (conseiller municipal, départe- 

mental ou régional, maire, parlementaire, chef d%tat, etc.), lorsqu'il statue ou 

ordonne, obéit également à l'ordre impersonnel par lequel il oriente ses ac- 

tions. Le atoyen ou le gouverné qui exécute l'ordre n'obéit qu'au droit et non à 



la personne détentrice de l'autorité. Cette vision des choses correspond à l'État 

de droit tel qu'étudié au premier chapitre. 

2. - La domination traditionnelle 

Elle repose sur la tradition en ce sens que le système est considéré comme 

ayant toujours existé. Ici, la résistance au changement est considérable. Les in- 

novations requises pour l'évolution de la société sont justifiées par la fiction 

qu'elles ont toujours existé. Elles apparaissent en définitive comme redécou- 

vertes. Le système est régi par des règles concrètes, particulières, bien éloignées 

des règles générales et impersonnelles observées dans le type légal-ra tiomel. 

Dans le modèle traditionnel, au Lieu des fonctions, on a des statuts personnels 

dont les titulaires sont tenus par des Liens d'obéissance personnelle au supé- 

rieur hiérarchique. Une fois le statut (patriarcat, gérontocratie) fixé par la tradi- 

tion, le titulaire devient un sage. Dans cette typologie wébérienne, lorsque le 

chef développe une administration placée directement sous ses ordres et ïibérée 

de la tradition, il acaoît son pouvoir arbitraire, c'est le patrimonialisme; et 

quand le pouvoir arbitraîre du chef ou du monarque est total, l'autorité tradi- 

tionnelle conduit au sd t an i~ rne~~ .  

3. - La domination charismatique 

Elle repose sur la reconnaissance du chef par ses partisans, du pouvoir per- 

s o ~ e l  du chef. Ii s'agit d'une soumission extraordinaire au caractère sacré, d 

la vertu hkoïque ou i1 la odeur exemplaire d'une personne, ou encore d'ordres 

révélés ou émis par celle-ci N'O. Le consentement qui est à la base du charisme, 

précisent J.-P. Cot et J.-P. Mounier, 

use distingue du consentement démocratique ordinaire en ce qu 'il 
n'exprime pas la volonté des mandants, mais leur soumission. Les 
relations du chef avec ses fidèles ne sont pas des relations de C O  m - 



promis, mais la reconnaissance absolue de la légitimité de son pou- 
voir» 

contrairement à l'autorité traditionnelle, l'entourage du chef charismatique ne 

possède ni fonction administrative ni statut traditionnel. Les partisans consti- 

tuent ici des disciples personnels agissant par enthousiasme pour la cause ou 

par fidélité au leader. Par délégation, le chef peut conférer au fidèle un certain 

charisme dans I'accomplissement, au nom du chef, d'une mission spéciale. Les 

limites des pouvoirs délégués ne sont que celles fixées momentanément par le 

chef. 

Notons que s'agissant d'idéaux-types, il est rare que la réalité coïncide 

point pour point avec un type donné. À cet égard, Weber reconnaît la possibili- 

té de combinaison des deux derniers types à savoir le charismatique 

(prédominant) et le traditionnel: tous les pouvoirs sont concentrés dans les 

mains d'un deus ex machina, un demi-dieu ou mieux encore un monarque, 

bref, un mélange de charisme, de patrirnonialisme et de sultanisme; en d'au- 

tres termes, il s'agit d'un pouvoir personnel sans contrôle, avec son cortège 

d'abus possibles. En dais, un pouvoir totalitaire hybride où le guide, à l'image 

du Führer nazi, décide de tout sans partage, pouvoir que E. Kodjo qualifie de 

<< despotisme obscur, un système caractérisé par l'autocratie, l'extrême concen- 

tration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, marqué par la quasi- 

inexistence des libertés fondamentales et l'absence de contre-pouvoirs d2. Le 

pouvoir charismatique étant par essence instable, il n'est pas surprenant qu'il 

soit, en Afrique, toujours secoué par des tentatives de coups d'ltats ou balayé 

du jour au lendemain par des coups réussis. C'est la prise de conscience de cette 

fragilité qui pousse certains régimes autoritaires africains à user de tous les 

moyens, y compris la terreur sous forme de massacres ou de génocides pour se 

maintenir au pouvoir. 

Mais alors, à quelles catégories d'autoritarismes appartiennent les régimes 

africains? 



B. - DE5 DICTA7URES COMPOSITES OU TOTALITAIRES, DES RÉGIMES POPULISTES, 
BUREAUCRAnCO-AUTORITAIRES, DES (t &PUBLIQUES MONARCHIQUES m? 

1. - Des << Républiques monarchiques »? 

Bien des auteurs, entre autres, G. Conac et M. Kamto, ont cru déceler dans 

les régimes africains des Républiques monarchiques n, certainement par op- 

position à ce que le professeur Maurice Duverger appelle des << Monarchies ré- 

publicaines a. Celles-ci sont comprises comme « les seuls régimes oi< 1 ' h O m rn e 

qui concentre dans ses mains l'autorité gouvernementale, la reçoit et Li perd 

par des procédures réel lement démocratiques, c'est-à-dire par des élections li- 

bres et con1 pé t i t ivesa3 >», façon élégante de souligner l'extension des tendances 

présidentialistes des régimes libéraux occidentaux d'après la Seconde Guerre 

mondiale. L'auteur démontre dans son ouvrage que ces tendances remontent à 

plus loin. Quant à la formule «République monarchique D, eiie permet, souli- 

gne Kamto, de mieux comprendre à travers ce couplage de concepts politiques 

apparemment antinomiques, comment des Rkpubüques prodamées gardent en 

fait tous les traits de monarchies sacralisées fondée sur une technique nouvelle 

de transmission héréditaire du pouvoiru. 

Selon Les tenants de cette these, les régimes africains participent des carac- 

téristiques de la monarchie, si l'on s'en tient au sens étymologique de celle-ci: 

gouvernement d'un seul, autrement dit, régime dans lequel l'autorité réside 

dans un seul individu. On sait, en outre que le monarque est héréditaire, de 

droit divin, à l'inverse de la République qui est une forme de gouvernement 

où le pouvoir comme la puissance n'est pas détenu par un seul individu, et au 

sein duquel le chef de l'État (Président de la République) n'est pas héréditaire. 

Selon Kamto, 

«Ln République monarchique associe, dans un cadre constitutionnel 
de type républicain, ka proclamation formelle des principes démocra- 
tiques avec In concentration monarchique des pouvoirs, et consacre 



en pratiqrie, la sacralisation de I'Acrtorité qiri se traduit par la trans- 
cendance di4 Pocivoir par rappor f aii ~ r o i t "  m. 

En somme, les critères de la République monarchique présentent quatre carac- 

téristiques: Io/ l'unïpolarité du Pouvoir, 2'/ la dévalorisation o u  le non-sens 

d u  fait électoral, 3"/ l'intangibilité et la pérennisation d u  détenteur d u  pouvoir, 

do/ l'institutio~alisation du dauphin présidentiel ou la <<trammission hérédi- 

taire x 46 du Pouvoir. La quasi-totalité des régimes africains répondent prati- 

quement à ces quatre critères. Si, dans cette perspective, la description des régi- 

mes africains est faite, celle-ci est cependant incomplète. Quand bien même elle 

exprime la tendance de ces régimes à se «monarchiser*, l ' institutio~alisation 

de la succession ou de la transmission «héreditaire» n'étant pas un monopole 

des Républiques africaines (le fiis du Président coréen Kim Il Sung a bien suc- 

cédé à son père); ces modes de succession existent sous d'autres formes en Occi- 

dent: le vice-président américain, à un moindre degré le président du Sénat 

français ou ailleurs où l'on rencontre d'autres genres de t<dauphinages~. 

Sans insister sur le fait que ces quatre critères font partie du lot des autres 

dictatures (totalitaires notamment), ce qui nous paraît plus important, c'est que 

cette classification ne rend pas suffisamment compte de la dimension oppres- 

sive, autrement dit, de la violence aveugle, de la terreur érigée en système de 

gouvernement en ASS; à moins d'admettre que Monarchie et République sont 

synonymes de violence politique, terreur, arbitraire, appauvrissement du pays. 

Visiblement, le concept «République monarchique» bien que commode parce 

que lapidaire et simple, voire pittoresque, ne saurait identifier valablement les 

régimes autoritaires africains. Il faudra chercher une autre formule ou le com- 

pléter. D'autres auteurs ont qualifié ces régimes de populistes, de bureaucratico- 

autoritaires ou de dictatures composites. 



2. - Des régimes populistes? 

Concept né de le gauche russe désignant une série de courants socialistes 

ou communistes radicaux, au X W  siècle, le popuiisme est par la suite appliqué 

aux régimes latino-américains apparus depuis le début du XXe siècle, plus préci- 

sément dès 1930 sous le Président brésilien Vargas et sous Peron en Argentine, 

de 1945 à 1955, puis de 1973 à 1974, à la mort de celui-ci. Ce modèle fut poursui- 

vi par l'épouse du  dictateur, Isabela, dite dsabelita» jusqu'en 1976, date où elle 

fut renversée par un coup d'État militaire, à la suite duquel un système nou- 

veau (déjà COMU au Brésil depuis 1964), dit bureaucratico-autoritaire fut ins- 

tauré. Ce système prendra fin en 1982 à la suite de La défaite militaire, tors de la 

guerre des Malouines contre la Grande-Bretagne. Le popuiisme, souvent appelé 

justicialisme, présenté sous les titres de péronisme, gétulisme ou autres (du 

nom des dirigeants qui l'ont pratiqué), n'a réellement aucun lien avec la Gau- 

che et se présente comme une forme de nationalisme teinté de totalitarisme, 

fortement appuyé sur le peuple et les formations syndicales, autrement dit, une 

dictature nationaliste et populaire. Le volet économique du populisme appli- 

qué en Amérique latine a consisté essentiellement en un effort soutenu de dé- 

veloppement endogène ou introverti visant & produire et a pourvoir le peuple 

de biens de consommation courants et de première nécessité par une politique 

de substitution d'importation. Au plan social, le populisme latino-américain a 

adopté une politique de redistribution «équitable» du revenu national. Marcel 

Niedergang établit les principales caractéristiques du  g&uiisme, donc du popu- 

lisme, comme suit: 

t~ [...] un effort certain pow l'amélioration du niveau de vie des m a s  - 
ses. La limitation de la durée du travail, les assurances sociales, les 
congés payés, la frration d'un salaire minimum et la couverture des 
risques de maladie ou d 'accident ... " N . 

Le populisme est donc une doctrine qui allie réformes sociales et diri- 

gisme. Il est vrai que certaines de ces législations sociales, notamment le salaire 



minimum garanti, ont été plus facilement appliquées en zones urbaines que 

dans les campagnes, mais la légitimité des revendications sociales, encore prati- 

quement inconnue en Afrique tropicale, constituait pour l'époque une grande 

innovation en Amérique latine. 

Toutes ces politiques ont conduit les États populistes de ce sous-continent à 

une industrialisation significative (malgré des aises cycliques), que ce soit a u  

Brésil ou en Argentine. L'envers de la médaille demeure essentiellement poli- 

tique, avec l'usage de la violence et des tendances démagogiques liées aux pro- 

messes souvent extravagantes faites au peuple avec lequel des contacts person- 

nels sont régulièrement établis par les dirigeants. Le côté totalitaire résulte 

d'une certaine admiration pour le fascisme européen dès les a ~ é e s  30: 1' Amé- 

rique latine, notamment le Brésil et le reste des pays du Cône Sud (Argentine, 

Chili, Uruguay) était la terre d'immigration de prédilection pour les fascistes 

européens. Mais le populisme, bien que démagogue, n'en est pas moins prag- 

matique dans la recherche du bien-être des populations, surtout les plus dé- 

munies. Ainsi malgré son nationalisme, le Brésil n'a pas hésité à solliciter de 

temps a autre le concours financier des États-unis pour la promotion de son 

développement, tout en luttant contre le libre transfert des bénéfices réalisés 

dans le pays par les investissew étrangers. Par ailleurs, ce pays a contribué effi- 

cacement aux côtés des M e s  à combattre le fascisme en Europe: plus de 25 000 

soldats brésiliens ont participé au débarquement des troupes alliées en Italie en 

juillet 1944 ". Grands admirateurs d u  positivisme comtiste, les dirigeants popu- 

listes latino-américains ont le culte de l'ordre et de l'unité nationale. Ainsi, le 

préambule de la nouvelle constitution prodamée par Vargas stipulait ceci: Le 

président de la république des États-unis du Brésil, désirant remplir les aspira- 

tions légitimes du peuple brésilien, est déterminé P assurer l'unité de la na- 

tion~. Il fit même orner l'emblème national de la devise comtiste: << Ordre et 

Progrésu ". 



Getulio Vargas proposait a son peuple une «démocratie musclée p, en 

d'autres termes, une dictature. Un point de ressemblance avec les régimes afri- 

cains; même si l'on tient compte du culte de la personnalité affiché sous Perbn, 

Vargas ou autres, il ne serait pas valablement justifié de qualifier Les régimes 

africains de populistes. Le populisme est, certes, comme le définit P.-F. Gonidec, 

<<la proclamation sous des formes diverses que le Peuple dans son ensemble 

doit être nt4 centre des phénomènes de pouvoir, être I'inspiratez<r suprême et l e  

bénéficiaire de Z k t  ion polit i t p e ~ ~ ~ ;  mais comment le Peuple peut-il être l'ins- 

pira teur suprême et le bénéficiaire de l'action politique si les revendications, 

même salariales, sont interdites, si le peu de richesses décelé dans le pays est 

systématiquement approprié par un seul individu ou une poignée de 

<< satrapes », au point de réduire l'immense majorité des masses populaires à la 

mendicité? Le nationalisme populiste consiste a créer des usines, des structures 

économiques au bénéfice de tous, mais les régimes africains aggravant le sous- 

développement, ferment des usines, même celles créées à l'époque coloniale, à 

force d'extraire les maigres beiéfices à des fins personnelles (patrirnoniaiisme). 

M. Kamto, qui semble retenir l'hypothèse populiste des régimes africains finit 

par reconnaître que le comportement des dirigeants est «incompatible avec 

I'ob jectif de 1'É ta t populiste, en l'occurrence, le «mythe développementa- 

liste,>31. 

De plus, non seulement les profits réalisés dans leur pays sont transféra- 

bles sans aucun contrôle, mais ces dirigeants sont souvent les premiers trafi- 

quants de devises alimentant continuellement les banques suisses, françaises, 

anglaises, allemandes et autres sans mentionner que ces Guides n'investis- 

sent presque jamais dans leur pays; ils s'adonnent des spéculations mobilieres 

et immobilieres dans les pays nantis. Ils sont propriktaires d'immeubles, de 

châteaux à liehafiger. Citons en exemple le cas du Prksident Mobutu qui, selon 

le journal << Financial Times », du 12 mai 1997, repris par le magazine « Africa 

International H, le Guide zaïrois possédait en Belgique le château de Font-Roy 



d'une valeur de 11, 3 millions de dollars américains, une villa portugaise, la 

< Solear casa axricola évaluée à 23 millions de dollars. celle de Saoigny e n  

Suisse (5,s millions de dollars), celle d'égale valeur, près de Nice, domaine Del 

Mar R Roquebrune-Cap-Martin, un appartement de 800 mètres carrés au 20, 

avenue Foch (Paris) et d'autres biens aux quatre coins du monde: dans les 

banlieues ducs de Bruxelles, Ucde Rhodes, SaintGenèse; en Espagne, à Dakar 

et Abidjan D. Pascal &op, spécialiste des services secrets francais et des affaires 

africaines, compkte en 1994.1a liste des propriétés d u  Guide: un palais espa- 

gnol du XVIe siècle, cinquante Mercedes, autant de bateaux et-une petite flotte 

aérienne personnelle dont un Boeing 747 » ''-. Les despotes africains servent 

parfois d'intermédiaires pour des firmes étrangères dans l'exploitation des ri- 

chesses de leur pays. Nëtant pas patriotes, appauvrissant plutôt leur pays au 

lieu de les développer, ayant la violence aveugle comme unique moyen de 

conduire les affaires de l'État, ces régimes, même tout aussi démagogiques, sont 

pires que les régimes populistes COMUS en Amérique latine et ne sauraient 

donc porter le qualificatif de populistes. D'autres auteurs, s'appuyant toujours 

sur les modèles latino-américains, voient dans les régimes africains une forme 

d'autoritarisme bureaucratique. 

3 . - Des régimes bureaucratico-autoritairess2? 

Le concept d'autoritarisme bureaucratique provient des travaux d'un cer- 

tain nombre d'auteurs, dont Samuel Huntington, David Apter, Guillermo 

O'Donneli, Henrique Cardoso, Luciano Martiw, Philippe Faucher, pour ne ci- 

ter que ceux-la. Ii désigne une forme nouvelle d'autoritarisme, apparue no- 

tamment en Amérique latine dès les années soixante, qui se d o ~ e  pour mis- 

sion sacrée de sauver la nation en danger (du fait du populisme ou du com- 

munisme) par des mesures répressives et les restrictions aux libertés fonda- 

mentales; ce type de régime s'appuie sur la bureaucratie militaire et la techno- 



cratie civile; il axe son action économique sur un modèle de développement 

dépendant associé, ayant pour base le capital ébanger, les multinationales et les 

entreprises locales, publiques et privées? 

Au Brésil, ce système a été consacré par l'acte institutionnel no 5 d u  13 dé- 

cembre 1968 54. Ce système présente un certain nombre de caractéristiques qui, 

non seulement le différencient des formes dassiques d'autoritarismes, mais le 

prédisposent aux crises et aux moindres soubresauts conjoncturels. Ces caracté- 

ristiques ont été établies par Guillerrno O'Domeil, principal auteur et propaga- 

teur de ce concept, employé pour la première fois à propos des régimes militai- 

res brésilien (1964-1985) et argentin (1976-1982) ''. 

a) Les caractéristiques de l'autoritarisme bureaucratique (AB) 

Au plan institutionnel, l'AB se présente comme un modèle s'articulant 

essentiellement autour de deux catégories d'organisations: ceiles sp&iaLisees 

dans la coercition, véritables machines de répression tels que le Conseil Natio- 

nal de Sécuritk (C.S.N.) et le Service National d'Information (S.N.I.) au Brésil, 

puis celles qui tentent de mener à bien la normalisation de l'économie. E n  effet 

la légitimité du pouvoir, dans ce systeme, résidant dans les performances éco- 

nomiques, un appareil de gestion efficace des finances publiques est fort néces- 

saire pour inspirer confiance aux investisseurs et bailleurs de fonds étrangers. 

Sur le plan strictement politique, selon Guillermo O'Domeii, le système 

veut réimplant er l 'ordre dans la societé par I16limination de la mobilisation du 

secteur populaire. L'exdusion politique de ce secteur vise essentiellement u n  

double but: celui d'un sévère contrôle de la société civile, pour détruire ou 

s'emparer des ressources qui alimentaient jusqu'alors la mobilisation propre 

aux gouvernements populistes, d'une part, et celui d'imposer ou de construire 

un regime nouveau, d'autre part Pour se maintenir, le système requiert l'éli- 

mination de la démocratie politique, des instances institutio~elles et la sup- 

pression des canaux d'accès au gouvernement 5% Aussi &nine-t-il les syndi- 



cats, les partis. bref, les organes habituels de médiation. qui tentaient aupara- 

vant de réguler les demandes de ji<stice strhsfanticlle s7, celles-ci étant des obli- 

gations du pouvoir envers les moins favorisés; ces demandes sont, selon les 

dirigeants du régime bureaucratico-autoritaire, jugées incompatibles avec 1 ' h i -  

position de 1 'ordre et la normalisation de 1 'écononrie. 

Par ailleurs, se trouvant devant la «Nation en danger. (crainte d'un re- 

tour du populisme), le régime buraucratico-autoritaire évoque fréquemment 

l'intérêt général et use de discours faisant régulièrement allusion à la gravité 

de la crise (populiste) précédente. 

Au plan économique, le système exdut le secteur populaire du circuit éco- 

nomique dans la mesure où la promotion du modèle d'accumulation du capi- 

tal s'opère essentiellement au profit de grandes unités monopolistes privées et 

de certains organismes étatiques. Ii semble, dès lors, fade de déduire qu'un tel 

modèle accroît considérablement les inégalités existantes, facteur de méconten- 

tement des masses exploitées et exclues des instances de décision- Une telle si- 

tuation favorise la remise en cause du systeme établi h la moindre occasion, et 

ce, d'autant plus que tout canal d'accès à l'appareil gouvernemental est bloqué, 

n'y accèdant que ceux qui occupent le sommet de la grande organisation 

(étatique et privée), notamment les <<officiers et les technocrates éproicvés, 

rornptis ii la doctrine de ln sécurité nationale* M. 

Cette longue énumération des caractéristiques de l'autoritarisme bureau- 

cratique peut être complétée d'une série d'ambiguït6s (hybridités selon certains 

auteurs), inhérentes au système, ambiguïtks également analysées par O'Don- 

nell. 

b)  Les ambiguïtés du régime buraucratico-autoritaire 

La première des ambiglit&, souligne G. O'Donnell, réside dans le fait que 

le système est tiraillé d'un côté par le double souci de rechercher le capital in- 

ternational (développement dépendant) pour normaliser son économie, puis 

assurer un climat favorable au maintien des revenus de ce capital ; de l'autre 



côté, le système entraîne un rétrécissenient draconien de la nat ion,  par l'inter- 

diction d'invoquer le peuple en tant que source des demandes de justice sicbs- 

tant ielle5". 

La seconde ambiguïté du système est qu'il se prétend national alors qu'il se 

prive de cette même ii Nation » comme référant universel, ce qui l'amène à en 

étatiser les significations, en faisant coïncider l'intérêt général de celle-ci avec la 

réussite des institutions étatiques dans l'imposition d'un ordre particulier dans 

la société et dans la «normalisation de I'économie w ~ ' .  

La troisième ambiguïté du système réside dans l'éloignement du pouvoir 

de ses appuis initiaux; en effet, la chirurgie que le systeme impose à la Nation 

nzalade ( la Nation saine est celle que le nouveau régime projette de construire) 

coûte cher a ceux-là mêmes (individus ou organisations médiatiques) qui ont 

soutenu son instauration. Ainsi, le peuple brésilien, les organisations profes- 

sionnelles, syndicats et autres, par leur exclusion politique et économique du 

régime, é taient-ils vite devenus Les u met èques de leur propre nation » 6'. Les 

appuis initiaux étant écartés, le capital étranger et la fraction supérieure de la 

bourgeoisie locale, élément le moins national de la société, demeurent les seuls 

soutiens du système. 

L'union des principaux acteurs du régime buraucratico-autoritaire (les for- 

ces armées) avec les agents socio-économiques (le capital étranger représenté 

par les firmes multinationales, la bourgeoisie locale monopoliste fortement 

internationalisée), d'orientation et valeurs fortement divergentes, constituent 

enfin l'une des ambiguïtés les plus marquantes. E h  effet le seul acteur central 

nationdiste, l'armée, se voit piégé, sinon acheté, par le patronat national et le 

capital étranger dans l'unique souci du  maintien de l'ordre, nécessaire leurs 

activités. 

Toutes ces caractéristiques et ambiguïtés rendent fragile le système et le 

conduisent fatalement h une crise au moindre à-coup, même si la crainte de 

l'issue incertaine de cette crise tend provisoirement à maintenir le système. 



Aussi, la crise du régime brésilien semblai t-elle bien loin d'être uniquement 

conjoncturelle. Ces caractéristiques et ambiguïtés permettent en outre de diffé- 

rencier le régime buraucratico-autoritaire des autres modèles autoritaires das- 

siques. 

c) L'ait taritarisrne bicrearicra t iqiie et les autres modèles alctoritaires 

L'autoritarisme bureauua tique diffère d u  fascisme et des autres formes das- 

siques d'autoritarisme: il ne s'agit ni d'une dictature personnelle, ni du cau- 

dillisme; selon Henrique Cardoso, on assiste en effet, en Amérique latine, no- 

tamment au Brésil et en Argentine, au pouvoir non plus d'un colonel qui, 

comme le Caudillo du siède dernier, impose un  ordre personnel, mais on se 

trouve plutôt devant une véritable institution fortement statocrate, une armée 

de profession, visant à restaurer la société et l'État'? 

Par ailleurs, les forces armées prennent le pouvoir non plus comme par le 

passé, pour maintenir un dictateur, qu'il soit un Peron (Argentine) ou un Var- 

gas (Brésil), mais plutôt pour réorganiser la Nation conformément à la doctrine 

militaire moderne de la Sécurité Na t iona le63; l'autoritarisme bureaucratique 

diffère en outre du fascisme, par le fait qu' il aspire à depolitiser, à démobiliser 

la masse et qu' il exdut toute idéologie raaste ou nationaliste exacerbée. En ef- 

fet, si l'idéologie fasciste repose sur la supériorité d'une Nation ou d'une race, 

devant donc conduire a une expansion économique et territoriale ou a une 

destruction quelconque de groupes d'individus prétendus de race inférieure, la 

doctrine bureaucratico-autoritaire, en raison même du modele de croissance 

dépendant choisi par la quasi-totalité des pays latino-améracains et particuliè- 

rement de ceux du Cône Sud, auxquels ce concept à et& appliqué pour la pre- 

miere fois, tend plutôt à promouvoir le développement par le renforcement de 

l'appareil étatique et rien d'autre; aussi y privilégie-t-on 1'Etat et non le parti, ia 

hiérarchie et non la représentation6'. 



Tel peut se présenter à grands traits, l'autoritarisme bureaucratique. De 

toute évidence, compte tenu de la confusion totale entre l'État, la Nation et le 

chef de l'État et au vu de la place prépondérante qu'occupe le parti unique en 

Afrique tropicale, rien que pour ces considérations essentielles, les régimes afri- 

cains sont bien différents du système bureaucratico-autoritaire. 

4. - Des dictatures composites ou totalitaires? 

D'aucuns affirment que les fondements idéologiques des régimes africains 

sont en général pauvres et ambigus. M. Kamto abonde dans ce sens et précise 

qu'en dehors des pays socialistes ayant officiellement opté pour le marxisme- 

léninisme, ainsi que le Zaïre et le Togo, qui développent la doctrine d u  

<< recours ou retour m à 11authenticit6, les autres États se rattachent à l'idéologie 

<<vague» de la construction nationale. L'auteur écrit cependant que, s'appuyant 

ou non sur une doctrine cohérente, les régimes monopartisans africains ré- 

unissent tous les caractères des régimes autoritaires". Nous souscr ivo~ à cette 

remarque, mais tenons à préciser que riches ou pauvres, concises ou vagues, les 

idéologies des régimes autoritaires sont presque toujours affectées d'un coeffi- 

cient de distorsion, d'absurdité, qui font qu'elles se valent pratiquement, en 

raison de l'identité de leur finalite ou des effets pervers qu'elles produisent: 

absence d'État de droit, donc nbgation des libertés et des droits fondamentaux 

de la personne humaine, culte de la personnalité du leader, qu'il soit un Duce 

fasciste, un Führer nazi, un Aigle des Karpathes ou un Guide lumineux afri- 

cain. En effet, en quoi les doctrines de la race pure ou supérieure d'Hitler, de 

L'actuelle purification ethnique des Serbes (s'agissant de la guerre en ex- 

Yougoslavie), de la dictature d u  prolétariat ou de la fin de l'Histoire du mar- 

xisme-léninisme, sont-eiies plus riches ou plus logiques que celles de la cons- 

truc tion nationale? 



M. Kamto remarque qu'en Afrique la dictature est de plus en plus envisa- 

gée comme un moyen, une étape nécessaire, mais temporaire qui, en rendant 

possible le décollage économique, devrait permettre I'a ppari tion d'une classe 

moyenne qui servirait par la suite de classe d'appui au régime démo~ra t ique~~ .  

Cette thèse dite de la modernisation ou du développementalisme est justement 

celle que nous tentons de réfuter. Par son caractère temporaire, souligne Kam- 

to, cette <<dictature capitaliste sous-développée>> africaine fait penser à la notion 

marxiste de la dictature du prolétariat: ce constat prouve une fois encore, que la 

doctrine developpementaliste ou de la modernisation est bien implantée e n 

Afrique mais il nous autorise à préciser davantage le sens des concepts de dicta- 

ture et d'autoritarisme. Celui-ci, selon le Dictionnaire constitutionriel, se défi- 

nit de manière négative et désigne des régimes qui ne sont pas conformes aux 

normes des démocraties pluralistes, mais qui ne sont pas pour autant 

«totalitaires»66. 

Un régime autoritaire est grosso modo un régime où il n'y a pas d'État de 

droit. Nous considerons l'autoritarisme en général comme un terme générique 

de tout système où il y a absence d'État de droit. Il désigne, selon Madeleine 

Grawitz dans son «Lexique politique >>, un régime dans lequel le rapport gou- 

vemant/gouvemé repose de façon permanente sur la force plus que sur la per- 

suasion. 

Quant à la dictature, elle est une forme d'autoritarisme particdithement 

contraignante dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains d'un groupe 

restreint (oligarchie) ou d'une seule personne(dictateur), mais celle-ci (ou le 

groupe restreint) prétend le détenir de manière irrevocable, à titre personnel et 

par conséquent maintient sa position par la force ou l'intimidation, sans accep- 

ter d'opposition". Sa caractéristique principale réside dans la répression. Ap- 

puyée sur une ou des idéologies, eile peut évoluer vers le totalitarisme réac- 

tionnaire (fascisme ou nazisme) ou révolutionnaire (communisme-dictature 

du prolétariat); dans ces cas, l'État ou le dictateur qui incarne l'État est tout, 



l'individu n'existe que pour celui-ci et ses libertés se trouvent restreintes en  

conséquence. On est bien loin du sens originel ou primitif de la dictature prati- 

quée dans la Rome antique, qui est une concentration légale et temporaire des 

pouvoirs dans les mains d'un individu chargé de dénouer une crise grave. 

L'Histoire nous apprend que le dictateur romain désigné par les consuls tient 

son pouvoir des dieux pour une durée ne dépassant pas six mois. Mais les dic- 

tateurs africains détiennent pratiquement u n  pouvoir à vie comme en Corée 

du Nord, en Chine de Mao, en Yougoslavie de Tito ou comme dans toute mo- 

narchie sauf pour des cas de maladies graves conduisant le chef de l'État à pas- 

ser la main à son .dauphin», qu'il a, bien sûr, pris soin de désigner lui-même. 

On assiste ainsi à un système complexe que certains auteurs qualifient de dicta- 

tures composites. 

a)  Dictatures composites? 

Si l'on considère la panoplie de concepts élaborés par d'éminents cher- 

cheurs pour identifier les rbgimes africains, il n'est pas aisé de s'y retrouver, au 

point de se demander si le sens commun, en l'occurrence, n'est pas préférable à 

la finesse des spécialistes. Après tout, se demande M. Kamto, d a  définition 

technique ne reste-t-elle pas incompréhensible si elle fait fi du sens usuelu6' ? 

De nombreux politologues semblent tombes d'accord sur deux concepts: régi- 

mes autoritaires et dictatures. Mais ces dictatures sont si multiformes et tissées 

d'éléments si hétérodites empruntés à la fois aux modèles marxiste, maoïste (le 

pouvoir est au bout du fusil, se plaisait A répéter Mao), nord-corken (tendance 

plus ou moins héréditaire), fasciste (seul compte l'État symbolisé par son chef, 

l'individu n'est rien), et populiste (appel constant au peuple) qu'il semble pra- 

tiquement impossible d'enfermer le type africain dans un concept particulier. 

Les systèmes semblent varier d'un pays h l'autre, et il existe plus de trente 

États dans la zone concernée. Aussi A. Rouquik parle-t-il de systèmes rchauves- 

souris»69. Le syncrétisme semble aller au-delà même des modèles contempo- 



rains d'autoritarisme. L'emprunt touche la tyrannie, entendue comme u n 

pouvoir à la fois violent et arbitraire, que l'accès à ce pouvoir relève de 

l'usurpation (cas d'accès par coups d'États militaires) ou qu'il s'agisse de tyran- 

nie <<d'exercice*, où le dirigeant est venu légalement au pouvoir et ne devient 

tyran qu'après coup7". Le système africain participe également du despotisme, 

compris comme le gouvernement «d'un seitl sans loi et sans r è ~ l e  entraînant 

tout par sa volonté et par ses caprices.", en ce SeN que le dictateur prend e n  

otage les concitoyens considérés comme des esdaves sur lesquels il a &oit de 

vie et de mort et qui lui doivent obéissance et fidélité illimitées. 

Par ailleurs, 4 'éclectisme des techniques mises en œuvre pour asseoir la 

suprématie absolue du chef dans ces régimes, pense M .  Kamto, rappelle tout à 

[n fois le despotisme de certains monarques anciens et le totalitarisme de la  

plupart des régimes monopartisnns du XX' ~ i è c l e ~ ' ~ .  C'est bien à ce titre que 

l'auteur parle de dictature composite. Dans ces régimes, le détenteur du pou- 

voir exerce une autorité complète dans tous les domaines de La vie de l'État, 

peut employer son pouvoir à créer ou imposer toute loi qu'il juge opportune. 

Un tel régime se permet toutes les rlibertésm y compris celle de modifier ses 

propres normes à tout moment; il lui appartient de faire, defaire, appliquer o u  

<<fouler aux pieds>. ses propres normes. À cet égard, il n'y a la rien de surpre- 

nant, car, ajoute A.J.D. Metaxas, d e  point faible naturel et organique de toute  

dictature réside dans le fait qu'elle ne peut observer aucune légalité, pas m Pm e 

la sienne propre, ? 

Cet État de non-droit conduit directement à l'arbitraire institutionnalisé et 

aux extravagances les plus uisoupço~ées.  Un tel système ne peut être ébranlé 

que si au moins une fraction de l'appareil répressif, notamment l'armée, se 

désolidarise des dirigeants, mais cette hypothese est peu probable en raison de 

l'inféodation de l'armée dans le systéme; dans bon nombre de cas, c'est la 

agrande muetten qui prend le pouvoir et dicte ses volontés h travers le parti 

unique monolithique totalitaire (rbgentant tous les aspects de la vie politique 



du  pays) qu'elle crée. Le cercle est ainsi fermé et toute velléité de soulèvement 

de la société civile est réprimée dans le sang. 

ii est vrai que les dictatures africaines sont variées, du fait des influences 

qui les déterminent, mais ce n'est pas parce qu'une espèce est variée qu'il serait 

prétentieux de la classifier. Parler de dictatures composites pour exprimer le 

caractere plus ou moins hybride du système autoritaire africain est une appre- 

ciation juste de la situation qui prévaut dans la région, appréciation reflétant 

un certain niveau de jugement de valeur, mais elle ne constitue pas un das- 

sement. Ce caractère composite ne saurait être une spécificité africaine, dans la 

mesure où, parlant du nazisme, H. Arendt écrivait dans les années 50 qu'en 

fait, le régime totalitaire n'est rqu 'un rapiéçage, qui emprunte ses méthodes  

d'intimidation, ses moyens d'organisation et ses instruments de violence à 

l'arsenal politique bien connu de la tyrannie, du despotisme et des dictatu- 

r e s ~ ' ~ .  Il n'existe pas qu'une variété de conifères, de gallinacés ou de bovins. Les 

dictatures africaines présentent à notre avis, des traits communs qui permettent 

de les dasser dans une catégorie donnée, quitte à les nuancer selon que tel ou 

tel autre caractère ou tendance semble prédomiriant ou plus accentué. Compte 

tenu des analyses de nombreux autew,  entre autres H. Arendt, M. Duverger, 

B. Asso, K. J. Friedrich, G. Hermet, l'on peut raisonnablement affirmer que les 

régimes africains sont dans l'ensemble totalitaires. 

b) Régimes totalitaires ? 

Il est de bon ton que les régimes politiques se rédament du label démocra- 

tique, de l'État de droit. Aucun n'apprkue d'être traité d'autoritaire a fortiori de 

dictatorial ou de totalitaire. Cependant une analyse comparative h partir de cri- 

tères objectifs du totalitarisme permet d'établir que les regimes africains, sauf 

quelques rares exceptions, (l'île Maurice, le Botswana, le Sénégal dans une cer- 

taine mesure), sont, à n'en pas douter, totalitaires alors que bien des spécialistes 

et États occidentaux hésitent h les prendre comme tels pour la simple raison 



que ces svstèmes reposent sur .des masses populaires>>. Cette hésitation o u  per- 

ception est constatée à d'autres époques et sous d'autres cieux. Ainsi, remarque 

H. Arendt en 1949 à propos du nazisme: 

.Le fait que le régime totalitaire, malgré l'évidence de ses crimes, 
s 'appuie sur les masses, est profondément trori blant. A ussi, n 'est-il 
père surprenant de voir spécialistes et honrmes d'État sorivent refti- 
ser de reconnaître lin tel fait. Les premiers croient aux uertzis magi- 
qiies de la propagande et du lavage de ceraeali, les seconds ... en 
nient simplement l'existence*. 

Si l'on revient à cette fin du XX siècle, il n'est pas rare de rencontrer d'émi- 

nents spécialistes donner, peut-être, dam le piège de la spécificité africaine pour 

se Livrer allegrsrnent à des discours contradictoires. 

Ainsi, parlant d u  Cameroun, le souologue/politologue P. Bayart affirmait- 

il dans un article en 1970, que 

.d'une manière générale, il règne au Cameroun l'arbitraire complet 
[...] les manipulations électorales [...] 1 'emprisonnemen f des leaders 
d'opposition, torture, camp de concentration [...] disparitions discrètes 
mais effectives des auteurs supposés d'attentats [...] L 'Afrique permet 
de comprendre les sentiments d'indignation et d 'insécurité des ph i- 
losophes du XVIP siècle devant les lettres de cachet de In rn o na rc h ie 
absolue. Il n'y existe (en Afrique) aucune garantie juridique, L'impzr- 
nité ou la culpabilité relèveront dans des meilleurs des cas, d 14 

prince1 ...] 

Puis, il conclut l'article par la recomaissance de l'existence au Cameroun 

«de velléités, voire d'éléments t~talitairesw'~. 

Mais dans le même article, l'auteur s'est empresse de laver de tout soup- 

çon le régime camerounais en affirmant que le régime du parti unique ne dé- 

bouche pas au Cameroun sur le totalitarisme, ce qui, selon lui, confirme bien la 

déclaration d'A. Mahiou, selon laquelie da tyrannie a un visage plus aimable 

(sic) au Cameroun que dans d'autres pays afiicains~". Si le régime camerou- 

nais, tel que décrit par l'auteur, de toute evidence n'a rien de démocratique, 

n'affiche aucun aspect d'un État de droit et n'est, selon l'auteur, qu'une 



.tyrannie à visage plus aimable. par rapport a ceux du  reste du continent afri- 

cain, l'on peut deviner aisément ia nature des systèmes des autres pays ASS. 

Cette vision des choses n'est pas le monopole des analystes étrangers à 

l'Afrique; des Africains arrivent à tenir également ce discours, sans doute avec 

plus de nuance. Il en est ainsi de l'essayiste G. Pambou Tchivounda qui, certai- 

nement sous l'inspiration de la doctrine de la modernisation, croyant m od ic us 

que le totalitarisme est la voie sûre devant conduire à  é état de droit, à l'abon- 

dance et au bonheur tant espérés des Africains, écrit (dans une sous-section de 

son ouvrage intitulée «L 'Éfat uficain, État totalitaire?.), que: 

@Envisagé du point de vue de ses voies et moyens, le totalitarisme 
peut être apprécié comme traduisant moins rine satisfaction q u 'une 
tentation. Tentation de faire acquérir à l'homme ce qui lui est d'abord 
nécessaire, indispensable, avant de lui faire découvrir ensuite, le sens 
du surplus qui lui permette de s'accomplir. En somme, le totalita- 
risme ne saurait être autre chose qu'un cheminement, une démarche 
vers une fnialité~,(entendons vers un mieux-être) 

Il ne s'agit pas, ici, de nier ou de minimiser le totalitarisme en Afrique, mais 

d'en faire l'apologie, encore que l'auteur, par une admirable gymnastique intel- 

lectuelle, explique que 

«l'État afncnin devrait dépasser le degré d'interventionnisme atteint 
par l'État libéral (tout comme si le degré d'interventionnisme actuel 
n'avait pas depassé le seuil tolérable) parce qu'il est la Providence 
même; tout au moins se fait-il considérer comme tel. S'il n'est pas to- 
talitaire, 1 'État afncain est M État total; du point de vue de son d e ,  il 
a vocation à la totalité (souligné par l'auteur). C'est un État à tout 
faire (une sorte d'homme orchestre!), que ce soit dans le domaine so- 
cial, économique ou  politique^'^. 

Cette apologie d u  totalitarisme est par principe condamnable, ne serait-ce qu'en 

raison du mepris total des droits fondamentaux de la personne humaine, que 

tous ces régimes africains ou non africains affichent. 

Le totalitarisme sous toutes ses formes peut être explique, mais ne saurait 

être justifié par quelque motif que ce soit. Le considérer comme un chemine- 

ment, c'est l'admettre non seulement comme une étape transitoire, mais aussi 



nécessaire, voire obligee pour acceder à l'âge d'or de la modernisation. Une 

telle vision téléologique fait fi de l'histoire et fait croire que l'oppression sera 

indéfiniment acceptée par ceux qui la subissent. Or, le totalitarisme est par prin- 

cipe un système étanche qui ne se reproduit que par la violence et la terreur 

permanentes en négligeant ou en stbrilisant toutes demandes ou exigences de 

son environnement societal. Les peuples ou les masses au nom desquels ce 

type de pouvoir prétend s'exercer peuvent, sous l'effet de la terreur, faire 

preuve d'une certaine apathie, d'une sorte de léthargie à un moment donné 

quant à la conduite de leur destinée, mais le réveil est toujours explosif, des- 

tructeur, et aggrave La situation socio-économique déjà désastreuse. L'expé- 

rience montre que la transition d'un État totalitaire à un État de droit ou démo- 

cratique passe le plus souvent par une rupture, facteur de désordre ou de trou- 

bles aux conséquences imprévisibles: I'édatement récent de l'ex-empire sovie- 

tique et ses effets d'entraamement en ex-Yougoslavie tout comme les tentatives 

des peuples africains d'accéder à un État de droit et au respect de leur dignité 

fournissent à ce sujet des arguments solides et incontestables. 

Mais ces tentatives de négation, de minimisation ou de justification du fait 

totalitaire en général et singulièrement en Afrique, peuvent s'expliquer par 

une certaine ignorance du phénomène; la connaissance du totalitarisme néces- 

site sa définition à travers des critères préus. Faute de cette définition et de ces 

critères, l'on risque de jouer sur des mots, comme maints auteurs le font, à 

l'exemple de G. Pambou Tchivounda, qui s'efforce de distinguer l'État totali- 

taire de l'État «total» pour aboutir à la condusion que i'État postcolonial afri- 

cain correspondait plutôt au second. 

1 O Définition du totalitarisme 

Selon le Lexique politique des professeurs C. Debbasch et Y. Daudet, le tota- 

litarisme est une prétention doctrinale, philosophique, politique, ou idéologi- 

que à englober la totalité de la vie nationale (religieuse, économique politique, 

artistique, syndicde ...) dans un monisme du pouvoirs0. Quant au d i c t i o ~ a i r e  



encyclopédique, Hachette, l'adjectif .totalitaire. qualifie un régime ou un État 

dans lequel la totalité des pouvoirs appartient à un parti unique qui ne tolère 

aucune opposition. Est totalitaire f i ,  précise l'Encyclopédie Larousse, a e l z t i  

qui exige sans admettre aucirnc forme légale d'opposition le rassemblement e n  

un bloc uni de toits les citoyens ari service d'un Éfaf airtoritaire W .  Notons que 

l'idée de l'État totalitaire a été introduite par Mussolini et Gentile en 1922 pour 

désigner la nouveauté du régime fasciste établi en Italie de 1922 à 1943, et pour 

marquer son opposition aux divisions (entre privé et public, entre État et socié- 

té civile) qui caractérisent le monde libéral démocratique. Le totalitarisme est 

donc avant tout un projet d'unification radicale de la société, précise le diction- 

naire constitutionnel8'. On a coutume actuellement de distinguer le 

«totalitarisme de gauche D de celui de droite». Ce dernier correspondrait au 

fascisme, né en Italie sous Mussolini (1922-1943), et ses imitations en Ailema- 

gne par Hitler sous les couleurs du national-socialisme (nazisme), daris 

l'Espagne de Franco (phalangisme ou franquisme). Le totalitarisme de gauche 

correspondrait aux régimes communistes de L'ex-Union soviétique et des dé- 

mocraties populaires est-européennes ainsi que les régimes de la Chine popu- 

laire, de la Corée du Nord et du Vietnam. Nous ne nous conformerons pas à 

cette distinction qui a longtemps donné dans une certaine confusion ideologi- 

que et suscité nombre de jugements de valeur tendant à absoudre plus ou 

moins les dictatures de droites nees apr&s ou ayant survécu à la Seconde Guerre 

mondiale et a «diaboliser» ceiles de gauche. Seul, le phénomène totalitaire, en 

tant que tel nous intéresse, de peur de nous enliser dans des controverses in- 

terminables d'intérêt heuristique peu certain. Les masses opprimées ne s'em- 

barrassent jamais de ces distinctions et la couleur des fléaux qui s'abattent sur 

elles ne les intéresse guère. Par ailleurs, il paraît exact de dire que, comme le 

soutient Madeleine Grawitz, si les totalitarismes diffèrent par leur idéologie, 

leurs régimes politiques sont con&tement très semblables (absence de liberté, 

camps de concentration ...) ". 



En somme, à travers ces différentes definitions, on peut proposer celle-ci: 

un régime ou un État est dit totalitaire lorsque la totaiite des pouvoirs y est 

exercée par un dictateur, en principe au nom de la nation que l'on veut sauver 

ou construire, à travers une structure monopartisane detenant le monopole de 

l'appareil d'information et de répression et dont l'action est fondée sur la vio- 

lence politique et la terreur, lesquelles sont justifiées par une doctrine ou une 

idéologie souveraine. n Nous mons créé un mythe w ,  prodamait Mussolini en 

octobre 1922. «Notre mythe est fa nation, notre mythe est lu grandeur de lu nn- 

tion! Et à ce mythe, à cette grandeur auxquels nous voulons donner réalité 

complète, nous subordonnons tout le ~es tn> '~ .  Affirmant que c'est I'État qui 

engendre la nation et non l'inverse, Mussolini pensait que la régeneration de 

l'Italie passait par la primaute de I'État sur I'individu, du tout sur la partie, 

d'où la nbcessité de revendiquer pour cet État une suprématie totale par rapport 

à l'individu, car pour le fascisme, &rivait le Duce, dout  est dans I'État et rien 

d'humain ou de spirituel n'existe et encore moins n'a de valeur en dehors de 

l'État*. Les dMarations quotidiennes des dirigeants africains ne sont guère dif- 

férentes de celles du Duce. Cela dit, le totalitarisme doit être distingué des au- 

bes formes de dictatures par des caracteristiques préases. 

2" Les caract6nstiques du totalitarisme 

Les criteres du totalitarisme varient selon les auteurs, mais ils se rappro- 

chent sensiblement quant h leur contenu. Ainsi pour Madeleine Grawitz et 

Karl Friedrich une dictature n'est dite totalitaire que lorsqu'elle présente les six 

caractéristiques suivantes: 1°/ une idéologie officielle couvrant tous les aspects 

de la vie; 2 O /  un parti unique de masse conduit par un dictateur; 3O/ un con- 

trôle policier, c'est-&-direy le monopole gouvernemen ta1 des armes; 4 O /  une 

concentration de tous les moyens d'information et de propagande ou mono- 

pole gouvernemental des m a s  media; 5 O /  des moyens militaires (un systeme 

politique fond4 sur la terreur); enfin, 6"/ un contrble de l'economie (à direction 

centralisée). 



Raymond Aron retient pratiquement les mêmes critères sauf le monopole 

gouvernemental des armes". 11 précise, en outre qu'il est possible de privilégier 

soit l'étatisation de la vie économique, soit la terreur idéologique, mais que le 

phénomène totalitaire n'est parfait que lorsque tous ces éléments constitutifs 

sont réellement réunis et pleinement accomplis. Une telle précision tend à 

faire croire que si l'un des éléments est jugé non complètement accompli, le 

régime concerné ne serait pas totalitaire; tout au plus ne présenterait-il que des 

tendances totalitaires. Une telie réserve risque de semer de la confusion dans 

tout effort de classification Qui jugera que ces critères sont entièrement accom- 

plis? L'oppresseur, l'opprimé ou l'analyste à 1'4coute des données statistiques? 

Ici encore si l'on y prend garde, on risque de donner facilement dans une forme 

de casuistique affirmant que la domination totale ou la violence absolue n 'a  

jamais été réalisée, au risque de verser confortablement dans un «relativisme, 

complice. Et c'est la position de ceux dont parle H. Arendt qui, victimes de la 

propagande des régimes totalitaires, absolvent fadernent les dictateurs, les- 

quels n'en demandent pas mieux et persistent à opprimer leurs concitoyens aa 

la barbe ades gens normaux», lesquels ne manqueront pas de déplorer plus tard 

les génocides, les crimes contre l'humanité et les camps de concentration, tels 

que constatés en Ailemagne sous les Nazis, en Chine, dans l'Ouganda d'Amin 

Dada, au Soudan, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Burundi ... 
Quant à S. E. Finer, il établit huit critères pouvant se reçumer comme suit: 

Io/ le caractère illimité de l'autorité gouvernementale; 2"/ un parti unique 

jouissant du monopole du pouvoir; 3"/ une autorité hiérarchique-ment orga- 

nisée au sein du parti unique; 4 O /  l'exercice d'un commandement effectif par 

cette autorité sur la societé, conque comme une totalité, et sur les organes ad- 

ministratifs; SO/ une idéologie officielle diffusée exclusivement par le parti 

unique au sein de la population et, 6 O /  il travers le contrôle qu'il exerce sur la 

création et le fonctionnement de toutes les associations, grâce 7"/ au monopole 

des mass media; SO/ l'usage permanent de la terreur". Compte tenu de ces cri- 



tères, Finer soutient qu'en Afrique le totalitarisme à l'image du fascisme italien 

et du nazisme allemand a vécu; seuls les régimes communistes s'en rapprodie- 

raient. 

Devant ces définitions et caractéristiques, on peut se demander où se si- 

tuent les régimes africains. Une chose semble transparaître: les divers critères 

énoncés sont sensiblement les mêmes. L'approche de Fïner est plutôt exten- 

sive, voire éclatée; le tout est analysé dans une optique de science politique éva- 

cuant presque totalement toutes considérations juridiques. Le seul élément di- 

vergent réside dans la suppression chez Finer comme chez Raymond Aron, du 

monopole des forces armées que l'on trouve, selon ces auteurs, dans presque 

tous les régimes y compris dans les systèmes démocratiques régis par un État de 

droit. Ce type de monopole n'étant pas typique des régimes totalitaires, selon 

Finer, ne serait donc pas pertinent. 

La différence se situe cependant, à notre avis, dans la place prépondérante 

et l'usage qui est fait de ces forces armées au sein de ce modèle. En effet, dans 

un regime totalitaire, l'usage de la violence politique est permanent et consti- 

tue même le ressort du système; en d'autres termes, la terreur ou l'oppression y 

demeurent la règle à L'inverse des régimes démocratiques ou d'État de droit, 

voire d'autres formes d'autoritarismes. À cet égard, ce critère ne saurait être 

écarté, sa mention est une manière de mettre un accent particulier sur le carac- 

tère exceptionnel que prend la repression dans de tels régimes. On peut donc 

retenir, sans vraiment déformer ou dénaturer les divers critères mentionnés 

par ces divers auteurs, cinq caractéristiques essentielles: 1°/ le parti unique de 

masse; 2"/ le monopole des organes de médiation tels que les associations pro- 

fessio~elles (syndicats, divers ordres, organisations féminines et autres grou- 

pes sociaux); entraînant la dévaluation, le mépris ou I'instrumentalisation du 

droit et la sanctification du chef, guide édairé, éclaireur de pointe ou stratege 

infatigable (éléments qu'on trouve également chez les Nazis, les Fascistes et les 

Soviétiques); 3O/ une idéologie officielie qui est plus une logique d'idke qu'une 



idée logique; 4"/ monopole et surdimentionnement de l'appareil répressif 

(armées, polices officielles, gardes présidentielles), composé d'hommes fanati- 

sés et d'inconditionnels, de recrutement à caractère souvent ethnique), souvent 

mieux équipés, mieux entraînés et mieux rémunérés que les autres corps d'ar- 

mée, ainsi que des services paraileles de répression dont la violence excède 

quelquefois celle de l'armée officielle: polices secrètes, escadrons de la mort, 

milices armées); SO/pour l'étatisation de l'économie, compte tenu de l'incarna- 

tion de la nation, et de l'État par le chef de  état, nous préférons le terme ges- 

tion patrimoniale ou, si l'on veut, ~patrimonialisation» de L'économie, con- 

cept wébérien mentionne plus haut et qui dépasse la simple étatisation, rési- 

dant essentiellement dans la confusion totale entre les b i e ~  publics et les biens 

personnels du guide. 

De plus, toute initiative économique privée doit , en définitive, se référer 

au chef de l'État, à qui l'on doit le plus souvent des redevances qu'il fixe a vo- 

lonté, que l'entreprise fasse des bénéfices ou non. En fait, la prétendue auto- 

nomie relative de l'initiative privée, qui pourrait atténuer le caractère totali- 

taire du régime, n'est qu'un leurre. Quant aux divers postes administratifs ou  

semi-publics, c'est le guide lui-même qui les pourvoit, et iI y met ses .hommes 

de confiance >P. On rejoint ainsi ce que disait Hannah Arendt: 

«La domination totale ne tolère aucune activité qui ne soit pas entiè- 
rement prévisible. Le totalitarisme, une fois au pouvoir, remplace 
invariablement tous les mais talents, quelles que soient leurs sympa- 
thies, par ces illuminés et ces imbéciles dont le manque d'intelligence 
et d'esprit créateur reste la meilleure garanfie de leur loyautéws6. 

Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans la quasi-totalité des régimes 

africains. Seul le degré de leur application varie lbgèrement d'un pays à l'autre. 

Mais cet aspect multiforme n'altère en rien la nature totalitaire de ces systemes, 

tout comme le capitalisme libéral ou la demouatie libérale ne sont pas unifor- 

mes dans le monde occidental. LfBconomie planifiée française n'est pas identi- 

que au modèle allemand, italien ou suédois; de même les régimes iibéro- 



démocratiques en France, en Allemagne, en Belgique. en Grande-Bretagne, aux 

États-Unis d'Amérique, au Japon, et en Suède ne sont pas identiques et pour- 

tant, nul ne peut contester ni le caractère démocratique ni la qualité d'Etats de  

droit de ces pays. C'est bien en ces termes qu'il faut comprendre que le totalita- 

risme ne peut avoir un visage identique partout. D'ailleurs, le nazisme, bien 

que copié du  fascisme italien, en est différent par les méthodes utilisées. De 

plus l'idéologie fasciste mussolinienne est la glorification de la Nation ita- 

lienne à l'image de la Rome antique, tandis que la domine nazie est essentiel- 

lement basée sur la race supérieure, l'État n'est qu'un moyen, simple instru- 

ment pour réaliser la suprématie de cette race pure en exterminant ou en as- 

servissant les autres, à commencer par les Juifs et les Tsiganes, et en suppri- 

mant les vieillards et les handicap& de toutes sortes. À l'inverse, le fascisme 

italien est essentiellement statocrate, sinon «statoiâtre». 

Un excès de purisme, d'affinement ou de théorisation finit par dénaturer 

les concepts et les phénomènes correspondants. Bien des auteurs ont donné 

dans ce piège pour se cacher I'évidence et se contenter de pseudo-vérités. Et la 

réflexion de H. Arendt à propos du nazisme demeure actuelle quand l'auteur 

écrit que les véritables difficultés de notre époque ne revêtent leur forme au- 

t hentique - sinon nécessairement la plus cruelle - que lorsqu'elles sont deve- 

nues choses d u  passéJ7. 

Le totalitarisme est un fléau, un frein majeur à toute tentative de deve- 

loppemen t sous tous les cieux et singulièrement en Afrique intertropicale: c'est 

ce que nous tenterons de démontrer dans les pages qui vont suivre. 
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DEUM~ME PARTIE 

L'ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE; 

LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS DE PROïECTION 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

Nous tenterons dans cette deuxième partie, à travers les normes juridiques 

(constitutions, lois, règlements) de déterminer l'importance accordée aux 

mécanismes de contrôle des actes gouvernementaux et de protection des droits de 

la personne dans quatre pays témoins (Chapitre IV). Ensuite, nous ferons le bilan 

de ces mécanismes de contrôle et de protection. Il s'agira, en l'occurrence, de 

vérifier l'effectivité de ces normes juridiques (Chapitre V). 



CHAPmxEI-v 

LES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTRÔLE DES ACTES ~ ~ A T I Q U E S  ET 

DE PROTECIlON DES DROITS DE LA PERSONNE 

EN AFRIQUE SUBSNURENNE 

L'analyse de ces mécanismes juridiques de contrôle des actes des gouver- 

nants et de protection des droits de la personne dans les pays ASS permet de 

mesurer le degré d'adhesion des dirigeants de ces pays aux principes de l'État de 

droit et de la démocratie. Apparemment, Zî la lecture des diverses constitutions 

disponibles, l'adhésion 1 ces principes et h L'État de droit ne fait aucun doute. 

Les dirigeants africains semblent avoir bien assimile les écrits de Montesquieu, 

entre autres: 

 c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir, 
est porté à en abuser; il va jusqu'à cc qu'il trouve des limites [...] Pou r 
qu'on ne puisse abuser d u  pouvoir, il faut que, par la disposition des  
choses le pouvoir awête le pouvoird.  [....] u Tout serait perdu si l e  
même homme ou le même corps [..J exerqait ces trois pouvoirs, ce- 
lui de faire les lois, celui d'exécuter [...] et celui de juger s''. 

Dans ces passages, Montesquieu entendait condamner les régimes autocratiques 

et établissait les principes de base du libéralisme politique, fonde notamment 

sur la séparation d a  pouvoirs et l'État de droit, impliquant la protection des 

droits des atoyens contre d16ventuels abus des dirigeants. Cette double appro- 

che fera l'objet de ce chapitre. Notre demarche consistera essentiellement re- 

chercher, tant dans la doctrine que dans les diverses normes juridiques des qua- 

tre pays témoins (la Cote d'Ivoire, le Togo, le Ghana, l'Ouganda), les principes 

démocratiques (dparation des pouvoirs, pluralisme ...) ainsi que les disposi- 

tions permettant ie conMlle des actes gouvernementaux et la protection des 

droits et libertes des personnes. Au prealable, il sera procéde b une b*ve pré- 

sentation géographique et historique ainsi que l'evolu tion des institutions poli- 

tiques de ces pays 



1 . - LA CôTE D'IVOIRE 

A. - DONNÉES GÉOGRAPHIQUES Eï ÉVOLUTION DES INSl IUnONS 

POLITIQUES 

1. - Données géographiques et ethniques2 

Quadrilatère de 322 463 km2, soit approximativement la superficie de 1'Ita- 

lie, situé en Ahique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire se limite à l'Est par le Ghana, 

au Nord par le Mali et le Burkina Faso (ex-Haute-Volta), à l'Ouest par la Gui- 

née et le Libéria, au Sud par l'Océan Atlantique. Constituée d'une série de pla- 

teaux descendant vers la mer, elle est régie par un climat allant du type équato- 

rial au Sud au climat de type tropical vers le Nord. 

Elie est peuplée d'environ 12 millions d'habitants soit une densité de 37 

hab. au km2. Le pays comprend une mosaïque d'ethnies (200 environ), dont les 

principales sont les Akan au Sud-Est, composés des Agni, des Nzima, des Ehoti- 

lé, des Abouré, des Abron et des Baoulé. Ces deux derniers sous-groupes, de 

loin les plus nombreux, sont constitués en gros de fermiers et de bourgeois ter- 

riens. 

Les ethnies ou groupes lagunaires tout au long de la côte se composent des 

Abidji, Adjukni, &né, Attié, Abbey, Alladian, Avikan: ce sont en général des 

pêcheurs. 

Le Sud-Ouest est peuplé de Kru, les plus anciens habitants de la région 

composés de Bété (les plus nombreux), Dida, Guéré, Wobé, Godié, Dan, Yacou- 

ba, Gouro et Gagou. Ces peuples sont des chasseurs et pêcheurs dont les plus 

proches de la côte sont des marins réputés. 

Le Nord-Ouest, correspondant au Haut-Niger proche de la Guinée, est 

peuplé de Mandé (Malinké, Bambara, Dioula, Mahou), qui ont la réputation 

d'être d'habiles commerçants. 



Au Nord-Est se trouvent des Sénoufo, deuxième groupe ethnique en im- 

portance du pays, qui cohabitent avec des Djimini, les Tagouana, des Lobi et des 

Kulango. Ce sont des peuples commerpnts et éleveurs. fortement islamisés. Ce 

mélange ethnique complexe pose naturellement le problème de l'intégration 

nationale à laquelle va s'attacher l'équipe gouvernementale dès l'indépen- 

dance du pays. 

2. - Évolution politique 

Autrefois colonie française, la Côte-d'Ivoire se dota de sa première Consti- 

tution par voie référendaire le 28 septembre 1958, Constitution par laquelle le 

pays marqua son adhésion à la Communauté frangaise, que ratifia l'Assemblée 

temtonale le 4 décembre 1958 et qui fut définitivement adoptée par 1'Assem- 

blée nationale le 26 mars 1959. Cette Constitution, largement inspirée de celle 

de la Ve République Fraqaise (4 octobre 1958) instaurait un régime parlemen- 

taire à forte prépondérance de l'exécutif. On y trouve, comme en France, les 

grands prinapes démocratiques. La séparation des pouvoirs y est inscrite: 

1'Exécutif gouverne et participe à l'élaboration des lois; l'Assemblée législative 

vote des lois et le pouvoir judiciaire, indépendant, interprète les normes juri- 

diques. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement par l'Assemblée 

nationale oblige celui-ci à démissionner conformément à l'article 20 ainsi libel- 

lé: nLe Premier ministre est responsable devant l'Assemblée législative dans les 

conditions et suivant les procédures prévues aux articles 48 à 52 B ~ .  

L'idée d'adhésion a la Communauté, inspirée par la France, fut très vite 

dépassée à la suite des élections intervenues au Togo (27 avril 1958) sous l'égide 

des Nations Unies, permettant à ce pays sous tutelle française d'accéder à l'in- 

dépendance. La Côte d'Ivoire prodama alors son indépendance, le 7 août 1960. 

Une nouvelle Constitution fut élaborée et adoptée par l'Assemblée nationale le 

3 novembre 1960. Le nouveau texte rompt avec le modèle parlementaire précé- 



dent et instaure un système présidentialiste avec un exécutif beaucoup plus 

fort, notamment en faveur de son chef, le Président de la République. L a  nou- 

velle Loi fondamentale établit quatre principaux organes: le Président de la Ré- 

publique et son gouvemement forment l'Exécutif, l'Assemblée nationale 

exerce la fonction législative; les organes juridictionnels, la fonction judiciaire, 

tandis que le Conseil économique et social, sorte d'appendice du Législatif, 

exerce une compétence consultative au sujet des projets de lois et de règle 

ments qui lui sont soumis. Si les trois grands Pouvoirs figurent dans la nou- 

velle Constitution, qui sera modifiée le 11 janvier 1963, seule l'analyse des rap- 

ports entre ces pouvoirs, d'une part, et la protection des droits et libertés des 

citoyens, d'autre part, permettront d'émettre l'hypothèse de l'existence en Côte 

d'Ivoire d'un régime démocratique et d'un État de droit. En d'autres termes, il 

s'agira d'étudier le fonctionnement d u  système au double plan politique 

(démocratie) et juridique (État de droit) à travers les mécanismes de contrôle 

des actes gouvernementaux et de protection des droits et des libertés de la per- 

sonne. 

B. - LES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTRÔLE DES ACTES GOUVERNEMEN- 

TAUX ET DE PROTECTION DES DROïTS DE LA PERSONNE 

1. - Au plan politique: l'adhésion à l'idéal démocratique 

Il s'agit apparemment d'un régime démocratique puisqu'ii se fonde sur le 

principes du gouvemement du peuple par le peuple et pour le peuple (articles 

2 et 3), de la séparation des Pouvoirs, des élections du chef de l'Exécutif et des 

membres du Corps Iégislatif (Assemblée nationale). Le peuple peut être consul- 

té par voie référendaire quant à la gestion de l'État (article 14). Mais à y regarder 

de plus près, 1'Exécutif semble détenir des pouvoirs très étendus par rapport 

aux autres organes. 



a) Le Pouvoir exécutif 

Il s'agit d'un Exécutif monocéphale. Le chef de l'État, le Président de la 

République, est élu pour cinq ans au suffrage universel et indéfiniment rééligi- 

ble. Détenteur exclusif du pouvoir exécutif, il est à la fois chef de l'État et chef 

du gouvemement. L'Exécutif partage avec l'Assemblée nationale l'initiative 

des lois alors que l'article 41 limite les domaines où celle-ci peut légiférer 

(compétence d'attribution), les autres domaines relevant du règlement, donc de 

la compétence exclusive de IExécutif. Si le même article distingue les matières 

dans lesquelles <la loi fixe des règlesr de celles dans lesquelles elle détermine 

des principes généraux*, toutes ces techniques de limitation du champ de la loi 

sont inspirées de la Constitution française de 1958, qui visait à renforcer 1'Exé- 

cutif aux dépens du Législatif. À cet égard, l'article 45 pose, comme dans la 

Constitution française, le principe de la délégation du pouvoir législatif au 

gouvemement, permettant a celui-ci de légiférer par voie d'ordonnances. 

Ce même souci du renforcement de l'Exécutif transparaît dans la repro- 

duction du célèbre artide 16 de la Constitution frangaise, relatif aux pouvoirs 

exceptionnels en cas de crise. L'article 19 de la Constitution ivoirienne allège 

sensiblement les conditions de fond et de forme de la mise en œuvre de ces 

pouvoirs exceptionnels en faveur du chef de l'État, alors que la Constitution 

francaise entoure leur utilisation d'une série de mesures de sauvegarde desti- 

nées à éviter les abus éventuels susceptibles d'accompagner l'application de ce 

texte. Citons, à titre d'exemple, le texte fran~ais: 

 lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Na- 
tion, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements 
en sont menacés d'une manière grave et immédiate, e t  que le fonc- 
tionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est inter- 
rompu, le Président de la République prend les mesures exigées par 
ces circonstances, après consultation oficielle du Premier ministre, 
des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. 
Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être 
inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics const it u- 
tionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mis-  
sion. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parle- 



ment se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être 
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels*. 

C'est dire que l'article 16 de la Constitution frangaise, bien que fort décrié, en- 

toure la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels qu'il confère au Président 

de la République d'une série de garanties contre une application abusive. Ces 

garanties forment un ensemble et se commandent réciproquement?. 

L'article 19 ivoirien dispose: 

dorsque les institutions de la République, l'indépendance de la 
nation, l'intégrité de son tem-toire ou léxécution de ses engagements 
internat ionaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, 1 e 
Président de la République prend les mesures excep t i~nnelles I...] 
après consultation obligatoire du Président de 1'Assem blée. Il en in  - 
forme la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit d e  
plein droit B. 

La formule ivoirienne fixe des conditions de fond et de forme au strict 

minixnum: il n'est pas nécessaire que le fonctionnement régulier des pouvoirs 

publics constitutionnels soit interrompu; de plus, l'absence d'une Chambre 

Haute, d'un Conseil Cowtitutionnel, de même que le silence sur l'impossib ili- 

té de dissolution de l'Assemblée nationale pendant l'exercice des pouvoirs ex- 

ceptionnels simplifient la mise en œuvre de ï'article 19 et renforce ipso facto 

l'Exécutif. Il suffit que le Président de la République consulte le Président de 

l'Assemblée nationale et informe la Nation par un message4. Cette remarque 

vaut également pour la quasi-totalité des États francophones africains. 

b) L'Assemblée nationale 

Elle est élue pour cinq ans au suffrage universel. Jusqu'à la réforme de 

1988, cette élection s'effectuait sur une liste unique. C'était là le résultat d'une 

politique délibérée destinée à lutter contre les particularismes. Cette règle, con- 

juguée avec l'existence d'un parti unique de fait, faisait des élections législati- 

ves la simple ratification des candidatures proposées ptr le parti. L'Assemblée 

nationale établit son règlement intérieur et élit son bureau et son président. 



Elle constitue des commissions permanentes dont les séances ne sont pas pu- 

bliques. Ces Commissions siègent entre les sessions parlementaires et exercent 

un rôle important, d'autant plus que les membres du gouvernement n'ont pas 

accès aux séances plénières de l'Assemblée nationale. C'est en leur sein que 

s'effectue le travail législatif qui relève de leur compétence. 

La Constitution confère un rôle important au président de l'Assemblée 

pouvant intervenir en cas de troubles graves: il doit donner son consentement 

aux mesures exceptionnelles prises par le Président de la République (art. 19, 

pendant de l'art. 16 de la Constitution française de 1958) ou se prononcer sur la 

constitutionnalité des traités (art. 55). Il remplace le chef de l'État en cas de va- 

cance (art. 11). Ce rôle sera modifié à la suite d'un amendement constitutionnel 

par la création en 1980 d'un poste de vice-Président de la République éligible au 

suffrage universel pour cinq ans et devant succéder automatiquement au Pré- 

sident de la République en cas de vacance. Mais en 1985 on revint à la formule 

antérieure, qui sera appliquée après le décès du Président Houphouët-Boigny le 

7 décembre 1993. Certes, la nomination d'un Premier ministre à la suite du 9h" 

congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) d'octobre 1990, tenu à 

Yamoussoukro, a failli compliquer le problème de la succession du Chef de 

l'État, mais la sagesse ivoirienne et le respect de la lettre et de l'esprit de la 

Constitution ont prévalu. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée na tio- 

nale remplasait ainsi l'exchef de l'État et devait organiser l'élection présiden- 

tielle ultérieurement. Ces présidentielles eurent lieu le 22 octobre 1995 et furent 

remportées par M. Bédié. 

c) L 'Autorité judiciaire 

La Constitution ivoirienne pose les principes de l'organisation des juridic- 

tions et en crée un certain nombre. Elle place au sommet des instances juridic- 

tionnelles la Cour suprême qui comprend quatre chambres: les chambres cons- 

titutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité des lois, administrative 



pour la protection des droits des citoyens vis-à-vis de l'État et ses administra- 

tions, judiciaire pour connaître des litiges en appel au dernier ressort, enfin, 

une chambre des comptes pour le contrôle de la gestion des finances publiques 

(art. 57). 

Quant à la Haute Cour de justice, elle connaît des crimes et délits commis 

par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions et par 

leurs complices; elle juge le Président de la République en cas de haute trahison 

(art. 64). La mise en accusation du chef de l'État et des membres du gouveme- 

ment est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés de 

l'Assemblée nationale. Apparemment, tout est prévu pour protéger le citoyen 

contre d'éventuels abus des dirigeants et assurer aux administrés la pleine 

jouissance des droits et libertés proclamés par la Constitution. 

Cependant, la Loi du Il janvier 1963, portant modification de l'article 64 

de la Constitution, institua la Cour de la sûreté de l'État. Celle-ci est chargée de 

sanctionner les crimes et délits contre la sûreté de l'État. Cette Cour, à l'inverse 

de la Haute Cour, ne juge pas une catégorie de personnes, mais une catégorie 

d'actes commis par toute personne, excepté le Président de la République. Elle 

est composée de membres nommés discrétionnairement pour moitié par le 

Chef de l'État, l'autre moitié sur proposition du président de l'Assemblée na- 

tionale. 

Pour les tribunaux judiciaires, la Cowtitution pose quelques grands prin- 

cipes: justice rendue au nom du peuple (art. 58), indépendance des juges dans 

l'exercice de leurs fonctions (art. 59). La loi du 14 juin 1964, publiée au Journal 

officiel du 2 juillet 1964, portant suppression des justices de paix et des tribu- 

naux coutumiers, a unifié le système au profit des tribunaux de première ins- 

tance organisés sur le modèle du droit frangais et d a  principes de la collégialité 

des juges pour une meilleure justiuabilité. 

Si le constitutionnalisme ivoirien tend à renforcer l'Exécutif, ce renforce- 

ment est encore accentué par le monopartisme qui prévaut dans le pays. En 



effet, toute l'histoire politique de la Côte d'Ivoire est dominée par l'action du 

Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) section ivoirienne du Rassem- 

blement Démocratique Africain (R.D.A.), et la grande figure de son leader, Félix 

Houphouët-Boigny. Le P.D.C.I. fut l'artisan de la lutte pour l'indépendance et 

contre le pouvoir colonial avant de devenir en 1959 le parti du gouvernement 

ivoirien. L'article 7 de la Constitution reconnaît la liberté de formation et de 

fonctionnement de partis politiques, lesquels -concourent à l'expression du 

suffragem. La Loi fondamentale ivoirienne ne confère donc aucun statut privi- 

légié au P.D.C.I.. 

Le P.D.C.I. est toutefois, depuis l'indépendance du pays, le parti unique de 

fait. Il recouvre l'ensemble de la Côte-d'Ivoire et encadre la quasi-totalité de la 

population. Du fait du mode de sautin (scat in de liste uninominal), la dési- 

gnation qu'il fait des candidats à la députation vaut ipso facto élection. Il en est 

pratiquement de même pour les autres fonctions électives, notamment pour 

l'élection du Président de la République. Le P.D.C.I. est, de ce fait, incontourna- 

ble dans l'analyse du constitutionnalisme ivoirien. Notons que l'importance 

du monopartisme est un phénomène caractéristique de la quasi-totalité des ré- 

gimes des pays ASS, et méritera une attention particulière au prochain chapi- 

tre. La puissance et l'omniprésence du P.D.C.I. viennent renforcer davantage 

l'Exécutif aux dépens du Législatif qui, par la force des choses, aura tendance à 

n'être qu'un instrument de ce parti. 

Malgré cette tendance présidentialiste fort prononcée, la lecture de la 

Constitution ivoirienne donne à croire que le système est démocratique dans la 

mesure où tous les principes et valeurs démocratiques semblent y figurer; par 

ailleurs, malgré la puissance du P.D.CJ., l'adhésion à cette formation n'est pas 

obligatoire, et la possibilit6 d'existence d'autres formations politiques est consa- 

crée par la Constitution. Il reste à savoir si le système peut être considéré 

comme un État de droit. 



2. - Au plan juridique: l'adhésion au principe de l'État de droit 

Nous tenterons ici de relever et d'analyser les éléments ou facteurs de la 

Constitution qui permettent d'estimer que le système ivoirien est un État de 

droit. Cette démarche sera la même pour les trois autres États témoins. Nous 

n'insisterons point sur les facteurs communs tels que la séparation des pou- 

voirs, la représentation pluraliste ou pluripartisme (principes caractérisant la 

démocratie lato sensu ), mais notre effort portera essentiellement sur la protec- 

tion des droits de la personne et des minorités face à l'appareil étatique ou à la 

majorité hégémonique. D'où la nécessité d'envisager les problèmes de légalité, 

de constitutionnalité, des droits de la défense; bref, cette partie portera davan- 

tage sur les mécanismes juridiques de protection des droits fondamentaux. 

Le Titre W de la Constitution porte sur l'Autorité judiciaire et pose 

d'emblée le principe de l'indépendance de la magistrature en termes précis: 

<<»Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonction, qu'à l'autorité de 

la loi,*, précise l'article 59. Cette indépendance est garantie par le Président de 

la République, qui est assisté, à cet effet, par le Conseil supérieur de la Magistra- 

ture. 

Les droits de la défense et les garanties de procédure au bénéfice des justi- 

ciables sont assurés (art. 62): Ainsi, nul ne peut être arbitrairement détenu et 

tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à 

la suite d'une procédure lui offrant des garanties indispensables à sa défense. 

L'Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de 

ces principes de la présomption d'innocence, du droit à la défense et à un pro- 

cès équitable. La question est d'établir la vraie portée de ces mécanismes juridi- 

ques de contrôle et de protection, puis surtout de leur effectivité. Ce dernier 

aspect de la question, au stade actuel de notre analyse, présente une telle impor- 

tance que nous lui consacrerons un chapitre spécial. 



La portée de ces mécanismes juridiques mérite néanmoins une brève pré- 

cision. Bien que cette Constitution ne prévoie pas un titre spécial pour les liber- 

tés publiques ou les droits fondamentaux, elle n'établit pas moins les principes 

de la légalité, du contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques, la hié- 

rarchie organique des institutions judiciaires et la sauvegarde des droits de la 

personne. Bref, si les mécanismes de protection des citoyens contre les actes 

gouvernementaux et de sauvegarde des droits fondamentaux ne sont pas éla- 

borés dans leur détail, il apparaît clairement que le désir des constituants ivoi- 

riens a été d'instituer non seulement un régime démocratique lato sensu, mais 

un État de droit5. À cet égard, le préambule de la Constitution est formel: le 

peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux p ~ c i p e s  de la démocra- 

tie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle des 

droits de l'homme de 1948. Ces affirmations semblent corroborées par la doc- 

trine. 

Au point de vue doctrinal, il y a très peu d'écrits, mais on peut citer cer- 

tains articles notamment celui de A. Aggrey, magistrat, directeur des études et 

de la législation au ministère de la Justice6. Selon cet auteur, 

 tout Etat qui a le souci d'établir la paix sur son territoire et de pro- 
mouvoir le progrès doit s'efforcer d'assurer le maintien et ln protec- 
tion des droits de la personnel ...] La Côte d'boire a pour sa part pro- 
clamé dès son accession à l'indépendance son atfachement aux droits 
de t'homme et aux libertés fondamental es^'. 

La Côte d'Ivoire, poursuit A. Aggrey, en se référant à la Déclaration Universelle 

de 1948, s'est donc engagée à assurer la protection des droits de la personne par 

un régime d'État de droit pour que le citoyen ne soit pas contraint en ultime 

recours à la révolte contre la tyrannie ou l'oppression. Cet engagement, conclut 

l'auteur, était d'autant plus facile que, partisan convaincu du libéralisme, tout 

le système législatif, administratif et judiciaire ivoirien tend à l'épanouisse- 

ment de l'homme, à la protection de ses droits et iibertés. De plus, en tant 



qu'État de droit, respectant le principe de légalité, le pays fait obligation à tous, 

citoyens, autorités législative, administrative ou judiciaire de se soumettre aux 

normes du droit international et du droit national relatives aux droits de la 

personne7. 

a)  Soumission aux normes du droit infernational 

Bien que notre analyse porte essentiellement sur le droit interne, il ne 

nous semble pas superflu de mentionner l'aspect international de l'État de 

droit; car le respect de ces normes peut influer sur les mécanismes nationaux de 

protection des droits du citoyen. Contenues dans les diverses Déclaratiow des 

droits de l'homme, dans les résolutions et recommandations des Nations 

Unies, puis dans les traités et accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux 

libertés et à leur exercice, ces normes ont préséance sur le droit interne- C'est ce 

que la Loi fondamentale a voulu préciser dans son article 56, selon lequel, les 

traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des normes nationales hormis la Constitution, dans la me- 

sure où ces accords ou traités sont appliqués par l'autre partie. Quant aux Déda- 

rations des droits de 1789 et de 1948 mentionnées dans le préambule, du fait 

qu'eues sont approuvées par une résolution de l'Assemblée générale des Na- 

tions Unies, elles sont ipso facto considérées comme ayant la même valeur que 

la Constitution, donc susceptibles d'être évoquées par tout atoyen se sentant 

lésé dans ses droits, soutient A. ~ ~ g r e y ' .  Le principe du respect des normes in- 

ternationales est complété par celui des normes nationales qui sont, par ordre 

hiérarchique, la Constitution, la loi et le règlement. 

b) Soumission aux nonnes du droit interne 

La Constitution, sans réserver un titre spécial aux droits fondamentaux, 

consacre cependant des articles aux droits et libertés! Il en est ainsi de l'article 6 

qui stipule que la Côte-d'Ivoire assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinc- 



tion d'origine, de race, de sexe ou de religion; par conséquent, toute propagande 

particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimi- 

nation raciale sont punies par la loi. 

Quant aux libertés d'association et d'exercice de leurs activités par les par- 

tis et groupements politiques, elles sont garanties, en principe, par l'article 7. De 

même, L'article 62 établit que nul ne peut être arbitrairement détenu et que tout 

prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la 

suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Les 

détentions arbitraires sont donc proscrites et le droit à la défense est constitu- 

tionnellement assuré. La Constitution ayant une autorité supérieure à la loi, 

ces dispositiow de protection des droits des personnes consignées dans la loi 

fondamentale priment toutes les autres normes hiérarchiquement inférieures, 

à commencer par les lois ordinaires. 

Bien que venant au troisième rang dans la hiérarchie des normes, après 

les traités et la Constitution, la loi joue néanmoins un rôle d'importance en  

matière de protection des droits et libertés. En effet, non seulement elle fixe les 

règles relatives aux droits civiques et aux garanties accordées a w  citoyens en  

vue de l'exercice des libertés prévues, mais aussi elle détermine les principes 

fondamentaux de l'exercice de ces droits et libertés. LE contrôle de la constitu- 

tionnalité des lois est confié à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 

afin dëviter tout abus éventuel du législateur. 

La loi est soumise au contrôle a prion de la Cour suprême, comprenant les 

anciens Présidents de la République, les vice-présidents de la Cour suprême et 4 

personnes nommées pour cinq ans, dont deux désignées par le Président de la 

République et deux par le Président de l'Assemblée nationale. Avant sa pro- 

mulgation, la loi peut être déférée par le Président de la République ou par le 

Président de L'Assemblée nationale à la Chambre constitutionnelle qui se pro- 

nonce sur leur conformité à la Constitution. Tout projet de loi dédaré inconsti- 

tutionnel par la Cour suprême ne peut être promulgué. La Chambre constitu- 



tionnelle est chargée également du contrôle de la régularité, de l'éligibilité, de 

la présentation des candidatures, du déroulement du scrutin et du dépouille- 

ment des votes en ce qui concerne l'élection du Président de la République. Elle 

proclame les résultats. Elle statue aussi sur l'éligibilité des candidats à 1'Assem- 

blée nationale. 

Au bas de la hiérarchie, le règlement ne peut être pris dans le domaine des 

droits et des libertés fondamentales que par délégation du pouvoir législatif. La 

soumission du règlement aux normes supérieures, tout comme le respect du 

principe de légalité en général, est obtenue grâce aux mécanismes de recours 

devant les juridictions. 

Le principe que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuel- 

les étant affirmé, c'est dans les recours et les moyens, bref, par les voies de droit 

dont dispose le citoyen pour faire contrôler les différents actes législatifs et ré- 

glementaires que réside en définitive la protection de ses droits. 

1" Les recours contre les actes de l'administration. Pour assurer la protec- 

tion des droits de la personne contre l'administration, divers mécanismes ont 

été prévus par la loi. Toute décision émanant de l'autorité administrative peut 

faire l'objet d'un recours de la part de toute personne qui y a intérêt. Ce recours 

est d'abord non juridictionnel pour prendre, en cas d'échec, la forme d'un re- 

cours contentieux en annulation devant la chambre administrative de la Cour 

suprême (recours pour excès de pouvoir). Le recours non juridictionnel peut se 

présenter sous forme soit d'un recours gracieux porté devant l'autorité dont 

émane la décision, soit d'un recours hiérarchique présenté devant une autorité 

hiérarchiquement supérieure à ceile dont émane la décision contestée. 

Quant aux recours juridictionnels, mentionnons que, selon I'artide 76 de 

la Constitution, la législation en vigueur non contraire à la Constitution d e  

meure applicable; cette disposition introduit un certain nombre de textes et de 

p ~ c i p e s  généraux de droit français dans le système judiciaire ivoirien au béné- 



fice de la sauvegarde des droits individuels, par exemple, la non-rétroactivité 

des textes législatifs ou réglementaires et le droit à la défenses. 

2" Les recours devant les juridictions de droit commun et les moyens des- 

tinés à faciliter la justiciabilité. Plusieurs mécanismes juridiques permettent 

aux justiciables l'accès aux tribunaux et assurent la protection de ses droits; de 

même, en matière de différends individuels de travail, la procédure devant les 

juridictions sociales est sans frais et le salarié bénéficie de plein droit de l'assis- 

tance judiciaire pour l'exécution de la décision rendue à son profit; en toute 

matière, toute personne peut obtenir l'assistance judiciaire si elle justifie de son 

manque de ressources, entre autres le droit à l'assistance gratuite d'un avocat. 

L e s  tribunaux sont composés de magistrats professionnels inamovibles, 

dont la compétence et l'impartialité sont assurées par des conditions de recru- 

tement exigeant une excellente moralité et une solide formation juridique; au 

moins une maitrise en droit est exigée. Par ailleurs, le justiciable a la possibilité 

de récuser son juge dans des cas qui lui font douter de son impartialité (droit de 

récusation). 

Les codes de procédures pénale, civile et administrative contiennent des 

dispositions concernant notamment le caractère contradictoire des delats, la 

publicité des audiences, le respect des droits de défense, l'exercice de voies de 

recours devant les juridictions supérieures qui permettent ainsi à l'autorité 

judiciaire d'assurer la protection des droits de la personne. C'est dire que, de- 

vant les juridictions tant aviles que pénales, toute personne peut solliater la 

protection des droits fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitu- 

tion. 

En résumé, par l'intégration dans la Constitution des normes internatio- 

nales relatives aux droits de la personne, pour bien assurer une valeur contrai- 

gnante par la primauté donnée aux accords internationaux sur la loi; par l'insti- 

tution d'un recours pour excès de pouvoir tendant à protéger l'administré et à 

mettre un frein à I'omnipotence de l'Administration; par la facilite accordée à 



toute personne pour l'exercice d'une action en justice; par la mise à la disposi- 

tion des justiciables de procédures appropriées, de juridictions compétentes, e n  

principe impartiales, et d'un barreau institutionnellement indépendants, leur 

permettant d'invoquer le bénéfice des lois en vigueur, la Côte d'Ivoire, comme 

la quasi-totalité des pays d'Afrique tropicale pourvus d'une loi fondamen tale, 

semble avoir mis en place des mécanismes juridiques susceptibles d'assurer 

efficacement la protection des droits de la personne. Mais, plus que les méca- 

nismes, juridiques, c'est la création d'un environnement propice à l'épanouis- 

sement des droits de la personne qui paraît constituer la meilleure garantie de 

leur respect, et qui peut assurer à ces mesures une réelle effectivité; ces préoc- 

cupations feront i'objet du prochain chapitre. 

Voilà, en bref, ce qu'a prévu le constitutionnalisme ivoirien en ma- 

tière de contrôle des actes étatiques et de protecticn des droits de la personne. Si 

l'on s'en tient à ce niveau de lecture des normes juridiques ivoiriennes, l 'on 

peut admettre qu'il s'agit d'un régime démocratique fondé sur l'État de droit. 

C'est bien dans l'application, cependant, qu'il sera possible d'établir l'effectivité 

de ces dispositions. Mais en attendant cette vérification, qui fera I'objet du cha- 

pitre suivant, tentons de comprendre ce qu'il en est des autres États témoins, à 

commencer par le Togo. 

II. - LE TOGO 

A. - DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS 

POLITIQUES 

1. - Données géographiques et ethniques 

Le Togo est un petit pays ouest-africain de 56 000 km2, situé entre le Bénin 

(ex-Dahomey) à l'Est, le Ghana (exCôte d'Or ou Gold Coast) à l'Ouest, le Burki- 

na Faso (ex- Haute Volta) au nord, puis le Golfe du Bénin ou Golfe de Guinée 



au sud. Il s'étire du nord au sud sur 600 km de la boucle du Niger jusqu'à 

l'Océan Atlantique. Cette configuration explique qu'en dépit de sa faible super- 

ficie ie pays connaît une grande diversité géographique, économique et hu- 

maine. 

La côte sablonneuse et lagunaire est soumise à un microclimat tropical sec 

(750-1 000 mm dOeau/an). C'est la région maritime, celle des gandes plantations 

de cocotiers et d'une grande variété de cultures. La population y est dense (200 à 

250 hab./km2). Une zone de forêt claire succède à la bande côtière, c'est la zone 

de grandes cultures vivrières. Le sud-ouest montagneux et beaucoup plus arro- 

sé (1 500-2 000 mm d8eau/an en moyenne) est couvert de forêts luxuriantes: 

c'est la zone du café, du cacao, de la banane, d'une variété d'arbres fruitiers et de 

cultures vivrières. Plus à l'Est, s'étend la zone du coton de l'igname du manioc 

et du  ma&. Le Centre et le Nord sont couverts de savanes où prospèrent les cé- 

réales ( mil, sorgho, riz), l'arachide et l'élevage. 

Au plan économique, adepte de la politique de la «porte ouverte» depuis 

son accession à l'indépendance, le Togo dépend dans une large proportion du 

secteur tertiaire (services) et de son agriculture. Ceiie-a, qui employait au de%ut 

des années 80 près de 68% de la population active et fournissait 35% du PNB, 

mobilise actuellement 67% de la population active et contribue pour 30% du 

PNB. L e s  chiffres des services pour les mêmes périodes se présentent comme 

suit: 

17% de la population active et 40 % du PNB 

18% I f  47% " 

Quant aux mines et industries, elles viennent au 3- rang et occupent 15 

% de la population active et contribuent pour 23 96 du PNB9. Pour un taux de 

scolarisation de 73 % en 1987 contre 35 % seulement en 197Sq, le Togo compte 

parmi les meilleurs chiffres d'Afrique. Le PNB per cctpita qui était de 470 $ US 

en 1974 varie depuis 1980 entre une moyenne de 300 et 420 $ US ( au gré des 

valeurs des produits d'exportation, notamment dans les secteurs minier et agri- 



cole). Ainsi, consid&& dans les années 70 comme un pays moyennement avan- 

cé, le Togo s'est déclaré «pays moins avanc& (P.M.A.) d&s 1983. Selon les statis- 

tiques de la Banque Mondiale, la croissance economique qui etait de 4,5û % en- 

tre 1965 et 1980 est tombée & O,% depuis 1ors1O. En outre, sa situation géogra- 

phique semble le destiner h une vocation de plaque tournante commeraale de 

la sous-région. .Afrique en miniature», ce pays paraît egalement voué au tou- 

risme. 

Avec ces 3 400 000 habitants (chiffres de 1990), la population du Togo est 

l'une des plus denses d'Afrique (63 habJkm2). Elle est composée d'une mosaï- 

que de groupes ethniques et de peuples dont les plus importants sont les Éw& 

et apparentés (45%), dont les Ouatchi, les Mina, les Ehu6, les Akposso, les Adja, 

les Akébou, les Ana au Sud, les Tem (20%) dont les Cotocoli et les Kabyh au 

centre-Nord. Plusieurs langues, dont une, l'éwe, est natiûnale, sont parltks et 

&rites, mais le français demeure la langue officielle et de communication in- 

ternationale. Petit par sa taille, le Togo ne présente pas moins une 6volution 

poli tique fort originale. 

2. - Évolution politique 

Protectorat allemand (1884-1919), le Togo fut à la fin de la premiere guerre 

mondiale un temtoire place sous mandat (1919-45) de la Sodéte des Nations 

(S.D.N.), puis sous le régime de tutelle de I'OMJ (1945.60). L'administration du 

territoire fut confi& à la France. 

Placé sous mandat par l'accord du 20 juillet 1922, le Togo devait devenir 

un territoire sous tutelle confiée b la France par les accords du 13 decembre 

1946' '. La France entendit toujours respecter 1 ' onginali te du Togo, en le dotant 

d'une administration différente de celle des autres territoires. Dans I'entre- 

deux-guerresf des institutions consultatives furent créées: Conseil de notables , 

Conseils économiques et financiers. Les décrets franws du 6 janvier et du 24 



octobre 1946 créèrent une Assemblée représentative compétente en matière de 

budget et d'affaires locales. 

Rapidement le Togo devait obtenir une place de choix parmi les territoi- 

res dépendant de la France. La loi française du 16 avril 1955 dota le Togo d 'un  

Conseil de gouvernement composé de 4 membres nommés par le Commissaire 

de la République, qui en était président, et de cinq membres élus par 1'Assem- 

blée. 

L'accession à I'indépendance a été précédée par un régime d'autonomie 

interne en 1956 (décret du 24 août 1956), dont le gouvernement, issu d'une con- 

sultation populaire, le 18 octobre 1956, fut dirigé par un premier ministre togo- 

lais en la personne de Nicolas Grunitzky. La République autonome du Togo 

était dotée d'une Assemblée élue pour cinq ans au suffrage universel. Eile d& 

tenait le pouvoir législatif concurremment avec le Coweil des ministres, qui 

avait L'initiative des lois et pouvait être dissoute par le Haut-Commissaire sur 

proposition du Premier ministre. Le pouvoir exécutif appartenait au Gouver- 

nement composé du Premier ministre et de neuf ministres, qui était placé sous 

la présidence du Haut-Commissaire. La France conservait les compétences e n  

matière de défense, de relations internationales et de justice. Ainsi, sauf le droit 

de veto du ministre de la France d'Outre-mer sur les lois togolaises et celui d u  

Haut-Commisaire sur les décisions ministérielles, la République autonome du 

Togo était compétente pour les affaires intérieures. 

L'Assemblée générale des Nations Unies ayant entériné une proposition 

togolaise de la levée de tutelie, le 27 novembre 1957 et le transfert des compé- 

tences de la France au Togo, des élections furent organisées sous la surveillance 

des Nations Unies, le 27 avril 1958. Cinq partis y partiapèrent à savoir, le Parti 

Togolais du Progrès (P.T.P.) au pouvoir, le Comité de i'Unité Togolaise (C.U.T.), 

qui deviendra en 1961 le Parti de l'Unité Togolaise, la Juvento, l'Union des 

Chefs et des Populations du Nord (U.C.P.N.) et le Mouvement Populaire Togo- 

lais (M.P.T.). Le C.U.T., avec l'appui de la Juvento, partisan de l'indépendance 



totale et immédiate du Togo ayant largement emporté les élections, son leader 

Sylvanus Olympio fut chargé de constituer ie nouveau gouvemement. Celui-ci 

choisit la date du 27 avril 1960 pour la proclamation de l'indépendance. 

Cette victoire du C.U.T. ne sera pas celle de la démocratie, les autres partis 

ayant été progressivement interdits et leurs leaders exilés ou incarcérés. Le ré- 

gime dictatorial consolidait ses assises quand intervint le premier coup d'État 

militaire d'Afrique, le 13 janvier 1963, organisé par une centaine de soldats de- 

mi-soldes de l'ex-armée coloniale dirigés par le sergent Éyadéma. Le premier 

chef d'État du pays après l'indépendance, Sylvanus Olympio, y trouva la mort. 

Sous la pression internationale, le pouvoir fut confié aux civils et l'ex-premier 

ministre N. Grunitzky fut chargé de former le nouveau gouvernement. Une 

nouvelle Constitution fut adoptée en 1963 créant un système présidentiel con- 

tcôlé par une Assemblée nationale. Les cinq parüs d'avant 1960 furent reconsti- 

tués. Mais à ta suite les manœuvres de déstabilisation de l'armée, un nouveau 

coup d'État eut lieu le 13 janvier 1967, toujours sous La conduite d%yadéma 

devenu lieutenant-colonel, chef d'état-major. Celui-à se proclama chef d*tat. 

Et ce fut le de%ut d'une nouvelle ère d'autoritarisme, instaurée cette fois4 par 

les militaires. L'ex-président Grunitzky, déchu, partit en exil en Côte d'Ivoire, 

où il devait mourir deux ans plus tard. En 1978, pour se donner une coloration 

de légitimité et de démoaatie, la aise économique et les exigences des institu- 

tions financières internationales aidant, ale général d'armée>)* Éyadéma 

amorce une manœuvre de libéralisation du régime par la confection sur me- 

sure d'une nouvelle Constitution, dite de la m e  République, qui sera adoptée 

en 1980, sorte d'institutionnalisation de la dictature instaurée depuis 1967. 

Sous la pression populaire, le gouvernement Éyadéma, qui a présidé aux 

destinées du pays depuis 25 ans, a été dissout en août 1991 par une conférence 

nationale, sorte d%tats généraux, a l'issue de laquelle un gouvemement de 

transition présidé par un jeune avocat, Me Joseph Koffigo, à été formé et chargé 

de l'élaboration d'une nouvelle constitution et de I'organisation d'élections 



democratiques. Le multipartisme est alors apparemment restauré. Apr& 

l'adoption de la nouvelle Constitution, ceiie de la IVe Republique. de nouvelles 

dlections sont organisées. Les présidentielles, boycoMes par l'opposition, ont 

confirmC le chef d'État sortant, avec une très faible partiapation (moins de 

30%). Remportées par l'opposition, les législatives ont conduit h la nomination 

d'un Premier ministre de l'opposition en la personne dlÉdem Kodjo, leader de 

l'Union démocratique togolaise (U.D.T.) parti minoritaire de la coalition (6 siè- 

ges), l'autre parti, le Cornite d'Action pour le Renouveau (CAR), conduit par 

M. Agboyibor, ayant conquis 26 sieges. Le Togo vit depuis lors apparemment 

sous un regime de cohabitation, le chef de l'État émane du R.P.T., ex-parti u ni- 

que minoritaire. et le chef du Gouvernement est membre de la coalition de 

I'opposition devenue majoritaire à l'assemblée nationale. Trois des sieges de la 

Majonte ayant &té invalidés par la Cour suprême b la demande du chef de 

l'État, les partielles d8aoGt 1996 sont remportées par le R.P.T. qui est devenu 

majoritaire. Au d4but du mois de septembre, un nouveau Premier ministre est 

nomme en la personne de Kwassi KIutsé, un technocrate, pretendu sans parti 

par la nouvelle m a jori té. 

Au point de vue diplomatique, le Togo jouit d'une audience internatio- 

nale sans rapport avec sa taille12. Membre de nombreux organismes, tant régio- 

naux qu'internationaux. le Togo a créé avec son géant voisin. le Nigeria, la 

Communauté &onorni que des Étab d'Afrique de l'Ouest (C.E.D.E.A.O.) dont le 

siège administratif se trouve à Lagos (Nigeria) et le siège économique, le Fonds, 

b Lomé, la capitale togolaise. Celle-ci, qui compte environ 5 0  000 habitants, est 

depuis 1975 le lieu de signature des conventions de coopération CEE/ACP qui 

portent son nom, les Conventions de Lomé groupant les douze États de la 

Communaute Économique Européenne et soixante-neuf pays d'Afrique, des 

Caraibes et du Paafique. Ces conventions de h m 4  (cinq au total), écrit Jean du 

Bois de Gaudusson, couronnent les vertus d'une politique internationale favo- 

rable la fois h l'unité africaine et au dialogue Nord-Sud. partant h I8av&nement 



du Nouvel Ordre Économique international (N.O.E.I.)'?. Le Togo accueille, en 

outre, chaque année, de nombreuses conférences internationales. 

Après cette brève présentation du Togo, revenons à présent aux divers 

mécanismes juridiques de sauvegarde des droits et libertés dans ce pays. 

B. - LES MÉCAMSMES JUWDIQLTES DE CONTRSLE DES ACTES ÉTATIQUES 

Eï DE PROTECTION DES DROrrS DE LA PERSONNE 

La Loi constitutionnelle" du  W avril 1960 modifiait l'organisation des ins- 

titutions de la République autonome togolaise dans le cadre de l'indépendance 

et prévoyait le remplacement du Haut-Commissaire par un Président de la Ré- 

publique. À titre transitoire, le Premier ministre occupe ce poste. Le pouvoir 

exécutif appartient au Gouvernement, que dirige le Premier ministre. Ce der- 

nier, investi par l'Assemblée à la majorité simple et pour la durée de la législa- 

ture, est responsable devant l'Assemblée et doit démissionner lorsqu'elle lui 

refuse sa confiance à La majorité absolue. Le pouvoir législatif appartient a l'As- 

semblée &lue pour 6 ans au suffrage universel. Toutefois, le Premier ministre a 

l'initiative des lois et peut demander une seconde lecture par un message mo- 

tivé. Après l'indépendance, deux Constitutions sont élaborées au cours des an- 

nées 60, l'une le 9 mai 1961(I" République) et l'autre le 5 mai 1963 (IF Républi- 

que) à la suite du premier coup d'État intervenu le 13 avril 1963. Les rnécanis- 

mes de contrôle des actes gouvernementaux et de protection des droits de la 

personne sont présents dans ces deux Constitutiow sur le double plan politique 

(démocratie) et juridique (État de droit). 

1. - Le rkgime politique 

Il s'agit de rkgimes où la séparation des pouvoirs est prodamée, de même 

que le principe dassique du gouvernement du peuple par le peuple et pour le 

peuple. 



a ) Le Poitooir exécutif 

11 est exercé par le Président de la République (art. 32 et 35 de la r Rép. , et  

31 de la II' Rép.). il est élu pour 7 ans au suffrage universel direct et secret. L e  

scrutin est majoritaire à un tour dans la l? République. Il dispose de pouvoirs 

exceptio~els au cas où I'indépendance nationale, l'intégrité du territoire ou 

les institutions de la République se trouvent menacées (art 46-1' Rép. et art 34 IIe 

Rép.) C'est ici, - comme en Côte d'Ivoire et dans la quasi-totalité des pays han- 

cophones d'Afrique - , pratiquement la reproduction de l'artide 16 de la Consti- 

tution francaise de la Ve République. L'Exécutif de la XF République est bicé- 

phale, le Président et le Vice-président de la République étant élus dans les 

mêmes termes. Ce dernier remplace le Président de la République en cas de va- 

cance, benéficie des attributions et delégation de pouvoirs du Prgsident et doit 

avoir un poste ministériel (art. 21, paragraphe 2). Cette disposition peut con- 

duire à un conflit de personnes si la rigueur de la discipline et du respect d u  

texte constitutionnel n'est pas observée; ce conflit &datera plus tard et servira 

de prétexte pour un nouveau coup d'État militaire, le 13 janvier 1967. Les mi- 

nistres ne sont pzs responsables devant le Parlement. Les fonctions de membres 

du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlemen- 

taire (art 48) et la responsabilité pénale des ministres ne peut être mise en jeu 

qu'avec l'autorisation du Président de la République (art. 49). Le Gouverne- 

ment est donc doté de tr&s larges prbrogatives, même si la Constitution de la IP 

République prévoit la procédure de motion de censure (art. 64), mettant ainsi 

en jeu la responsabilitk du Gouvernement la demande d'au moins un tiers 

de l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est votée, le PrGsident de la 

République peut, soit modifier la cgmposition du Gouvernement, soit procéder 

à un remaniement géneral, soit dissoudre l1Assemb1&e nationale par décret pris 

en Conseil des ministres. 



Dans ce cas, prévoit I'article 65, les élections générales doivent avoir lieu 

conformément à l'article 40 en même temps que l'élection du Président et du 

Vice-président selon l'article 22. Ces élections devront se tenir entre 30 et 60 

jours après la publication du décret de dissolution. Il s'agit là, d'un mécanisme 

complexe combinant l'irresponsabilité du Prsésident et du Vice-président de La 

République avec la responsabilité politique des ministres. Tel que présenté, 

l'Exécutif - réplique , en fait, du présidentialisme de la Ve République française - 
jouit d'une large prééminence sur les autres organes d u  pouvoir: le législatif et 

le judiciaire. 

b) Le Pormoir législatif 

Monocaméral, le Parlement détient seul le pouvoir législatif (art. 39). Les 

députés bénéficient des avantages et moyens de sécurité classiques (immunité 

parlementaire...). Ils sont elus au suffrage universel pour cinq ans, en même 

temps que le President et le Vice-président de la République (art. 40). L'initia- 

tive des lois appartient concurremment au Président de la République et à l'As- 

semblée nationale. 

c) Le Pouvoir judiciaire 

La justice est rendue au nom du peuple togolais (art. 77, Constitution de la 

II' République de 1963), et le principe de l'indépendance des juges est formel- 

lement affirme. Cette indépendance est garantie par le Président de la Républi- 

que, assisté du Haut Conseil de la Magistrature, lequel est présidé par le même 

Président de la République. Le système judiciaire est composé de la Haute Cour 

de justice, comprenant des membres élus par l'Assembl4e nationale (art. 82) et 

est présidée par un magistrat. Comme la plupart des Constitutions africaines et 

leur modèle franpis de la Ve Rkpublique, c'est la Haute Cour de justice qui 

connaît des delits de haute hahison du Président de la République (art. 83), dis- 

position conforme a celie de la Constitution togolaise de 1961 qui stipule dans 



son article 54 que le Président de la République n'est responsable des actes ac- 

complis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut 

être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au 

scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant; il est jugé par 

la Haute Cour de justice. Devant servir de juridiction disciplinaire pour les 

magistrats, celle-ci est présidée à cet effet par le président de la Chambre judi- 

ciaire de la Cour suprême (art. 79, Const. de 1963). 

La Cour suprême - instituée par Ia Constitution du 5 mai 1963 (art. 70) 

comprend quatre chambres (constitutio~elle, judiciaire, administrative et des 

comptes). Son president est également celui de la Chambre constitutio~elle et 

est nommé pour cinq ans par décret pris en Conseil des ministres après consul- 

tation et avis du  Secrétariat de l'Assemblée nationale. 

La Cour suprême décide de la constitutionnalité des lois et de celle des en- 

gagements internationaux, et connaît de tous recours pour ex& de pouvoir 

commis par les autorités administratives. Elle vérifie la régularité des élections 

du Président et du Vice-président de la République, examine toute contestation 

ou litige et prodame les résultats des dections (art 72), veille sur la régularite 

des procédures rbférendaires et en proclame les résultats (art. 73). Elle se pro- 

nonce sur la cowti tu t io~al i té  des projets de lois organiques et ceux portant 

sur les procédures de l'Assemblée nationale (art. 74) avant leur promulgation 

(contrôle a prion'). 

Quant aux autres lois, avant leur promulgation, eues peuvent être soumi- 

ses pour le même but à la Cour suprême par le Président de la République ou 

par le président de l'Assemblée nationale. Tout recours ou reférence à la Cour 

suprême suspend la promulgation dans les limites d'un mois reductible h 8 

jours, sur requête du Gouvernement. Ainsi, un projet de loi déclaré inconstitu- 

tionnel ne peut être promulgu6, ni prendre effet (art. 75). 

La lecture de ces textes constitutio~els,  notamment celui de la ire Répu- 

blique, montre clairement qu'il s'agit bien d'un régime ddimocratique (de type 



libéral). Cette opinion semble confirmée même quant aux rapports entre les 

divers Pouvoirs. 

En effet, l'article 49 de la IF République précise que le Président de la Ré- 

publique et les députés de l'Assemblée nationale ont concurremment le droit 

d'initiative des lois. Le Président de la République et le Conseil des ministres 

décrètent ensemble (comme dans bien des Constitutions occidentales) l'État 

d'urgence ou la loi martiale. Dans ce cas, l'Assemblée nationale siège automati- 

quement même en dehors des sessions ordinaires. Seule l'Assemblée nationale 

peut autoriser la prolongation de la loi martiale au-delà de 15 jours (art. 52). Les 

lois doivent, dans ce cas, être transmises, après leur adoption (art. 53) par L'As- 

semblée nationale, sans délai, au Président de la République, qui doit les pro- 

mulguer suivant les conditions prevues par l'article 30, selon lequel le Prési- 

dent de la République doit promulguer les lois dans les 15 jours suivant leur 

transmission par le Président de l'Assemblée nationale. Avant l'expiration de 

cette limite, il peut demander a l'Assemblée nationale une seconde lecture du 

projet de loi ou de certains artides. Cette seconde lecture ne peut être refusée et 

le vote doit se faire à la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Le 

Président de la République peut demander également à la Cour suprême de 

statuer sur la constitutionnalité d'un texte voté par l'Assemblée nationale 

(contrôle a p o s t ~ m . .  Les matieres autres que celies tombant dans le domaine 

de la loi selon cette Constitution ont un caract&re réglementaire. Les textes lé- 

gislatifs concernant ces matières peuvent être modifibs par d6cret si la Cour su- 

prême les dédare relever du domaine réglementaire (art. 54). Le Président de la 

République peut demander à I'Assemblée nationale, pour une période limitée 

et p o u  un but déterminé, de l'autoriser A prendre par ordonnance des mesures 

relevant normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances seront soumises 

à la ratification par l'Assemblée nationale. Eiles seront prises en Conseil des 

ministres sur avis de la Cour suprême. Tous ces textes, comme on peut le cons- 



tater, dénotent en principe le caractere Mgal et démocratique des régimes etablis 

sous la F et surtout sous la II' Republique, comme l'atteste le systeme des partis. 

d) Le système des partis 

La Constitution de 1961 reconnaît le mu1 tipartisme. L'artide 4 stipule en 

effet que les partis et formations politiques concourent à I'expression du suf- 

frage. iis se constituent et exercent leur activit4 librement dans le cadre des lois 

et règlements et doivent respecter les prinapes de la souverainet6 nationale et 

de la démocratie. Cette disposition est intégralement reprise par l'article 3 de la 

Constitution du 5 mai 1%3 . Si la liberté de formation et de fonctionnement de 

partis politiques est formellement garantie par les deux Constitutions successi- 

ves et vient ainsi appuyer le caractere democratique des deux premieres Répu- 

bliques togolaise, c'est sans doute l'application de ces principes qui permettra 

d'apprécier l'effectivite de ces dispositions et partant, de d&ouvrir le vrai vi- 

sage des régimes établis. 

2. - Au plan juridique; I'id6d de I'Etat de droit 

Ii s'agit d'établir, comme pour les autres États témoins, si les actes des 

gouvernants sont contrôlables pour pr6venir d'6ventuels abus et si la protec- 

tion des droits de la personne et des libertés publiques est constitutionnelle- 

ment garantie. Le principe de l'État de droit réside essentiellement, rappelons- 

le, dans la légalite et dans la protection des citoyens contre les abus eventuels 

du Pouvoir . 

Deja dans le préambule de la Constitution de 1%1, il est clairement men- 

tionné que le peuple togolais, fermement attache aux prinapes qui ont inspire 

la Déclaration Universeile des Droits de l'Homme, prodame sole~ellement sa 

volonté de demeurer fidele aux ideaux de libertb, d1égalit6, de justiceum. Le sou- 

a de proteger les droits et libertés individuels est tel que le Titre 1' est consacre 



à la fois à la souveraineté et aux libertés publiques. Pour qui sait à quel point les 

nouveaux États tiennent a leur souveraineté, il est facile de mesurer l'impor- 

tance attachée également aux libertés publiques pour que ces deux préoccupa- 

tions figurent au premier titre de la Loi fondamentale. L'article 5 stipule que la 

République garantit la liberté et la dignité de la personne humaine; l'État a le 

devoir d'en assurer la protection. Et l'article 5 de renchérir: les droits des ci- 

toyens, inhérents au principe fondamental de liberté, sont imprescriptibles et 

inviolables. 

Quant à la Constitution du 5 mai 1963, elle consacre son Titre II à la sau- 

vegarde des iibertés publiques et la protection des Droits de La personne, après 

avoir énoncé dans son préambule, de fagon fort detaiilée et explicite, le contenu 

de ces droits et libertés: en effet, désireux d'instituer un régime politique qui 

exclue toutes idées de pouvoir personnel, le peuple togolais proclame son in- 

tention de sauvegarder le respect et les garanties des iibertés politiques, des li- 

bertés syndicales, des droits et libertés de la personne humaine, de la famille et 

des communauté locales, des libertés philosophiques et religieuses, des droits 

de propriété hdividuels et collectifs; des droits &onorniques et socia W... L'atta- 

chement aux droits fondamentaux, marqué par cette longue liste (art. 5), que 

clôture la solennelie affirmation selon laquelle la personne humaine est sacrée 

et doit être protégée par l'État, prouve que la Constitution de la iF République 

veut aller plus loin que la première. En effet, elle consacre 15 articles a cette ma- 

tière: l'égalité de tous les Togolais sans distinction de sexe, de famille, de race, 

d'ethnie, de croyance ou d'opinion est proclamée à l'article 6. La Constitution 

reconnaît et garantit I'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des droits humains 

(art. 7). Ici, la liberte de la personne humaine est inviolable et nul ne peut être 

arrêté ou détenu sauf par ordre d'une autorité cornpetente en cas de violation 

flagrante grave d'une loi en vigueur (non-r&roactivité des lois pénales et pros- 

cription de détention arbitraire). L'affirmation du droit ii la dbfense, de l'invio- 

labilité du domicile est categorique. La perquisition de domicile ne peut être 



o r d o ~ é e  que par un juge ou  des personnes préalablement désignées par la loi 

(art.8). Le secret de la correspondance, sauf autorisation légale, est garanti (art. 

91, tout comme le droit d'aller et venir et le droit d'établissement (art. 10) ainsi 

que les droits de propriété (art. 11) pour tout citoyen. Par ailleurs, l'État doit pro- 

téger le mariage et la famille qui forment les bases naturelles de la société, sans 

oublier le droit naturel des parents et leur devoir d'élever leurs enfants (art. 15) 

ainsi que le droit de ceux-ci a L'instruction et à l'éducation (art. 16). 

La Constitution garantit également (art. 18) les droits sociaux et éconorni- 

ques (droit au travail, droits syndicaux: droits d'association et de grève). Bref, 

tout ce qui constitue un État de droit. C'est dans l'application, cependant, qu'il 

nous sera donné de constater la portée réelle de ces mécanismes de contrôle et 

de sauvegarde et d'affirmer que le système togolais peut ou non se réclamer du 

label «État de droit.; mais cette vérification n'interviendra qu'après avoir exa- 

miné le système constitutio~el de deux autres États, non francophones ceux- 

là: le Ghana et l'Ouganda. 

A. - DONNÉES GÉOGRAPHIQUEÇ ET ÉVOLUTION 

DES INSTITUTIONS POLITIQUE5 

1. - Données géographiques et ethniques 

Premier État (ex-colonie) independant d'Afrique noire (6 mars 1957, le 

Ghana couvre une superficie de 238 000 km2. Il est limité au Nord par le Bur- 

kina-Faso, à L'Ouest par La Côte d'Ivoire, a l'Est par le Togo, au  Sud par le Golfe 

du Bénin  (Océan Atlantique). Il est peuplé de près de 12 millions d'habitants, 

soit une densité d'environ 50 hab./km2. Comme dans la quasi-totalité des États 

africains, la population ghanéenne se caractérise par un important morceiie- 

ment ethnique. On y trouve en effet une cinquantaine de groupes ethniques, 



dont les plus importants sont les Akan (Ashanti, Fanti, Brong), dans le Sud- 

Ouest et l'Ouest; les Éwé au Sud-Est; les Gonja, les Dagomba, les Mampnisi, les 

Konkonba, les Dagati, les Lobi dans le Nord. Ces distinctions ethniques se com- 

pliquent de clivages religieux: le Sud est majoritairement christianisé, tandis 

que le Nord est majoritairement islamisé et que l'animisme domine dans les 

zones rurales du Nord et du pays ashanti. Ces diversités ethno-géographiques 

et religieuses ne manqueront pas d'influer sur l'évolution politique du pays. 

2. - Évolution politique 

Ancienne Côte de l'Or (Gold Coast), colonie britannique, sa mutation en 

République du Ghana s'échelonne sur plus d'un siècle". Le traité signé en 1844 

entre le Gouvemeur britannique de la Gold Coast et de divers chefs fan& de- 

vait marquer la première étape de l'évolution vers l'indépendance. En 1925, la 

Constitution Guggisberg (du nom du Gouvemeur d'alors), instituait des élec- 

tions directes pour tes provinces et le Conseil législatif, composé de 15 membres 

fonctionnaires et 14 non-fonctio~aires, dont 9 choisis par les Africains et 6 par 

les Européens. 

L'évolution vers une véritable l'autonomie interne (sel f-gooer n m en t ) 

allait s'accélérer à partir de 1946. Des discussions s'engagèrent mtre le Gouver- 

neur britannique, le comité des Conseils de provinces, le Conseil de la Confédé- 

ration d'Ashanti et les municipalités en vue de nouvelles réformes. Une nou- 

velle Constitution fut ainsi promulguée, prévoyant le Conseil législatif compo- 

sé du Gouvemeur britannique (président), de six membres officials 

(fonctionnaires), de six unoficials nommés par le Gouvemeur, dont trois Afri- 

cains et trois Européens, et 18 membres élus par le Comité des Conseils de pro- 

vinces, le Conseil de la Confédération d'Ashanti et les municipalités de Kuma- 

si. Quant au Conseil exécutif, il était composé de 8 membres officials et de 3 

unoficials africains. 



En 1948, la Commission Watson fit des propositions de réforme en vue de 

doter la Gold Coast d'un système constitutionnel comparable à celui de la 

Grande-Bretagne: instituer notamment une Assemblée exerqant la fonction 

législative et dotée du statut de Parlement, un Conseil des ministres chargé de 

la fonction exécutive et un système d'administration locale décentralisée. Il 

s'agissait là d'une grande première en Afrique noire. 

La Commission Coussey, entièrement composée d'autochtones, fut invi- 

tée à Londres pour discuter des réformes institutionnelles projetées. Réunie en  

1949, la Commission proposa que le Conseil exécutif Mt collectivement respon- 

sable devant une Assemblée législative élue. Le Gouverneur conservait u n  

droit de veto et certains pouvoirs réservés. Les autorités coutumières, indigè- 

nes devaient être remplacées par des conseils locaux (local councils). Le Pou- 

voir législatif serait exercé par un Parlement composé d'un Sénat et d'une 

House Assembly. Cette Constitution, approuvée par le Gouvernement britan- 

nique, ayant retenu Le monocaméralisme aux dépens du bicaméralisme prôné 

par le Royaume d'Ashanti. fut adoptée en 1950 pour entrer en vigueur en 1951. 

Par ce texte. la Gold Coast vit s'élargir ses responsabilités dans la gestion de ses 

propres affaires. Elle se dota ainsi d'une Assemblée législative de 84 membres, 

dont 75 Africains; d'un Conseil exécutif ayant des fonctiow semblables à celles 

du cabinet britannique. Un pas nouveau est ainsi franchi vers l'indépendance. 

Ce dernier organe, présidé par le Gouverneur, était assiste de 3 ministres ex- 

oficio et de 8 ministres. membres de l'Assemblée et choisis par le Gouverneur 

après consultation des leaders des partis et après approbation de l'Assemblée. 

On était en présence d'une véritable e%auche du système parlementaire dans 

lequel le Gouverneur faisait office de chef d'État. 

Les élections du 10 février 1951, tenues conformément à la nouvelle Cons- 

titution, devaient consacrer k popularité du a Conven t ion People Partyv 

(C.P.P.), sous la direction du docteur Kwame Nkrumah (ce titre lui était tou- 

jours attribué dans le pays), par une victoire éclatante. Un nouveau gouver- 



nement dirigé par le leader du C.P.P. fut donc constitué le 26 février 1951. Dès 

lors, les événements allaient se précipiter. En effet, fort du titre et des préroga- 

tives de Premier ministre qui lui étaient reconnus, Nkrumah entamait dès 

juin 1952 des pourparlers avec le Colonial 0fFce16, en vue d'une réforme cons- 

titutionnelle. Le Premier ministre de la Goid Coast publia un Livre Blanc con- 

tenant des propositions de réforme pour 1953, lesquelles propositions résu- 

maient les suggestions faites par les Conseils de temtoire et celles des partis po- 

litiques, acheminées au Gouvernement à la demande de Nkrumah. Ce texte, 

accepté sans amendement par l'Assemblée législative de la Gold Coast et le Co- 

lonial Office d u  Royaume-Uni, devint la n*Constitution Nkru rnah,. * qui de- 

vait entrer en vigueur en juin 1954. Désormais, les 104 membres de la future 

Assemblée législative seraient élus au scrutin secret et au suffrage universel; le 

Cabinet, présidé par le Premier ministre, serait responsable devant l'Assemblée 

pour les affaires internes. Quant au Gouverneur, il serait chargé de la défense 

du Togoland (partie Ouest de l'ancien Togo allemand sous tutelle britannique), 

des Affaires étrangères et de certains aspects des services publics et de la justice. 

La Gold Coast acquérait ainsi une sorte d'autonomie interne. Les élections de 

juin 1954 consacrèrent la victoire du C.P.P., et le 21 du même mois ei~trait e n  

fonction le premier Cabinet entièrement composé d'Africains, sous la prési- 

dence de Kwame Nkrumah. LES Ashanti demandèrent en 1955 une nouvelle 

réforme constitutionnelle dans le sens fédéral. Le Britannique Sir Frederic 

Bourne, mandé par le Gouvernement de Gold Coast, concluait, dans son r a p  

port du 23 décembre 1955, au caractère néfaste du système fédéral, qui gênerait - 

le développement économique. Il recommanda néanmoins *un très s u  bstan- 

tiel transfert de pouvoir du gouvernement central aux régionsu16. 

En 1956, le Gouvernement publiait un nouveau Livre Blanc demandant 

l'indépendance de la Gold Coast sous le nom de Ghana, au sein du Common- 

wealth. Le 11 mai 1956 le ministre britannique des colonies déclarait devant la 

Chambre des communes, que les peuples de la Gold Coast *auraient un choix 



entier et libre pour établir leur Constitution et exprimer leur désir sur ce point 

par des élections général es^'^. 
Les élections du 12 et 17 juillet 1956 se sont soldées, une fois encore, par 

une brillante victoire du C.P.P.; le Premier ministre introduisit alors une de- 

mande sous forme de motion a l'Assemblée legislative de la Gold Coast dans le 

plus pur style de Westminster". À l'issue des débats, l'Acte d'indépendance du 

Ghana fut publié le 3 août 1956 avec effet le 6 mars 1957, date à laquelle le Colo- 

nial Laws Vulidity Act de 1865 devait cesser dëtre applicable. 

La Reine du Royaume-Uni promulgua la Constitution du Ghana le 22 

février 1957. Le Ghana devient un État unitaire avec des pouvoirs importants 

accordés aux 6 régions (Le Ghana actuel compte 9 régions: Western, Central, 

Greater Accra, Eastern, Volta, Ashanti, Brong-Ahafo, Northern et Upper)lq; les 

Chambres des Chefs (traditionnels), organisées dans chaque région se voient 

reconnaître un pouvoir consultatif. Le pouvoir exécutif est confié au Gouver- 

neur, représentant la Reine du Royaume-Uni au Ghana. Trois ans plus tard, le 

20 janvier 1960, le Gouvernement ghanéen présente un Bill prévoyant I'orga- 

nisation d'un référendum sur l'idée d'une Constitution républicaine. Le projet 

gouvernemental, adopté par l'Assemblée nationale siégeant en Assemblée 

constituante le 15 mars 1960, fut sanctionné par un référendum des 19,23 et 24 

avril 1960. Le docteur Nkrumah devint le premier Président de la République 

ghanéenne et le premier Chef de l'État. La Conférence des Premiers ministres 

du Corn m o n weal  th ,  réunie à Condres, approuve l'entrée de la République du 

Ghana au sein de la Communauté. Cette adoption fut consacrée par le Ghana 

Consequential Provisions Act d u  2 juin 1960, voté par le Parlement du 

Royaume-Uni. Le Ghana devint officiellement membre du Corn mon weal t h le 

let juillet 1960. 

'Les difficultés et mécontentements internes, Liés notamment à la dérive 

dictatoriale du régime, conduisirent à un premier coup d'État militaire, le 22 

février 1966, alors que le Chef de l'État ghanéen était en visite officielle en 



Chine populaire. Le général J.A. Ankrah lui succéda; mais à la suite d'une af- 

faire de corruption, celui-ci fut remplacé par un autre militaire, le général 

Akwasi Afrifa, qui promulga une nouvelle Constitution le 23 août 1969, pré- 

voyant le retour au pouvoir civil pour septembre et un exécutif bicéphale com- 

posé d'un Président de la République et d'un Premier ministre. Un régime 

provisoire dirigé par un triumvirat militaire veillerait à la transitionz0. Des 

élections générales, organisées le 29 août 1969, opposaient cinq partis: l'Alliance 

nationale des libéraux (A.N.L.), le Parti progressiste (P.P.), le Parti nationaliste 

unifié, le Parti de l'Action populaire et le Parti répubiicain populaire. Les de%ats 

ont se sont déroulés pratiquement entre les deux principaux acteurs, l'A.N.L. et 

le PP., dirigé par le docteur Kofi Busia, et se soldèrent par la victoire de ce der- 

nier, qui forma le Gouvernement en septembre 1969. Élu Président de la Répu- 

blique le 31 août 1970, Akufo-Ado fut  chassé du pouvoir par un nouveau coup 

d'État militaire le 13 janvier 1972, alors que le Premier ministre Busia se trou- 

vait à Londres. Le lieutenant-colonel Ignatius Acheampong, auteur du coup, 

s'empara du pouvoir; les partis politiques furent interdits, l'Assemblée natio- 

nale dissoute et la Constitution suspendue. Le décès en exil de Nkrumah n'ar- 

rangea rien. La dérive dictatoriale s'installa à nouveau, avec des vagues d'arres- 

tations et, le 7 juillet 1978, survint un autre coup d'État militaire menant au 

pouvoir le général W. F. Akuffo. Celui-ci promit le retour au pouvoir civil 

pour le 18 juin 1979, mais, deux semaines plus tôt, le 4 juin, il fut à son tour 

chassé du pouvoir par un autre coup d'État militaire. Un comité insurrection- 

nel sous la conduite d'un lieutenant d'aviation, Jerry Rawlings, fut constitué. 

L'épuration fut impitoyable: les généraux Achiampong, Akuffo et Afrifa, 

tous anciens chefs d'État, furent fusillés, sans oublier de nombreux autres offi- 

ciers et anciens ministres. Néanmoins, les élections prévues pour le 18 juin 

1979 eurent lieu, consacrant la victoire du National People's Party (N.P.P.), se 

réclamant de l'ancien C.P.P. de Kwame Nkrumah. Son leader, le docteur Hilla 

Limann, fut élu Président de la République le 8 juillet 1979. Le Conseil des for- 



ces révolutionnaires de Rawlings tint parole et rendit le pouvoir aux civils élus 

le 24 octobre 1979, inaugurant aiwi la HIe République ghanéenne. 

La profondeur du mal ghanéen, que révélaient ces événements, ne permit 

pas l'établissement de la stabilité politique qu'exigeait la situation. Un conflit 

constitutionnel opposant le nouveau Chef de l'État au Parlement, en août 1981, 

aggrava les troubles dans le pays2'. En  effet, le Parlement rejeta le budget pré- 

senté par le Gouvernement, déclenchant ainsi une crise politique grave, réper- 

cutée sur l'ensemble du pays (manifestations monstres) et accélérant la décom- 

position de l'État. Le 30 décembre 1981, un nouveau coup d'État dirigé par Raw- 

lings mit fin aux fonctions du Président Liman. et de son Gouvernement. Une 

nouvelle équipe fut constituée pour conduire les affaires de l'État sous le nom 

de .Conseil provisoire de la défense notionalen. Son Chef, Jerry Rawlings, de- 

vint Président de la République ghanéenne. La légitimation du régime 

d'exception interviendra 14 ans plus tard par l'organisation des présidentielles à 

l'issue desquelles Rawlings fut élu en 1995. 

Après cette analyse de l'évolution constitutiomelle, assez étoffée à des- 

sein, pour marquer d'une part, la différence de méthodes entre la décolonisa- 

tion britannique de celle de la France (différence remarquable dans la quasi- 

totalité des pays anglophones d'Afrique par rapport aux pays francophones; en 

effet, le processus d'accession à l'indépendance est relativement plus long et est 

caractérisé par d'apparentes «négociations» avec les autorités indigènes, procé- 

dures pratiquement inexistantes entre les Gouvernements français et les pays 

francophones), d'autre part, souligner la vie politique particulièrement mou- 

vementée du Ghana (situation certainement liée à la violence politique, érigée 

en règle de gouvernement, et à l'impéritie des élites hégémoniques), il est né- 

cessaire à présent d'envisager les divers mécanismes constitutionnels de con- 

trôle des actes étatiques et de protection des citoyens. 



B. - LES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTRÔLE DES ACES ~ ? I ' A T I Q ~  

ET DE PROTECIION DES DROiTS DE LA PERSONNE 

La 1' République ghanéenne étant l'aboutissement du processus d'indé- 

pendance politique du pays, notre analyse partira de la Constitution du la 

juillet 1960. Celle-ci établit une République unitaire prête à renoncer a une par- 

tie de sa souveraineté au profit d'une union d'États africains. Si cette Loi fon- 

damentale ne contient pas de déclaration de droits, le problème des libertés pu- 

bliques n'en est pas pour autant négligé, à preuve, l'article 13 prescrit que le 

Président de la République doit faire devant le peuple aussitôt après son entrée 

en fonction une déclaration solennelle garantissant le respect des droits et liber- 

tés reconnus aux citoyensP. 

Les mécanismes de contrôle des actes gouvernementaux et de protection 

des droits de ia Personne, ici comme pour les États témoins précédents, seront 

envisagés sous leur double aspect politique (démocratique) et juridique (État de 

droit) 

1. - Au plan politique 

L'agencement des organes constitutionnels montre le souci des consti- 

tuants ghanéens, dès l'indépendance du pays, de protéger les institutions répu- 

blicaines contre le dysfonctionnement et par là assurer la protection des droits 

et libertés des individus. Ainsi y figurent la séparation des Pouvoirs, une stricte 

réglementation du mode de désignation des divers organes et leurs rapports 

entre eux, de même que i'agencement du système des partis. La Constitution de 

la r République distingue les trois Pouvoirs ou organes de l'État: l'Exécutif, le 

Législatif et le Judiciaire. Précisons au départ que suivant le Titre premier de la 

Constitution, entièrement consacré au peuple et à ses pouvoirs, il est claire- 

ment mentionné que les pouvoirs de l'État émanent du peuple, qui en confère 

certains aux organes constitutionnels. Il a le droit d'exercer le reste de ces pou- 

voirs et de choisir librement ses représentants au Parlement. Il lui revient, en  



outre, le pouvoir d'abroger ou de modifier la Loi fondamentale (art. 1"). Le 

régime instauré est donc en théorie une démocratie représentative. Le caractère 

démocratique du système est confirmé par la séparation des pouvoirs et le mul- 

tipartisme. 

a) L'Exécutif 

Il se compose de deux éléments: te Président de la République, chef de 

l'État, et le Cabinet (art. 15). Ce dernier, à l'instar du modèle britannique, est 

composé de l'ensemble des ministres, lesquels sont nommés par le Président de 

la République parmi les membres du Parlement. En fait, le Cabinet n'est pas 

autonome du chef de l'État dans la mesure où il est présidé par celui-ci et est 

chargé de l'aider dans l'exercice du pouvoir exécutif. Il s'agit donc d'un Exécutif 

monocéphale. Notons toutefois que, par certaines de ses attributions, le Prési- 

dent ghanéen dispose de plus de pouvoirs que le Souverain et le Premier mi- 

nistre britanniques, dans la mesure où il est le commandant-en-chef des forces 

armées comme le Souverain du Royaume - Uni, mais en même temps chef de 

l'Exécutif comme le Premier ministre de Grande - Bretagne, sans oublier de 

mentionner que le chef de l'État ghanéen n'est responsable que devant le peu- 

ple (art. 8). 

Si le premier président est choisi directement par le peuple, lors du réfé- 

rendum sur l'adoption de la Constitution, celle-ci n'a pas défini exactement les 

conditions daw lesquelles les futurs chefs d'État seraient élus. Elle prévoyait 

simplement le respect de certains principes tels que le suffrage égal et secret et le 

contrôle de l'élection par le Chief Justice (président de la Cour suprême - art. 

44). L'élection présidentielle est précisée ultérieurement par le Presiden ta1 E lec- 

tion Act de 1960, première loi du Parlement. Ce texte distingue l'élection prési- 

dentielle consécutive à une dissolution de l'Assemblée (dissolution elect ion) 

de celle consécutive au décès ou à la démission du Président (intérim élection). 

Ces procédures pour le moins originales méritent qu'on s'y attarde un peu. 



. Cas de dissolution-election : chaque candidat a la deputation envoie au 

Chief Iustice une déclaration contenant la personne choisie par lui pour le 

poste présidentiel. Cette dédaration doit être approuvée par le présidentiable et 

enregistrée dans l'intervalle de 28 14 jours avant les 16gislatives. Tous les ren- 

seignements concernant le candidat présidentiel sont publies dans la Gazette 

(Journal officiel). Le Chief justice prodame président élu, après décompte des 

voix devant les membres nouvellement élus de l'Assemblée et les candidats 

présidentiels, celui qui obtient la rnajoritti absolue des voix. Dans le cas con- 

traire, on procède b une nouvelle opération; c'est la seconde phase de l'élection 

présidentielle: les membres du Parlement votent au scrutin secret; est élu, le  

candidat qui obtient la majorite relative par rapport au résultat des au- can- 

didats. Si aucun n'obtient une majorité relative, on procède selon les mêmes 

modalités anq  scrutins au maximum. En cas d'échec, l'Assemblée nationale 

est dissoute et de nouvelles élections genérales auront lieu (art. 11 § 3 de la 

Constitution). 

. Cas d' intérim election: La procédure est plus simple en ce sens qu'elle se 

déroule selon les modalités de la seconde phase d'une dissolu f ion-election. 

Certes, cette procédure electorale présente l'inconvénient d'être compli- 

quée, mais au plan démocratique elle a l'avantage de faire partiaper le peuple 

souverain au choix éclair6 du Président de la République. De plus, au plan poli- 

tique, cette procédure est un gage de stabilite gouvernementale en liant comme 

en Grande-Bretagne la désignation du chef de l'Exécutif b celle des Parlementai- 

res. À y regarder de près, les avantages d'un tel systeme l'emportent sur les in- 

convénients et auraient du garantir un fonctionnement démocratique des i ns- 

titu tions mises en place, pour peu que les pouvoirs du Président de la Républi- 

que hissent demeurés dans des limites raisonnables. 

La Constitution confere au chef de l'Exécutif de nombreux pouvoirs d'irn- 

portance non négligeable. Le premier Résident, Kwame Nkrumah, a &té direc- 

tement choisi par le peuple par voie plebiscitaire (art. 10). Il participe au pou- 



voir législatif dans la mesure où le Parlement, comme les Communes britan- 

niques, est composé du chef de l'Exécutif en la personne du Président de la Ré- 

publique ghanéen et de l'Assemblée nationale (art. 20). Ses pouvoirs sont d'au- 

tant plus renforcés que l'article 8 # précise que le d W s i d e n t  de la Républ ique 

dans l'exercice de ses fonctions agit à sa discrétion et  n'est pas tenu de suivre les  

conseils offerts par toute autre person ne,. Par ailleurs, contrairement au sys 

tème parlementaire britannique, la Constitution lui reconnaît le droit de recou- 

rir au référendum (art. 20 5 2). 

La Constitution confie au peuple l'abrogation ou la modification de cer- 

tains pouvoirs du chef de l'Exécutif (art. 8 s 5; 13 s 2; 15 s 2; 16,s 4). au Parlement 

(art. 20 5 7; 21 5 5; art. 22 5 3; 23 5 4), à la Justice et à la loi (art. 41 5 3; 42 5 3; 45 5 
6). L'accord du peuple devra alors être obtenu par voie référendaire. Le recours 

à cette voie est <<ordonné par le Président de la Républiquem. Si une place spé- 

ciale est faite au Cabinet, celui-ci est composé en premier lieu du Président de la 

République et d'au moins 8 ministres nommés par lui (art. 16). En principe, la 

fonction principale du Cabinet est de contrôler le Gouvernement: approbation 

des crédits demandés en cours d'exerace, saisine de la Commission présiden- 

tielle destinée à remplacer le Président en cas de décès ou de démission (cas 

d'incapacité d'exercer ses fonctions), jusqu'à la désignation de son successeur 

(art. 18). La présidence de cet organisme est confiée au Président de la Républi- 

que. Les décisions se prennent à la majorité, et en cas d'égalité, la voix du  Prési- 

dent est prépondérante. Le secrétaire du Cabinet est responsable de la bonne 

marche du Cabinet et est nommé par le Président, lequel dispose du droit de 

dissolution ad nutum de l'Assemblée (art. 23). C'est dire que l'Exécutif et parti- 

culièrement le Président de la République est constitutionnellement doté de 

pouvoirs extrêmement importants. En plus, en tant que chef de l'Administra- 

tion, il nomme à toutes les fonctions de l'administration civile, de la magistra- 

ture, de la police; il est l'auteur des promotions, des mutations, des cessations 

de fonction, des révocations et du contrôle disciplinaire (art. 51). 



b) Le Pouvoir législatif " 
L'Assemblée se réunit au moins une fois l'an sur convocation du Prési- 

dent de la République. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et 

du Président de la République agissant conjointement (art. 20). Ainsi, porte le 

nom d'Acte du Parlement le texte voté par l'Assemblée nationale et accepté par 

le Président. Il ne s'agit pas d'une signature du Président venant sanctionner a 

posteriori le texte voté par l'Assemblée, comme on en voit dans les autres sys- 

tèmes républicains, mais le Président de la République fait corps avec 1'Assem- 

blée dans la confection du texte législatif. Le pouvoir législatif est exclusif dans 

la mesure où, aux termes de I'artide 20 9. 5 de la Constitution, aucune personne 

ni aucun corps autre que le Parlement n'aura le pouvoir de prendre des dispo- 

sitions ayant force de loi, sauf en vertu d'un pouvoir accordé par un acte du 

Parlement. 

Il ne s'agit pas ici, loin s'en faut, de la suprématie du Parlement comme en 

Grande-Bretagne, mais d'une souveraineté relative, limitée par la Constitu- 

tion. Toute loi votée par le Parlement doit être conforme à la Constitution, et le 

Parlement ne peut modifier les organes de l'État ni la répartition des pouvoirs 

entre eux sans l'assentiment du peuple. De plus la compétence du Parlement 

en matière législative est résiduelle en ce sens que, n'est conférée au Parlement 

que la part du pouvoir législatif de l'État que la Constitution ne réserve pas ex- 

pressément au peuple (art.20 § 2). 

Les domaines soumis au référendum échappent donc à la compétence du 

Parlement pour les matières suivantes: les p ~ c i p e s  constitutionnels (Titre I), 

la nature unitaire et souveraine de la République (art. 4), les pouvoirs du chef 

de l'État (art. 8), la déclaration solennelie du Président de la République élu 

promettant de protéger les Libertés publiques (art. 13), la nomination des minis- 

tres par le Président de la République (art 15), le Cabinet (art. 16), la structure et 

les attributions du Parlement (art. 20), certaines dispositions relatives à la no- 



mination et a la cessation de fonctions des membres de la Cour suprême (art. 

45); il en va  de même de l'abrogation ou de la modification, de l'organisation et 

des pouvoirs de l'Assemblée nationale (art. 21-23), des prinapes de l'interven- 

tion obligatoire d'une loi pour déterminer l'impdt (art. 26), gérer la dette publi- 

que (art. 37) et lever les forces armées (art. 53). L'obligation de recours au peuple 

en matière d'abrogation ou de modification de cette dernière catégorie d'actes 

semble plutôt protéger l'Assemblée nationale contre d'eventuels abus de l'Ex& 

cutif. Malgré ces limitations constitutio~eiIes, le Parlement ghanéen a une 

large libert6 de manœuvre en matiere législative. 

L'on peut noter, en outre, une certaine ressemblance organique, voire 

fonctionnelle, du  Legislatif ghanéen avec les Communes britanniques: en effet, 

l'Assemblée à maints égards est comparable b la Chambre des communes; bien 

que monocamérale, elle est composée du Speaker et de Members of Parliament. 

Ces derniers sont Glus au suffrage universel pour â n q  ans selon les modalités 

définies par la loi et obéissent sensiblement aux mêmes conditions d'éligibilité 

et aux mêmes privilèges classiques que les Communes. Le Speaker occupe une 

place importante, mais a la différence de la pratique britannique, il ne peut être 

ni membre de l'Assemblée, ni ministre, ni secrétaire parlementaire, ni fonc- 

tionnaire quelconque. Ses fonctions prennent fin soit aussitôt après la réunion 

de la nouvelle Assemblée issue des élections suivant une dissolution, soit en  

cas de démission publiée à la Gazette, soit encore si les deux tiers des membres 

du Parlement votent une résolution lui rehsant leur confiance. Bien que non 

député, il fait corps avec l'Assemblée, en symbolise le pouvoir et la dignité, en  

préside les débats et est responsable du contrôle de toute procédure. il participe 

avec le Chief justice à ia déclaration de !'incapaat& du Président de la Républi- 

que. il garde une copie de tous les actes du Parlement. Il peut d é l w e r  par- 

tie de ses pouvoirs a:i Deputy-Speaker (son adjoint) qui est élu par les membres 

du Parlement en même temps que le Speaker et est quant à lui obligatoirement 

choisi parmi les membres de l'Assemblée nationale. 



C) Le Pouvoir judiciaire 

Il appartient à la Cour suprême et à la Haute Cour (art. 41 5 2). La Cour su- 

prême est composée de juges nommés par le Président de la République. U n  

d'entre eux est désigné comme Chief Justice (Président de la Cour suprême) du 

Ghana. Elle est dotée d'une double compétence: celle liée au contrôle de la 

constitutionnalité des lois (art. 42 § 2); à ce titre, d'une part, elle veille au respect 

par le Parlement de la répartition des compétences en matière législative 

(disposition inattendue dans un pays de tradition juridique britannique, où les 

Communes disposent de pouvoirs quasi-illimités); d'autre part, elle vérifie si 

un acte législatif pris par le Président de la République en vertu de l'article 55 '' 
de la Constitution n'est pas entaché d'excès de pouvoir (contrôle des actes de 

l'Exécutif). Sa deuxième compétence consiste essentiellement à être juge d'ap- 

pel des décisions rendues par les juridictions inférieures (tribunaux de circons- 

criptions, de districts, tribunaux pour mineurs et tribunaux locaux). À cet égard, 

elle joue le rôle d'unification jurisprudentielle. Le Chief Justice dispose, en ou- 

tre, de fonctions extra-juridictionnelles lorsqu'il reçoit la démission du Prési- 

dent de la République, surveille le déroulement des élections présidentielles, 

déclare avec le Speaker l'incapacité du chef de l'État à remplir ses fonctions, 

prononce l'impossibilité pour un membre du Parlement de continuer à siéger 

(art. 18). 

L'exercice d'attributions d'une telle importance exigerait que le Chief Jus- 

tice M t  totalement indépendant des autres autorités de l'État. Ii n'en est rien. 

Bien au contraire, il est étroitement soumis au Président de la République, qui 

le nomme et peut à tout moment mettre fin à ses fonctions (art. 44 et 45). Ces 

dispositions sont auaales car elles affaiblissent le contrôle juridictionnel et 

peuvent conduire à des abus et à des manœuvres dictatoriales. 

La Haute Cour (High Court ) a une compétence d'appel des décisions ren- 

dues par tous les tribunaux de la République, sauf les jugements en matière 



criminelle émanant d'un tribunal de circonscription et une compétence e n  

premier ressort pour toutes les questions, excepté celles qui concernent les élec- 

tions, les chefs traditionnels et bien entendu les recours pour excès de pouvoir 

en matière législative qui, avons-nous dit, relèvent de la Cour suprême 

En somme, le système ghanéen, si l'on fait exception du statut du Chief 

Justice, marque apparemment une volonté de séparation des pouvoirs, mais 

quid des rapports entre ces divers pouvoirs? 

d )  Les rupports entre les organes républicains" 

La Constitution établit une forte prépondérance de l'Exécutif et plus parti- 

culièrement du Président de la République sur les autres organes étatiques. 11 

dispose de moyens traditionnels d'influence: initiative des lois concurrem- 

ment avec les membres de l'Assemblée nationale et le pouvoir de convoquer et 

de ciore les sessions de l'Assemblée; droit de veto (art. 24). Le Président peut 

seul donner force législative à un texte voté par l'Assemblée. Il peut soit accep- 

ter le projet de loi, soit n'approuver qu'une partie du texte et rejeter le reste, 

soit refuser purement la totalité du texte. C'est là une prérogative exorbitante 

dans la pratique constitutionnelle moderne, car le Président, déjà titulaire du 

pouvoir exécutif, se comporte en législateur supérieur. 

De plus, le Président peut, à tout moment, dissoudre L'Assemblée natio- 

nale par simple proclamation. Aucune limite ou condition n'est apportée à 

l'exercice de ce pouvoir. Pas de contrepartie (responsabilité devant le Parle- 

ment), car il n'est responsable que devant le peuple. 

Les moyens d'action du Législatif sur l'Exécutif sont extrêmement réduits, 

sinon nuls. C'est seulement au moment de la désignation du Président de la 

République qu'une influence indirecte du Législatif peut jouer. Ne pouvant 

librement exercer la fonction législative, ni mettre en jeu la responsabilité du 

Président de la République et de ses ministres, toujours sous la menace d'une 

dissolution, l'Assemblée nationale est, en pratique, soumise au Président de la 



République. On a vu plus haut comment la Cour suprême et la Haute Cour, 

partant la magistrature ou le Pouvoir judiciaire dans son ensemble, sont dé- 

pendants du chef de l'État. Ce chapitre ne saurait se conclure sans examiner le 

système partisan, qui joue un r6le primordial dans tout régime démocratique. 

e) Le système partisan: prépondérance du C.P.P. de Nkrumah 

Un tel examen ne saurait dissocier la Convention du Parti du Peuple 

(Convention People's Party, CRP.) et de son fondateur. En 1947, Kwame 

Nkrumah revint de Grande-Bretagne pour prendre la direction de la United 

Gold Coast Convention, qui avait été créée par le docteur Danquah. Après des 

incidents, Nkrumah créa au mois de septembre 1948, le C.P.P., puis son journal, 

le -Accra Euening News».. Le programme de la nouvelle formation compor- 

tait, au premier plan, la lutte pour l'indépendance de la Gold Coast. L'action du 

CS.P. entraîna l'arrestation de ses leaders à commencer par le fondateur, 

Nkrumah. De sa prison, celui-ci se présenta aux élections de 1951 dans Accra, la 

capitale. Élu par une confortable majorité, il fut libéré et chargé, le 12 février 

1951 de constituer le Gouvernement, l'Assemblée étant majoritairement C.PP.. 

Devenu Premier ministre en 1952, Président du C.P.P., puis conforté par les 

90% de sièges à L'Assemblée, il demanda l'indépendance de son pays, qu'il ob- 

tint le 6 mars 1957. Cette date marqua le départ d'une lutte implacable contre les 

partis d'opposition, notamment contre le parti de son ex-protecteur, le docteur 

Danquah, fondateur en octobre 1957 du United Party que Nkrumah réussit à 

réduire à la clandestinité. 

L'évolution du système partisan ghanéen vers l'instauration d'un parti 

dominant, le CEP., ne pouvait manquer d'être un sujet d'inquiétude pour 

l'avenir de la démocratie dans ce nouvel État, inquiétude d'autant plus grande 

que le constitutionnalisme ghanéen confère une prépondérance hors propor- 

tion à l'Exécutif par rapport aux autres organes de l'État. Cette situation ne ris- 



que-t-elle pas de porter préjudice aux droits et libertés des citoyens, donc 

d'amenuiser toute chance d'instauration d'un État de droit dans ce pays? 

2. - Au plan juridique; l'idéal de l'État de droit 

La Constitution ghanéenne ne contient pas de déclaration formelle des 

droits, contrairement à la pratique des pays modernes, surtout celle des autres 

États de l'Afrique noire. Mais, si la Loi fondamentale ne contient pas de telle 

disposition, l'article 13 portant sur la déclaration solennelle du Président de la 

République, aussitôt après son entrée en fonction (nous L'avons précédemment 

souligné), marque un certain soua de sauvegarder les libertés publiques: le Pré- 

sident élu déclare qu'il veiilera au respect et à la préservation de la liberté et de 

la justice. De plus, nul ne doit faire l'objet de discrimination du fait de son sexe, 

de sa race, de sa tribu, de sa aoyance ou de son opinion politique (art. 6). Tout 

citoyen du Ghana doit recevoir sa juste part du produit de la mise en valeur du 

pays (justice sociale). Sous réserve des restrictions qui pourraient être imposées 

pour maintenir l'ordre, la moralité ou la santé publique, aucune personne ne 

doit être privée de sa liberté de culte ou d'expression, ni du droit de se déplacer 

et de se réunir sans entrave, ni du droit d'accès aux cours de justice. Le droit de 

propriété est garanti et personne ne doit être privée de ses biens si ce n'est lors- 

que l'intérêt public l'exige et en conformité avec la loi". 

Si l'on s'en tient à ces dispositions constitutionnelles, la République gha- 

néenne, tout comme les deux autres États précédemment étudiés, a institué u n  

État de droit qui n'a pratiquement rien à envier aux autres pays démocratiques 

du monde. Seule l'analyse de l'application des principes énoncés dans la Loi 

fondamentale, à laquelle nous procéderons plus loin, permettra de se faire une 

opinion définitive au sujet du régime ghanéen. Mais en attendant une telle 

vérification, achevons la liste des États témoins par l'examen du système ou- 

gand ais. 



IV. - L'OUGANDA 

A. - D O N E  GÊOGWKIQUES ET ÉVOLUTION 

DES INSTITUTIONS POLITIQUES 

1. - Domées géographiques et ethniques 

Couvrant une superficie de 236 048 km2 et peuplé de 19 820 000 habitants, 

soit une densité de 84 hab./ km2, *' l'Ouganda se situe en plein cœur de 1'Afri- 

que, sous l'équateur. Il est borné au Nord par le Soudan, à l'Ouest par la Répu- 

blique démocratique du Congo (ex-Zaïre), au Sud par le Rwanda et la Tanzanie 

(ex-Tanganyùca britannique), puis à l'Est par le Kénya. Fragment des hautes ter- 

res de l'Afrique de l'Est, le pays présente une unité géomorphique remarqua- 

Mez8. Il s'organise autour d'un plateau central limité par la ligne des failles à 

l'Ouest, des formations volcaniques à l'Est pour finir en pente douce dans 

l'immense dépression du lac Victoria, le plus vaste d'Afrique (83 000 km2) situe 

à 1130 mètres d'altitude. L'Ouest du pays est parsemé d'un chapelet de lacs 

(Albert, George, Édouard etc.). C'est la région où l'on trouve d'importants dé- 

pôts de minéraux (béryl, tungstène, sel, cuivre et cobalt, fer pétrole, pyrochlore 

des carbonatites servant à fabriquer des engrais). Il jouit d'un climat équatorial 

d'altitude: amplitudes saisonnières très faibles avec comme min i m u m s 

moyens de 8,6"c (juillet) et 11,3"c (avril-mai) dans les zones les plus élevées du  

Sud-Ouest avec des températures moyennes annuelles variant entre 22 et 23Oc 

alors que dans la région la plus basse au bord du lac Victoria où se trouve la 

capitale, Kampala, la température varie entre 2S0c (juillet) et 26Oc (février). Le 

pays est moyennement arrosé environ 1,7 m. d'eau par an dans la région du lac 

Victoria pour environ 500 mm. dans le reste du territoire, avec pour corné- 

quence un paysage de savanes couvertes de hautes herbes et parsemées de 

grands arbres, propices à l'agriculture et à l'élevage. La production agricole de 



l'Ouganda est ainsi fort variée: canne à sucre, coton, café, thé, bananes, céréales, 

gros bétail, caprins. La forêt dense est rare mais la faune est très riche, protégée 

dans de nombreux parcs nationaux favorisant le tourisme. 

L'Ouganda groupe une trentaine d'ethnies dont les Baganda (bantous) 

sont les plus nombreux (17O/0 du total) et les mieux organisés. Ils occupent la 

partie centrale dont la capitale, Kampala, est celle de L'Ouganda actuel. L1Ou- 

ganda compte également des minorités d'origine nilotique et soudanaise au  

Nord (Karamojong, Acholi, Nyoro), do-hamitique au Nord-Est (Teso), asiati- 

que (d'origine essentiellement indo-pakistanaise), économiquement dynami- 

que, et européenne. Ce pluralisme ethnique a souvent engendré des rivalités 

qu'a su habilement exploiter le colonisateur et que bien des politiques utilise- 

ront également après l'indépendance du pays? La lartgue officielle est l'anglais, 

alors que le swahili est la langue nationale véhiculaire par excellence. On dé- 

nombre cependant d'autres langues ou dialectes à l'image des ethnies, comme 

le luganda de l'ethnie bouganda, le runyankoré-nikega, l'ateso etc. Mosaïque 

culturelle, l'Ouganda groupe une forte majorité chrétienne et des minorités 

telles que des animistes, des musulmans (près de IO%), etc. 

2. - Évolution politique 

La Conférence de Berlin (1886) et les accords anglo-allemands (1890) ont 

créé cette zone d'influence britannique. Le protectorat fut d'abord établi sur le 

Royaume des Bouganda par le traité signé en 1896 entre le Kabaka (le Roi) et un 

représentant du Gouvernement britannique. D'autres accords similaires seront 

conclus ultérieurement avec divers chefs locaux pour étendre le protectorat à 

presque tout le temtoire constituant l'Ouganda actuel. Le protectorat fut offi- 

ciellement institue par 1 'Order in Council de 1902; en 1905, la direction des af- 

faires du Protectorat passait du Foreign Office au Ministère des Colonies de 

Grande-Bretagne? 



Notons qu'avant l'arrivée des Européens, le Royaume du  Bouganda était 

un État centralisé dont les pouvoirs étaient partagés entre le Kabaka et le Par- 

lement (le Lukiko). La transition de  ce Royaume au pouvoir britannique fut 

émaillée de crises dont le paroxysme fut atteint lorsque tous les partis politiques 

bougandais se mirent d'accord pour exiger la mise au point d'un calendrier 

prévoyant à terme l'indépendance d u  Bouganda. Le Gouvernement britanni- 

que estimant que cette requête était incompatible avec les traités signés avec le 

Bouganda, cessa de  reconnaître le Kabaka et le déporta en Grande-Bretagne e n  

novembre 1953, faqon somme toute peu démocratique de répondre à la de- 

mande légitime des partis bougandais. 

Après une série de manœuvres constitutionnelles propres aux Britanni- 

ques, en 1955, un nouvel accord intervint avec le Bouganda: celui-ci est défini 

comme une province de l'Ouganda; le Kabaka devint un souverain constitu- 

tionnel et des arrangements intervinrent au sein d u  Gouvernement central 

pour les postes ministériels. Le Conseil exécutif comprenait ainsi le Gouver- 

neur, huit membres fonctionnaires, dont six avaient rang de ministre, cinq 

membres pris en dehors de  l'Administration, dont trois Africains. Le Conseil 

législatif comprenait désormais 30 Africains (sur 60 sièges), dont cinq représen- 

tant le Bouganda élus par un collège électoral bougandais. Devant le refus d u  

Gouvernement britannique d'accéder à la demande de sécession du Bouganda 

d u  reste de  l'Ouganda, le Lukiko vota une motion, le 31 octobre 1960, consta- 

tant la sécession immédiate. 

Le  Gouverneur britannique n'ayant pas signé la motion, celle-ci n'eut pas 

force de loi. il organisa de nouvelles élections en mars 1%1, élections boycottées 

par le Bouganda. Le Deinocnztic Party (D.P.) de Benedicto Kiwanuka en sortit 

vainqueur aux dépens de I'Ugatida People's Coitgress (U.P.C.) de Milton Obote, 

qui devint leader de l'Opposition. Le vainqueur devint Premier ministre. Une 

nouvelle conference constitutionnelle se tint à Londres a l'issue de laquelle 

l'Ouganda se vit accorder l'autonomie interne le ler mars 1962, et le Bouganda 



le statut d'État fédéré. La nouvelle Constitution, en vigueur le ler mars 1%2, 

prévoyait la tenue à'41ections g&n&rales en avril 1%2, puis l'accession h I'indé- 

pendance en octobre. L'Assemblée nationale issue de ces consultations permit 

de former un Cabinet de 14 ministres qui exergait le pouvoir exécutif; le Gou- 

verneur n'ayant plus que quelques pouvoirs résiduels. L'Assemblée nationale 

comprenait 91 membres, dont 61 représentant L'Ouganda, 21 le Bouganda, dé- 

signés par le Lukiko, ainsi que 9 membres élus par 1 ' Assemblée elle-même. 

Le nouveau Gouvernement, issu des elections d'avril 1%2 etait dirige par 

un Premier ministre en la personne de Milton Obote. Une nouvelle conference 

constitutionnelle eut lieu à Londres en juin 1962. Eue entérina les decisions du 

1" mars 1962 et, le 9 octobre, l'Ouganda devint independant, membre du 

Co m m o  n weal th  , puis admis aux Nations Unies. Un an plus tard, l'Ouganda 

opta pour une république fédérale au sein du Commonwealth, le 9 octobre 

1%3. Le Kabaka du Bouganda, Mutesa II, en fut le premier Président, le Chef 

supdme du Busoga devint viceRésident, et Milton Obote conserva le poste de 

Premier ministre3'. Le pays se composait de quatre royaumes (le Bouganda, le 

Bunyoro, le Toro et I'Ankolé), d'un temtoire (le Busoga), de divers districts 

(West Nile, Madi, Achole, Lango, Karamoja, Bugisu, Bukodi, Sebei, Kigezi, Te- 

s ~ )  et d'une zone au statut indefini, le territoire de Mbale. Les contradictions 

internes entre les forces politiques en présence conduisirent rapidement à la 

mpture entre le Chef de l'État, le Kabaka - qui entendait sauvegarder ses avan- 

tages acquis et mOme les accroître aux dépens de l'ensemble fédeal - et le Re- 

mier ministre Obote, qui entendait, quant & lui, réaiiser un É t a t  unitaire. Profi- 

tant d'une rébellion militaire dans la région de Jinja en 1%4, Obote prit les 

pleins pouvoirs, suspendit la Constitution pour en établir une provisoire, dite 

«révolutionnaire » en avril 1%6. Celle-ci sera remplacée un an plus tard par la 

«Constitution républicaine de l'Ouganda b~ adoptée le 8 septembre 1%7, 

laquelle sera suspendue en janvier 1971 par le coup d'État du chef d'etat-major, 

Idi Amin. Mentionnons que la Constihition r6volutionnaire supprima la plu- 



part des privilèges des souverains, mais la «Constitution républicaine.> mit fin 

à toute velléité fédéraliste en instituant un État unitaire, divisé en 18 districts 

dont chacun est doté d'un C o d  élu et d'un exécutif local (président et vice- 

président); l'administration centrale y est représentée par le Dishict Co rn m is  - 
sioner (Préfet), bref, un État unitaire avec une certaine dose de décentralisa- 

tion3'. 

Idi Amin, devenu maréchal et chef de l'État, sera à son tour chassé du 

pouvoir en avril 1979, après neuf ans de dictature sanglante. À la suite des élec- 

tions générales du 10 décembre 1980 et la victoire de I'Ugnnda People's Con- 

g r e s  (74 sièges sur 126) de l'ex-chef de l'État, Milton Oboté, celui-a fut désigné 

le 15 décembre 1980 Président de la Républiquea. Ce retour à la légalité ne dure- 

ra guère: une re*llion armée se développa en effet dans l'Ouest du pays sous la 

direction de Yoweri Museveni. Devant la dégradation de la situation, Milton 

Oboté abandonna le pouvoir et repartit en exil au Kénya, puis en Zambie e n  

1985. Après de laborieuses tractations, Y. Museveni et ses troupes investirent et 

pénétrèrent dans la capitale le 26 janvier 1986. Depuis lors, I~Ouganda est dirigé 

par ce général, qui s'est mis à libéraliser le régime. Cet effort semble avoir été 

couronné de succès en effet, le pays a progressivement recouvré sa stabilité et 

le régime sa légitimité par la tenue en 1996 des présidentielles, lesquelles ont 

été soldées par la victoire de Museveni, élu Président de la République ... 
En somme, l'Ouganda n'a pratiquement connu la légaiité constitution- 

nelle que pendant la période des deux premières Républiques, depuis son acces- 

sion à l'indépendance jusqu'en 1990. Ce sont donc les Constitutions de 1963 et 

de 1967 qui serviront de base dans l'analyse théorique des mécanismes de con- 

trôle des gouvernants et de protection des droits et libertés des atoyens. 



B. - LES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTROLE DES ACTES ETATIQUES 

ET DE PROTECTION DES DROCTS DE LA PERSONNE 

Ici encore, nous procéderons par déterminer à travers la structure du  pou- 

voir, la nature du régime politique d u  pays, puis établir au regard des mesures 

de sauvegarde des droits de la personne, s'il s'agit ou non d'un État de droit, d u  

moins en théorie. L'on sait qu'au lendemain de l'indépendance, l'Ouganda est 

une sorte dfEtat fédéral à compétence diversifiée par rapport a ses royaumes et 

territoires, mais u n  État fédéral monocaméral, autrement dit, un système poli- 

tique srri gnieris.  Cette originalité, inconnue en Afrique, ne survécut pas, e n  

raison des contradictions internes qu'elle comportait, mais le système dans 

l'ensemble avait une allure démocratique quant à la structure d u  pouvoir. 

1. - Nature d u  régime; adhésion a l'idéal démocratique 

Outre le mode de désignation des dirigeants, qui était semblable à celui des 

démocraties occidentales, le régime était marqué par une réelle séparation des 

pouvoirs. 

Le pouvoir exécutif était exercé par le Chef de l'État, le Premier ministre et 

son Cabinet; il s'agissait donc d'un exécutif bicéphale. Le Président et le Vice- 

président ont remplacé depuis la Constitution du  9 octobre 1%3 le Gouverneur 

général. Ils sont élus par l'Assemblée nationale parmi les chefs traditionnels. 

Est-ce u n  signe de l'influence d'une longue tradition monarchique dans le pays 

ou une imitation d u  système britannique, dans lequel le Roi règne mais ne 

gouverne pas? En effet, les pouvoirs du chef de I'hat étaient fort réduits, voire 

inexistants sans doute, en  raison du  fait qu'il n'était pas élu au suffrage univer- 

sel. Élu pour cinq ans (art. 36 QI), il ne bénéficiait pas de l'inamovibilité et de 

I'irresponsabilité politique. Il pouvait être révoqué a la demande d u  Premier 

ministre ou de la moitie des déput& par vote acquis à la majorité des deux tiers 

composant l'Assemblée nationale (art. 67 €j 1). Le Vice-président supplée le Pr& 



sident de la République en cas d'absence ou d'indisponibilité. Si le Président est 

chargé des fonctions traditionnelles des chefs de l'Exécutif, il ne peut agir, sauf 

exception, qu'après avoir pris l'avis d u  Premier ministre (art. 67 1). C'est dire 

que celui-ci, presque à la manière britannique, demeure le véritable chef de 

l'Exécutif. II est nommé par le Président de la République et, comme e n  

Grande-Bretagne, est obligatoirement le leader de la majorité parlementaire 

(art. 62 3). Les ministres sont nommés par le Président de la République sur 

proposition d u  Premier ministre et révocables de la même manière, contrai- 

rement au système britannique. L'ensemble des ministres forme le Cabinet qui 

peut être renversé par le Parlement par un vote de non-confiance. 

Quant au Pouvoir législatif, il est exercé par le Parlement, lequel, comme 

au Ghana, était formé du  Président de la République et de  IfAssemblée natio- 

nale, comprenant 91 membres (art. 381, dont 21 représentant le Bouganda et 

désignés par le Lukiko, puis de trois membres représentant la capitale, Kampa- 

la. Ici, a l'inverse d u  système ghanéen, le Speaker pouvait être membre de l'As- 

semblée ou élu par elle hors d e  son sein33. Seul le Spenker adjoint, le Deputy 

Sperzker est, comme au Ghana, obligatoirement un membre du Parlement. 

Chaque &tat fédéré» d'alors avait naturellement son propre Parlement, avec 

les pouvoirs plus étendus pour le Lukiko. 

Le Pouvoir judiciaire participait de la complexité d e  la répartition des at- 

tributions au sein des organes constitutionnels précédents. La Haute cour était 

présidée par le Chief lirstice , comme au Ghana, nommé par le Président de la 

République sur  présentation d u  Premier ministre. Les juges étaient nommés 

par le chef de  l'État sur avis de la Commission de  la justice. La Haute Cour 

étend sa juridiction sur l'Ouganda proprement dit ainsi que sur les royaumes 

dfAnkole, d u  Bunyoro, de Toro; cependant la justice y était rendue au nom d u  

souverain de Grande-Bretagne. Dans les différents royaumes, elle l'était au  

nom des rois respectifs.. Quant au Bouganda, sa Haute Cour lui etait propre, 



mais se composait du même perso~el  que dans l'ordre fédéral (art. 94.5 2), et la 

justice était rendue au nom du Kabaka. 

À ce niveau de lecture de la Constitution ougandaise de 1963, tout semble 

indiquer qu'il s'agissait bien d'un régime démocratique de type parlementaire; 

ce à quoi l'analyse des rapports entre ces divers organes constitutionnels per- 

met également de conclure. En effet. c'est sur demande du Premier ministre et 

à tout moment, que le Président de la République pouvait dissoudre le Parle- 

ment. Par ailleurs, si le Gouvernement avait le pouvoir de dissoudre 1'Assem- 

blée, celle-ci pouvait mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement et l'arti- 

de 63 §2 précisait que le #Cabinet est collectivement responsable pour toutes 

choses qui sont faites sous l'autorité d'un ministre dans l'exercice de ses fonc- 

tions m. En cas de vote de non-confiance, le Président de la République devait 

révoquer le Premier ministre si dans un délai de 3 jours, celui-ci ne démis- 

sionnait pas. Si le pouvoir du chef de l'État semblait plus limité par rapport à la 

Constitution de 1963 dans la mesure où il ne pouvait plus, en matière de disso- 

lution, agir seul sans l'accord du Premier ministre et ne pouvait non plus 

nommer ou révoquer un ministre sans l'avis du Premier ministre, n'est-ce pas 

là une reproduction du système de *checks and bal an ces^ caractéristique du 

modèle parlementaire britannique? Mais peut-on parler de démocratie sans 

envisager le système de médiation des intérêts et des exigences des popula- 

tions? 

Le système partisan ougandais était aussi complexe que la structure du 

pouvoir. On dénombrait. en effet, au lendemain de l'indépendance, une série 

de partis politiques dont sept paraissaient les plus importants". Le Democratic 

Party @.P.) s'appuyait essentiellement sur les Catholiques et était favorable h 

l'unité des peuples ougandais. Créé en 1956 sous la direction de Benedicto Ki- 

wanuka, devenu Premier ministre en 1961, œ parti ne remportait en 1962 que 

23 sièges sut 81. L'Uganda People 's Congress (U.P.C.), créé en 1959 par Milton 

Oboté et Abu Mayenga, fortement appuyé sur les syndicats, devint majoritaire 



en 1962 avec 43 élus au Parlement et M-Oboté devint le Premier ministre. 

L'Uganda National Congress (U.N.C.), fondé en 1952 par Musari et Mayenga, 

devint un parti de masse après la déportation du Kabaka. U.N.C. mena alors 

une lutte, pour la première fois, pour le retour du Kabaka dans l'union du 

Bouganda et de l'Ouganda; mais au retour du Kabaka, en 1959, le parti se dé- 

membra. Mayenga et Oboté le quittèrent pour fonder 1U.P.C. L 'United Natio- 

nal Party (U.N.P.), constitué essentiellement d'intellectuels bougandais, est 

demeuré plutôt régional. Le Progressive Party (P.P.), aéé en 1955 et fortement 

soutenu par le journal Uganda Empya se fit remarquer par sa campagne en fa- 

veur du retour du Kabaka, mais s'effrita aussitôt après. Le Bat& Party (B.P.), le 

plus ancien parti politique bougandais, interdit en 1949, reconstitué en 1955, 

perdit son influence après l'indépendance. Le Kabaka Yekka, c'est-à-dire ale roi 

au-dessus de tout,>> fondé en 1961 lorsque le Bouganda se résolut à participer à 

la fédération ougandaise, remporta 65 des 68 sièges au Lukiko en février 1962- 

Avec ses 24 représentants au Parlement fédéral, le parti accepta de partiaper 

avec 1'U.P.C. de Milton Oboté à la coalition gouvernementale dès l'indépen- 

dance du pays. En somme le pluripartisme n'était pas une innovation en Ou- 

ganda au lendemain de hdépendance. Cela confirme le caractère démocrati- 

que du régime instauré en 1%2, puis en 1963. Mais cette analyse serait incom- 

plète sans étudier comment le àtoyen est protégé contre les abus éventuels des 

gouvernants, comment les droits et libertés de la personne sont juridiquement 

garantis en Ouganda. Autrement dit, en quoi le système ougandais de cette 

époque pouvait41 être considéré comme un  État de droit? 



2. - Au plan juridique: adhésion au principe de l'État de droit 

La Constitution de 1962, amendée en 1963, consacre tout un chapitre de 17 

articles a la protection des droits et Libertés fondamentaux de l'individu sans 

distinction de race, de lieu de naissance, d'opinion politique, de couleur, de 

croyance religieuse ou de sexe. Toute personne a droit à la vie, à la sécurité, à la 

protection des lois, à la liberté de conscience, d'expression et d'association. Elle 

a droit à la protection de l'intimité de son domicile et de ses autres biens et con- 

tre la privatisation de sa propriété sans compensation. 

Aucune personne ne sera privée de la vie intentionnellement, sauf en cas 

d'exécution de la sentence d'une cour, prononcée à propos d'un délit criminel 

aux termes de la loi, à laquelle cette personne aura été condamnée (art. 18). De 

plus, aucune personne ne pourra être privée de sa liberté personnelle, sauf 

dans les cas autorisés par la loi. 

Toute p e r m e  arrêtée ou détenue doit être informée aussitôt que rai- 

sonnablement possible, dans un lmgage qui lui est compréhensible, des motifs 

de son arrestation ou de sa détention (art. 19 52); il s'agit manifestement d'une 

disposition contre l'arbitraire et l'abus d'autorité. L'article 20 protège contre 

l'esclavage et le travail forcé. Quant à la sauvegarde de la dignité et de l'intégri- 

té humaines, aucune personne, précise l'article 21, ne sera soumise à la torture 

ou à une punition ou tout autre traitement inhumain dégradant. Le droit à la 

défense et à un procès équitable dans un délai raisonnable devant une cour in- 

dépendante et impartiale établie par la loi est également garanti par l'article 24, 

de même que la présomption d'innocence de toute personne accusée d'un dé- 

lit. À cet égard, elle dispose de facilités pour la préparation de sa défense et, en- 

tre autres, le droit d'obtenir sans frais l'assistance d'un interprète, si elle ne 

peut comprendre le langage utilisé au cours du procès. En outre, d e  Hnéficie 

du droit de choisir son conseil, de récuser un magistrat et du principe de la 

non-rétroactivité des lois pénales. Le recours pour inconstitutionnalité d'une 



loi devant la Haute Cour est ouvert à tous et les décisions de celleci sont tou- 

jours susceptibles d'appel, ajoute l'article 32. Toutes ces dispositions constitu- 

tionnelles en vue d'assurer la protection des droits et libertés de la personne 

dénotent, de toute évidence, le réel souci d'instaurer un véritable État de droit 

en Ouganda de l'époque. 

Somme toute, à des degrés divers, les jeunes États de l'Afrique subsaha- 

rienne ont semblé afficher une réelle volont6 d'instituer des régimes démocra- 

tiques, avec toutes les garanties possibles contre les excès éventuels des diri- 

geants vis-à-vis de leurs conatoyens, et prévu des moyens juridiques pour as- 

surer une pleine jouissance des droits et libertés attachés & toute personne hu- 

maine. En d'autre termes, la lecture des normes juridiques de ces pays, à 

l'image des quatre États étudiés (la Côte dlvoire, le Togo, le Ghana et 

l'Ouganda), au lendemain de l'indépendance peut donner à aoire en leur 

ferme volonté de réaliser des États de droit; seule la mise en œuvre ou l'appli- 

cation concrète de ces mesures de sauvegarde des droits fondamentaux et des 

mécanismes de contrôle des actes des dirigeants permettra de mieux apprécier 

ces régimes; ce sera l'objet du prochain chapitre. 
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CHAPITRE V 

DE L'EFFECTIVI~~ DES NORMES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

EI' DE LA NATURE DES RÉGIMES -ABLIS 

Nous tenterons ici, à travers les faits, la doctrine et la jurisprudence, d'éta- 

blir si les dispositions de contrôle et les mécanismes de protection des droits 

fondamentaux prévus dans les constitutions des pays ASS sont réellement ap- 

pliqués. S'ils le sont dans un État, celui-ci est effectivement démocratique et un  

État de droit; dans le cas inverse, il s'agira sans doute d'un régime non démo- 

cratique, donc autoritaire, tel que mentionné précédemment. La même analyse 

sera faite successivement pour chacun des quatre pays témoins (la Côte- 

d'Ivoire, le Togo, le Ghana et l'Ouganda) en fonction des critères définis plus 

haut. Mais au préalable, il convient de préciser davantage, à titre 

d'introduction, le statut des partis en Afrique'. 

Cette précision préliminaire nous paraît d'autant plus utile, que le parti 

joue un rôle primordial dans le fonctionnement des institutions en Afrique 

intertropicale et permet d'établir, de fason croissante, le degré d'autoritarisme 

selon que cette formation politique est dominante, unique de fait (de facto) ou 

unique institutionnalisée (de jure), le pluripartisme étant, bien entendu, plus 

proche de la démocratie, donc de l ' b t  de droit, que les autres formes. 

Au moment de leur accession à l'indépendance., l'ensemble de la doctrine 

admettait que les partis politiques étaient des éléments essentiels pour le fonc- 

tionnement des régimes politiques qui se voulaient démocratiques. La partis 

politiques étaient des institutions importantes et leur statut était officiellement 

reconnu. Mais celui-ci a connu des modifications importantes par la suite. Ain- 

si, hormis le cas de l'Empire éthiopien, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ 

(Royaume d'Axoum), qui refusait le système représentatif (l'article 4 de la 



Constitution du 4 novembre 1955 stipulait que l'Empereur était inviolable et 

son pouvoir absolu, excluant par conséquent l'existence de partis), le système 

partisan en ASS a évolué, de façon générale du pluripartisme au parti domi- 

nant, à I'unipartisme et à l'absence de parti par interdiction. Cette dernière si- 

tuation se produit, en général, au lendemain d'un coup d'État militaire et peut 

durer longtemps, selon les pays. Ce fut le cas au Togo, lorsque. au lendemain 

du coup d ' h t  militaire du 13 janvier 1967, le nouveau chef d ' h t  supprima 

tous les partis. Cette situation devait durer jusqu'au 30 décembre 1979 , où la 

Constitution de la République a r légitimé f i  le régime d'exception instauré 

depuis 1967 et. du coup, institutionnalw l'unicité du Rassemblement du peu- 

ple togolais (RP-T.). 

On parle de parti dominant lorsqu'un seul parti occupe la scène politique 

sans partage ou monopolise le pouvoir pendant une longue durée aux dépens 

d'autres formations, impuissantes ou affaiblies, car privées de moyens d'ex- 

pression. Ce fut le cas de l'Union progressiste sénégalaise devenu Parti socia- 

liste sénégalais, entre 1962 et le debut des années 80. 

Quant au monopartisme, il peut consister en un parti unique de fait ou en 

un parti unique institutionnalisé. Examinons ces deux possibiiités. 

Io/ Le parti unique de fait correspond à la situation dans laquelie il 

n'existe qu'un parti politique, mais sans que la Constitution ou la loi institu- 

tionnalise cette unicité2. En d'autres temies, les normes juridiques, notamment 

la Loi fondamentale, autorise en principe la formation d'autres partis. Cela a 

été le cas au Liiéria et en Côte d'Ivoire. La Constitution ivoirienne autorise la 

création d'autres parüs politi~ues (art. 7). toutefois, le Parti Démocratique de 

Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) était le seul à pouvoir agir dans le pays et s'est confondu 

avec l'État de 1959 ii 1990, année où le principe du multipartisme a été accepté 

par le parti-État. Au Ghana, le Convention Peuple's Party (C.P.P.) était devenu 

un parti unique de fait pour devenir en 1%4 un parti unique institutionnalisé, 

après l'interdiction de l'United Party, l'unique parti d'opposition en activite. 



2'/ LE parti unique est dit institutionnalisé quand l'unicité de la forma- 

tion politique est établie par une disposition constitutionnelle ou législative, 

cette dernière forme étant le plus souvent une étape transitoire conduisant à 

une révision constitutionnelle en vue d'en venir à la première forme3. Les cas 

de partis uniques institutionnalisés abondent en ASS : au Burundi, l'article 18 

de la Constitution du 11 juillet 1974 établissait que .ln République du Burundi 

adopte le principe du parti unique, dénommé U.P.R.O.N.A., ; de même l'arti- 

de 10 de la Constitution togolaise du 30 décembre 1979 disait : 

d e  système institutionnel togolais repose sur le principe du parti 
unique qu 'incarne le Rassemblement du Peuple Togolais (R. P.T.). 
Toutes les activités politiques y compris celles qui concourent à l'ex- 
pression du suffrne s'exercent exclusivement au sein du Rassem- 
blement du peuple togolais ...* 

Les conséquences de l'institutio~alisation du parti unique sont multi- 

ples ; on donne ainsi au parti le monopole de l'activité politique légitime ; 

seuls les candidats du parti peuvent participer aux &ctions présidentielles et, 

le cas échéant, aux législatives. Cette règle est, en général, combinée, pour les 

élections parlementaires, avec le système du scrutin majoritaire un tour sur 

une liste nationale unique. L'issue d'un tel scrutin ne fait pas de doute, le can- 

didat désigné étant automatiquement élu. De plus, le parti unique tend à se 

confondre avec le peuple ou l'État comme au Zaïre, dont la Constitution de 

1974 établissait dans son préambule que r Nous , peuple zaïrois, réuni au sein 

du Mouvement populaire de la Révolution[ ...] W ,  pour finir par l'article 8, ainsi 

libellé : Tout Zaïrois est membre du Mouvement populaire de la révolu- 

tion ... * Certaines Constitutions vont jusqu'à faire du parti l'institution su- 

prême de la République ; le parti devenant ainsi i'organe qui détermine les o p  

tions politiques nationales. Il arrive qu'on fasse prévaloir les fonaiow assurées 

dans le parti sur celles exercées dans l'État : à titre d'exemple, le préambule de la 

Constitution togolaise de 1979 était assez éloquente : .Le Rassemblement d u  

peuple togolais, parti unique, prime toutes les institutions de l'État; et la Cons- 



titution zaïroise de 1978 (art.34 ) de renchérir en faisant du M.P.R. la seule insti- 

tution constitutionnelle3. 

Cette précision préliminaire étant faite, revenons à nos quatre pays- 

témoins en commençant par la Côte dlvoire. 

A. Aggrey, magistrat ivoirien, parlant des mécanismes de protection des 

droits de la personne dans son pays, lors du IV Con* de l'Institut Interna- 

tional de droit, tenu à Montréal en 1981, concluait en ces termes : « Plus que les 

mécanismes juridiques, c'est la création d'un environnement propice à 

Z'épunouissemen t des droits de la personne qui apparaît la meilleure garantie 

de leur respect A. Les éléments fondamentaux ou primordiaux de cet envi- 

ronnement, en dehors des tribunaux, demeurent les mécanismes de médiation 

et de communication politiques : le système des partis, les formations syndica- 

les et les médias? En effet, en quoi peut-on parler de liberté de la presse ou de 

I'opinion dans un pays où seuls les médias officiels sont permis ? Si1 est vrai 

que des journaux étrangers sont visibles en Côte d'Ivoire, ceux-ci ne sont tolé- 

rés par les autorités que lorsqu'ils s'abstiennent de dénoncer les abus du régime, 

s'ils y manquent, ils sont censurés, frappés d'interdiction. Ainsi, des journaux 

étrangers font-ils frequemment les frais des sauts d'humeur des dirigeants du 

pays. Plusieurs journaux, entre autres Jeune Afrique, Afrique Asie, Le Canard 

enchaîné ..., sont souvent censurés et interdits de parution. Cette remarque 

s'applique h la quasi-totalité des pays africains. De plus, comment parler de dé- 

mocratie, du respect de droits fondamentaux, d'ht  de droit dans un pays régi 

par un parti unique monolithique, qui se aoit  investi d'une mission sacrée de 

réglementation, sans partage, du comportement de tout un peuple ? C'est dans 

cet environnement particulier des États africains et dans une sérîe de pratiques 



fondées sur la violence politique, qu'il est possible d'évaluer I'effectivite des 

mesures de sauvegarde des droits de l'homme et de contrôle des actes des diri- 

geants africains, inscrites dans  les Constitutions. 

A- - L'ENVIRONNEMENT fOLJTIQUE EN COTE IYIVOIRE 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque s'impose. Elle concerne 

les sociétés africaines en général. Les sociétés occidentales, dont l'Afrique s'est 

empressée d'imiter, voire de copier les institutions, connaissent pour la plupart 

une certaine stabilité, en ce sens que les variations qui peuvent s'y produire 

sont, en gros, prévisibles et même susceptibles d'être contrôlées. Par contre, les 

sociétés africaines sont encore et pour longtemps instables. En effet, coexistent 

et s'influencent réciproquement en elles plusieurs formations sodales, dont les 

mouvements patticuüers et les mouvements d'ensemble créent sans cesse des 

états d'équilibre instable. Ces sociétés en transition exigent donc des dirigeants 

un esprit beaucoup plus inventif et d'être toujours conscients des souffrances 

endurées pendant l'époque coloniale par leurs peuples, surtout les catégories 

les plus démunies et de loin les plus nombreuses, tels que paysans et artisans. 

En effet, les travaux forcés, le portage des colons à travers browes et forêts 

étaient le lot de cette fraction de la population et non celui de la minorite 

d'employés coloniaux (indigènes ou assimilés) : commis de bureaux, cadres et 

intermédiaires ou autres agents de type compradores . Relever un tel défi ne 

peut résider dans des rntithodes dictatoriales, dans la négligence ou l'irrespect 

des droits fondamentaux, mais dans un processus consensuel, démocratique, 

régi par l%tat de droit. Iï s'agit d'éviter la reproduction du système colonial et de 

substituer aux agents coloniaux de nouveaux dirigeants, si possible mentale- 

ment décolonisés, qu'ils soient chefs d%tat, ministres, parlementaires ou ad- 

ministrateur~. L'oubli de cette exigence et surtout la succession à l ' h t  colonial 

d'un État postcolonial aux méthodes identiques a conduit à la faillite politico- 



economique et sociale actuelle en Afrique. Telle est la lathese que nous defen- 

dons ici. Pour n'avoir pas compris que l'adhésion populaire au principe de 

Ifindépendance était un refus de I'asservissement et une recherche de liberte, de 

dignité et de justice, donc un attachement IfÉtat de droit, les dirigeants afri- 

cains ont sombré dans la répression et l'oppression, comme au temps colonial, 

stérilisant ainsi l'esprit d'initiative, d'invention et le génie productif de leurs 

peuples, lesquels sont contraints, en definitive, à la mendiate et, pour certains, 

à I'exi15. 

Notre but, dans le présent chapitre, est de montrer l'absence de démocratie 

et d'État de droit en Afrique tropicale, en dépit des garanties constitutionnelle 

évoquées plus haut. Notre demarche sera essentiellement empirique et consis- 

tera établir, à travers les faits, la non-application des ideaux dernomatiques et 

les violations des droits fondamentaux énoncés dans les diverses constitutions 

et autres normes juridiques de ces pays. L'engrenage de la violence politique 

6tant amorcé dans la quasi-totalité d a  pays ASS par l'instauration d u  parti u ni- 

que, notre analyse portera, dans un premier temps, sur le système partisan, qui 

constitue la variable-clef des régimes africains. L'unipartisme est I'instrument 

du monolithisme politique, negateur de la démocratie et de l'État de droit. 

Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous analyserons la principale et quasi- 

unique formation qui a pr&idé aux destinées du pays depuis le déclin de 

1'6poque coloniale jusqu'b aujourd'hui, le P.D.C.I.. L8&ude de cet environne- 

ment politique nous conduira, ensuite, & établir les divers faits marquants de 

I'cÉtat de non-droit » pratique dans le pays. 



1.- Le Parti démocratique de la Côte dlvoire et la dynamique monolithique 

Lors du VIT Congrès du P.D.C.I. en 1980, le Président Houphouët-Boigny 

fit l'historique du parti unique ivoirien en ces ternes : 

.r Notre parti né le 9 avril 1946, héritier du syndicat agricole africain 
(S.A.A.), créé le 10 juillet 1944 [...], avait pour vocation d'exprimer et  
de défendre nos légitimes aspirations et de rassembler tout le peuple 
ivoirien sans distinction de couches sociales, & races ni de religions. 
Pendant ha durée de lu lutte pour l'indépendance, il est demeuré fi- 
dèle à cet i&al. Toutes les volontés étaient tendues vers un objectif 
précis, qui était de recouvrer notre liberté confisquée et notre dignité 
bafouée. La population était mobilisée comme un seul homme a u  
sein du parti et autour de ses responsables [...] ra i  le regret de devoir 
dire qu'une fois l'indépendance acquise, nous n'avons pas retro u oé 
[...1 la même mobilisation des esprits et &s cœurs [...] Le pur courant 
de l'idéal se perdait dans le marécage du intérêts personnels et des 
ambitions égoïstes. Le peuple ne se sentait plus concerné par l'action 
de ses dirigeants, ne participait pas réellement à leurs choix : il avait 
l'impression d'être livré à lui-même, peut-être, méprisé par ceux-lri 
mêmes qui ne rendaient pas compte de leur mandat n6. 

Cette dédaration marque un réel constat d'échec du P.D.C.L quant à la défense 

des intérêts et des libertés et droits fondamentaux du atoyen ivoirien. En effet, 

le Rassemblement démocratique africain (R.D.A.), dont le P.D.CJ. est la section 

locale, groupait essentiellement tous les gens ordinaires des villes et des cam- 

pagnes, tous les analphabètes, tous les gagnepetits, les (< non-évolués >,, bref, 

ceux que le « code de l'indigénat u de l'époque coloniale avait privés des droits 

les plus élémentaires et qui, selon Gabriel d8Arboussier, venaient de 

s'apercevoir que la liberté et la dignité étaient possibles pour eux aussi7. Tous 

ces hommes et femmes savaient également mettre leurs actes et leur morale en 

accord avec la noblesse des buts qu'ils poursuivaient, malgré les tentatives de 

déstabilisation et de corruption de divers ordres, orchestrées par les autorites 

coloniales. Bernard Dadié, un opposant rapportait de sa prison, en 1983, cette 

anecdote de l'époque coloniale : 



a Un gouverneur [..J a essayé de détacher de nous une de nos cama- 
rades femmes, secrétaire générale, en lui promettant une oo i t u re 
toute neuve, 30 mille frnncs de rente mensuelle et des avantages 
divers. Elle lui répondit simplement (sic) : Ce n'est pas au momen t 
où les fmmes de France et du monde entier luttent pour lu liberté et 
la paix que nous, femmes aficaines, allons croiser les bras [..J Depuis 
20 ans je marck à pied, je n'ai que faire de votre voiture. Je vis bien 
sans votre rente. Nous continuerons la bataille à c6té de nos frères, 
nos pères et de nos maris qu'on arrête et tue 2. 

Seulement, fort d- par le parti et ses dirigeantsf ces gens ordinaires, ces mas- 

ses populaires sont devenus, pour un moment (les manifestations et revendi- 

cations populaires pour la démocratie pluraliste dans les villes et campagnes du 

pays, à partir de 1990, témoigneront de la prise de conscience et du réveil des 

masses pour le changement politique), apathiques quant a la gestion des affaires 

publiques. La privation de leur liberté et de leur dignité, pour lesquelles ils 

s'étaient battus contre le colon, est demeurée la même, voire pire. Le parti uni- 

que et ses dirigeants se sont substitués au colonisateur et continuent h utiliser 

les mêmes méthodes d'oppression. Pour les masses ivoiriennes, rien n'est 

changé et leur apathie momentanée est la mesure de leur déception, d'autant 

que la violence subie vient non plus de l'occupant étranger, mais bien de leurs 

propres frères, à côté desquels ils ont lutté pour l'indépendance. Revenons à la 

genèse du P.D.C.I. et à sa mutation en parti unique. 

a) l 'instauration du parti unique (1951-1959) par absorption des autres 

formations 

Pour réaliser son objectif de formation politique unique, le P.D.C.I. a pro- 

gressivement utiîisé deux méthodes : dans un premier temps, celle de la ma i n  

tendue jusqu8en 1957, période où il s'évertua, comme le souligne L. Gbagbo, à 

a phagocyter petit à petit les partis de la premi&re génération, puis, dans une 

seconde étape, lorsque parvenu au pouvoir, le 17 mai 1957 (en vertu de la Loi- 

cadre accordant l'autonomie interne aux temtoires coloniaux frangais), le 

P.D.C.I., parti majoritaire, s'est attelk à empêcher disaètement le fonctionne- 



ment de tout autre parti concurrent8 pour finir par agir ouvertement à partir de 

1959, en raison de la prétendue nécessité d'un parti unique pour préserver 

l'unité nationale et le développement économique du pays (idéologie de la 

construction nationale)'. 

1' L'absorption des partis de la première génération 

Ces partis étaient' pour certains. les filiales, sinon les appendices, des partis 

de la métropole (France). De 1946 à 1951, il existait . en effet, cinq partis politi- 

ques : 

- la Fédération S.F.I.O. (Section française de l'Internationale ouvrière. 

animée par des Français, dissoute sous le régime de Vichy, se reconstitua en 

1945 et s'africanisa à partir de 1946. Profondément attachée à l'Union française 

et anticommuniste, ce parti n'eut guère d'influence en Côte d'Ivoire ; 

- le P.D.CI groupait les partisaw de la candidature de Félix Houphouët- 

Boigny à l'Assemblée nationale ftanqaise. Ceuxci comptaient, pour la plupart, 

parmi les fondateurs du Syndicat agricole africain (S.A.A.), lequel avait pour 

buts principaux de lutter : 1°/pour la libération de la main d'œuvre agricole, 

pour une meilleure répartition de celleci entre les exploitants et pour protéger 

la bourgeoisie temenne ivoirienne contre le flux migratoire voltaïque vers la 

Gold Coast voisine ; 2 O /  contre la toute-puissance de grandes compagnies 

commerciales (métropolitaines), en vue de supprimer la discrimination des 

prix à l'achat des produits ; 3O/ pour la partiapation à la gestion des affaires pu- 

bliques. Le P.D.C.I. reprit & son compte l'ensemble des idées de la S.A.A. et a vit 

ses rangs grossis d'inteliectuels (cadres africains lettrés de l'administration cm- 

loniale et du secteur privé), qui voyaient dans le programme de ce parti le canal 

politique idéal pour exprimer tout ce qu'ils n'ont pu jusque là. La quasi-totalité 

de la campagne emboîta le pas au P.D.C.I., dirigé par Houphouët-Boigny, 

l'homme qui se battait farouchement Zî l'Assemblée nationale française pour la 

suppression du travail forcg et qui eut gain de cause en 1946. Il était assisté. dans 

les premiers pas du P.D.CJ., par Auguste Denise, Koffi Gadeau et Jean-Baptiste 



Mockey, trois personnalités (sauf le dernier) qui participeront au pouvoir en 

Côte d'Ivoire jusqu'au décès d u  chef de l'État ; 

- le Parti progressiste de Côte d'Ivoire (P.P.CL), également né en 1946 était 

dirigé par Kacou Aoulou, Joseph Coffi, Julien Yayobi, Arthur Etti, et se caracté- 

risait essentiellement par son attachement à la France et à l'Union hanpise. 11 

se proposait de 

rgrouper tous les hommes de bonne volonté qu'anime le désir d e  
collaborer à l'évolution des masses innombrables de chez nous, au- 
tour de quelques objectifi immédiats : dénoncer et combattre toute 
manœuvre tendant i )  aliéner nos libertés, à limiter nos droits et à sa- 
boter notre progrès, organiser le travail des masses laborieuses pour 
un rendement optimum, inciter les lettrés à perfectionner leur cul- 
ture et lutter contre l'analphabétisme, favoriser l'indépendance indi- 
viduelle pour amena  chaque citoyen à être contre l'oppression, con- 
tre toute forme d'exploitation, qu'elle soit blanche ou noire, préparer 
les cadres de ia société de demain ; mieux choisir les cadres 
d'aujourd'hui *'O. 

- l'Entente des indépendants de Côte dlvoire (E.DJ.CL) fut aéée fin 1949 à 

la suite de l'émeute du 6 février, où s'affrontaient les partisans du P.D.C.1.- 

R.D.A. et le gouvernement colonial à Abidjan. Ce mouvement formé essentiel- 

lement de transfuges du P.D.C 1.-RD.A., anticommuniste, était attaché à la 

France et à l'Union française, comme en témoignait son manifeste : 

a Considérant le triste bilan de ces 3 années de gestion scandaleuse d e 
nos affaires par ce parti (P.D.C.I.) qui est sorti de son cadre naturel 
pour suivre une voie génératrice de désordre politique, social et éco- 
nomique,[ ...] considérant que nous, Français d'Afrique, sommes déci- 
dés à bdtir l'Union française dans la @ternité, l'union et la concorde ; 
l...IDéclarons solennellement nous désolidariser du R.D.A. et a n non - 
çons la naissance de notre mouvement d'autonomie politique .". 

- le Bloc démocratique ebuméen (B.D.E.) fut également créé en 1949 par un  

transfuge du P.D.C.I., Etienne Djaument, qui reprochait au P.D.CJ. sa soumis- 

sion a u  Parti communiste francais. Sa position, pratiquement identique à celle 

de  18E.DJ.C.L, transparaît dans les propos tenus A Houphouët en 1948 : 

r Je sais que tu es pour les Communistes, puisqu 'a Patis, ils t'appellent 
le Thorez afnmin [Maurice Thorez était a I'époque le Secrétaire général 
du Parti communiste français] [..J Quant à moi, ma position est prise ; 



air totrr dzi programme biitid du P. D.C.I., deâarrasser le pays des agerr ts 
de trorrble et de rébellioti que vorrs êtes, tes amis et toi ... » ". 

Le multipartisme existait donc, bien tardivement, il est vrai, en Côte 

d'Ivoire au crépuscule de l'époque coloniale. Cette greffe démocratique précipi- 

tée, effectuée par les puissances dominantes esplique sans doute sa faible em- 

prise sur le système politique du  pays. Il reste à savoir comment la marche vers 

le monopartisme s'est déroulée. La tactique du  P.D.CI., avons-nous souligné8 

avait consisté dans une manœuvre de la rnaitr tertdire, consistant en une aima- 

ble invitation à rejoindre ses rangs, puis, dans une seconde phase, par une poli- 

tique plus draconienne d'interdictim d'autre mouvements, suivie d'une con- 

solidation totalitaire (purges internes du P.D.C.1.). 

En matière de  politique de la rnaitz tetidtie, trois faits allaient contribuer à 

transformer le P.D.C.1. lui-même, avant que ce parti procédât à l'absorption des 

autres mouvements politiques. En effet, dans le contexte de la grrerr-e froide, 

sou ligne l'historien Gbagbo, tout mouvement nationaliste et indépendantiste 

était assimilé au  communisme ; le Gorrver~ternerit frnttçaiç assirniiatit à tort le 

R.D.A. mi Parti cornrn<otiste frntzçais (P.C.F.), décida de le traquer pnrtoir t et dé- 

clencha une féroce répression contre les militants du P.D.C.1:". 

Il est surprenant que le Gouvernement hangais ait fait la chasse au com- 

munisme dans ses colonies, alors même que ce mouvement était tout à fait 

légal et l'est toujours en France; peut-être que ce qui était bon pour la France ne 

l'était pas forcément pour les colonies : vérité au-delà des Pyrénées, erreur en 

deçà, dirait le philosophe. Dans ces conditions, la France, en instaurant le m ul- 

tipartisme en Côte d'Ivoire. comme dans le reste de ses possessions africaines, à 

la veille de leur indépendance, croyait-elle vraiment à l'utilité ou à la nécessité 

des valeurs démocratiques pour ces territoires ? Le second phénomène résidait 

dans l'invitation faite par la bourgeoisie agraire (aile droite d u  P.D.CI. ) au Pré- 

sident du  parti à se séparer d'avec le Parti communiste hansais. En effet, elle 

s'estimait satisfaite des mesures prises par les autorités coloniales en faveur de 



ses revendications, entre autres, l'abolition de I'indigénat, la suppression de la 

justice indigène en matière pénale, l'extension de la citoyenneté frangaise aux 

habitants des colonies, la liberté de réunion et d'association, l'abolition du tra- 

vail forcé. Houphouët-Boigny accéda à cette demande en 1951, au grand mécon- 

tentement des autres membres de sa formation : il s'aligna sur les positions de 

l'administration coloniale et du Gouvernement frangais". Le dernier fait ayant 

marqué la transformation interne du P.D.CI. consistait en ce que les colons et 

l'administration coloniale soutenaient à fond tous les partis opposés au 

P.D.C 1.-RDA., dans le but avoué de saper les bases électorales de celui-ci. Ain- 

si, soulignait J. Badin, « Tandis que i'administration (entendons coloniale) 

truquait sans vergogne les Listes électoral es... (entre 1946 et 1951, le nombre des 

électeurs ivoiriens passait de 200 000 à 140 000) 7715, le journal pro-colonial 

d'André Ply, «La Cdte d'Ivoire», appelait ouvertement à un front uni anti- 

P.D.C.1.-R.D.A. 16. C'est dire que les fraudes électorales en Afrique postcoloniale 

ne sont pas des innovations, a fmtiori, des spécificités. 

Ces trois faits ont conduit au désapparentement (qualifié de repli tactique) 

du P.D.C.1.-R.D.A. d'avec le P.C.F. ; ils furent également l'occasion pour cette 

formation politique ivoirienne de tendre la main aux autres mouvements et 

d'amorcer ainsi la marche vers le parti unique. LOIS du meeting organisé par le 

P.D.C J. le 6 octobre 1951, Houphouët-Boigny fit une longue déclaration, dont 

nous retenons les passages suivants : 

a Le R.D.A. peut beaucoup dans ce puys : il peut et doit rapprocher les 
hommes de bonne volonté, quelle que soit leur idéologie politique, 
pour la réalisation en commun d'un programme de progds écono- 
mique et social dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, de la 
France et de IfUnion frnnçaise. Nous nous sommes rendus compte 
que notre apparentement au groupe communiste était, dans une cer- 
taine mesure, un empêchement à ce rapprochement. Et, à l'heure ac- 
tuelle, malgré notre désapparen tement, bien des personnes restent 
sceptiques [..J Or l'union pour une politique constructive est une né- 
cessité vitale. Aussi, vais-je, une fois de plus, réafimer notre posi- 
tion, laissant au temps le soin àe dissiper définitivement toute équi- 
voque, toute suspicion[ ...] Certains dc nos cadres, craignant le c O m - 



munisme, nous quittèrent, d'autres firent forcés de se séparer de 
nous[ ...] 
Des hommes d'accord sur le but à atteindre se livrèrent une lutte fia- 

tricide [...] Nous avons fait triompher à Bamako la thèse de k col- 
laboration avec la Nation fiançaise et son peuple généreux sur la 
thèse de l'autonomie. Cela suppose inévitablement la collabo rat ion 
avec tout gouvernement légal que la République se sera don née 
LI 
Demeurez si vous le voulez dans vos nouveaux partis. Nous ne re- 

fuserons certes pas ceux qui voudront nous rejoindre. Mais ce qui 
compte le plus à nos yeux, c'est l'union de tous les hommes de bonne 
volonté, par-dessus nos partis politiques et dans l'intérêt supérieur d e 
la Côte d'Ivoire, de la République et de l'Union frnnçaise(s) ...DI'. 

Cet appel à l'union de toutes les formations politiques, en vue du développe- 

ment économique (idéologie de la construction nationale) avait été suspecté 

par plus d'un, qui voyait transparaître en filigrane le spectre du parti unique. Le 

Président Houphouët répondit en ces termes à André Ply qui, parlant au nom 

des Européens de Côte d'Ivoire, exprimait son inqui&ude : Mon appel vise à 

la collaboration des partis en présence sur la base d'un programme m in i rn u rn 

et non à leur fusion P. 

Cet appel eut des échos favorables immédiats chez certains partis. Ainsi, 

dédarait le leader de la S.F.I.O., Dignan Bailly, au rassemblement du 6 octobre 

1951, auquel il assistait : 

a Si j'ai accepté d'assister à cette conférence, c'est qu'à plusieurs reprises, et 
directement et indirectement, Houphouët m'a donné l'assurance qu'il 
avait changé dc ligne de conduite politique, c'est-ù-dire qu'il avait rompu 
avec le parti communiste. Il vient de con-er publiquement cette décla- 
ration et j'm prends acte L..] Quand le différend qui existe entre deux lut- 
teurs a pris fin, la réconciliation est de règle. Eh bien ! Dans l'int&êt & n O - 
tre pays, pour la paix et la tranquillité en Côte d'boire, vous devez C O  m me 
moi accepter la réconciliation w l g .  

D'autres partis, comme le B.D.E. rejoignirent le P.D.C.I. quelques mois plus tard 

(2 février 1952). Dés lors, le ralliement des autres formations politiques à celle 
d'Houphouët-Boigny était quasiment acquis, mais l'entrée de ce dernier au 



Gouvernement français en 1956, en qualité de ministre d%tat, hâta les événe- 

ments. L'impact de cette nomination sur les populations ivoiriennes fut tel 

que, lors d'une tournée (avril-mai 1956), le nouveau ministre fut accueilli 

triomphalement par ses compatriotes. Aux élections du 31 mars 1957, le P.D.C.I. 

enlevait la totalité des 60 sièges prévus pour la nouvelle Assemblée territoriale. 

Ainsi, les jeux étaient faits, des partis se sabordaient et le P.D.C.I. était devenu le 

parti dominant. 

En somme, par réalisme ou par opportunisme, le P.D.C.I., ayant obtenu, 

dès 1950, satisfaction sur l'essentiel de ses revendications, a accepté de coopérer 

avec les autorités coloniales. La reconnaissance de celles-ci a porté Houphouët 

sur un si haut piédestal que la collaboration entre les Gouvernements métro- 

politain et colonial et le P.D.C.I. devenait désormais sereine. En outre, fort de la 

victoire éclatante de son parti, le 31 mars 1957, auréolé d'une brillante camère 

en métropole, Houphouet retournait triomphalement au pays natal, pour 

prendre les rênes du pouvoir, le 27 avril 1959, en qualité de Premier ministre 

de la République de Côte d'Ivoire, au sein de la Communauté franco-africaine : 

rien ne pouvait plus l'empêcher de procéder à la mise hors la loi d e  autres 

formations politiques. 

b ) La mise hors la loi des autres fornations politiques (1957-1959) 

En 1958 naissait le Parti du rassemblement africain (P.R.A.) à la suite du 

Congrès constitutif des 25,26 et 27 juillet à Cotonou (ex-Dahomey). La résolu- 

tion finale adoptait le mot d'ordre de l'indépendance immédiate, puis décidait 

a de prendre toutes les mesures nécessaires pour mobiliser les masses 
afrrcaines autour de ce mot d'ordre et de traduire dans les faits en op- 
tant pour la création d'une Communauté africaine, solide et progres- 
siste avant la libre et égalitaire coopération politique avec toute autre 
communauté s20. 



Indépendance immédiate et fédération des temtoires africains (intégration ré- 

gionale), mots d'ordre du P.RA., étaient visiblement aux antipodes de la doc- 

trine collaborationniste et assimilationniste (la politique coloniale franqaise et 

le désir des francophiles indigènes visaient l'assimilation des populations des 

temtoires africains à ceiles de la métropole) du P.D.CJ.-RD.A.. Il n'était donc 

pas surprenant que le P.RA. ( d o n  ivoirienne) fût pequ par le P.D.C.I. 

comme ramant en sens inverse. Le P.R.A., fidèIe à ses principes, décidait de vo- 

ter non au maintien de la Côte d'Ivoire au sein de la Communauté franco- 

africaine, proposée par le projet h ç a i s  de référendum, le 28 septembre. Rap- 

pelons que ce référendum concernait tous les temtoires africains administrdis 

par La France, sauf le Cameroun et le Togo, qui, eux, étaient régis par le systeme 

de tutelle des Nations Unies. Le non signifiait l'option pour l'indépendance 

immédiate. 

Le P.D.C.L, qui avait décidé de voter affirmativement, se déchaîna contre 

le P.RA. et interdit à ce dernier, par le truchement du ministre de l'Intérieur, 

de faire campagne. C'6tait le déclenchement d'une chasse à l'homme, qui con- 

traignit les dirigeants du P.R.A. à la clandestinité ou à l'exil. Me Camüle Adam, 

chef du parti dissident. opta pour la dernière solution et se réfugia en Guinée, 

alors dirigée par Sékou Touré. L'ordre fut donné alors de frapper impitoyable- 

ment toutes les formations ayant des voix divergentes de celle du P.D.CJ. et ce 

fut le signal d'une opération de mise en tutelle d a  syndicats ouvriers et estu- 

diantins, de l'embrigadement des fonctionnaires, du bâillonnement de la 

presse. L'année 1959 marquait ainsi, souligne Gbagbo, la fin de la démocratie en 

Côte d'Ivoire: le P.D.C.I. [était] devenu le parti unique de fait avec sa logique : 

monolithisme de pensée, d'action, dictature d'un seul individu sur le parti, 

donc sur la vie de l'ensemble du pays rn ". 

Dans de telles situations, il arrive que des cadres, ignorant la logique totali- 

taire, continuent à se persuader qu'ils peuvent encore émettre librement des 

opinions diffbrentes de ceiles du chef du Parti. Cette tendance des intellectuels 



est d'autant plus compréhensible que le leader de la formation unique fait 

aoire en la possibilité de debats démocratiques au sein du systéme etabli. Main- 

tes personnes font tristement les frais de cette vell4ité de liberte dans de tels 

régimes, qu'ils soient communistes (ex-U.R.S.S.), nazis ou fascistes ; les systè- 

mes africains, et particuli&rement l'ivoirien, n'ont pas échappé à cette règle im- 

placable. Le leader du P.D.C.I., de retour dans son pays et devenu Premier mi- 

nistre, donc chef du Gouvernement ivoirien ne tarda pas a &agir : 

Celui-ci, [précise Gùagbo], s'est chargé personnellement de leur [aux 
cadres1 faire comprendre In nouvelle donne en organisant m é t h O di- 
quement, entre 1959 et 1964, une kyrielle de u complots » destinés a 
frapper impitoyablement (emprisonnement, disparition, suicides en  
détention) tous les cadres du ~.D.~.l..~soupçonnés de tiédeur envers sa 
personne et ses idées w22. 

En somme, I'uniate du P.D.C.I., tant redoutée, était définitivement r6disée par 

coercition et lfefficaat& d'action de cette formation passa desormais par le mo- 

nolithisme de pensée et d'action, d'où la nécessité d'une &puration interne. 

Celle-a consiste a mettre hors d'etat de nuire ceux qui, par esprit r libertaire >>, 

selon le P.D.C.I., trouvent b redire h propos des lignes de conduite, dictées par le 

sommet. La C6te d'Ivoire entrait ainsi dans la logique totalitaire, avec ses épu - 
rations périodiques au sein de  L'appareil dirigeant. On peut constater à travers 

ces mesures, a quel point il est illusoire, voire nail de croire a une démocratie 

au sein d'un parti unique. 

2. La consolidation du parti par des purges internes : la logique des 

complots 

LES prétendus complots avaient, de toute &idence, pour objectif de débar- 

rasser le parti unique de tous ceux qui etaient supposés porter ombrage au lea- 

der au sein du régime, dans une dynamique de consolidation et de 



<< perfectionnement w du  pouvoir personnelz3. Ces faux complots 

<< survenaient ,> a la suite de la création d e  la Jeunesse du Rassemblement dé- 

mocratique de Côte d'Ivoire (J.R.D.A.C.I.), le 14 mars 1959, cinq jours avant la 

tenue du m' Congres d u  P.D.CI. (23 mars). 

a )  Le mariifeste de la \. R. D.A.C.I. 

La section jeunesse d u  parti unique fondait son action sur quatre idées- force: 

la proclamation de la défaite du colonialisme, la dénonciation du  pacte colonial 

en matière économique, la vacance d u  pouvoir dans le pays, la liberté 

d'expression aux étudiants. Un programme aussi ambitieux heurtait visible- 

ment les idées des dirigeants du P.D.CI.. En effet, sur le premier point, procla- 

mer que le colonialisme était vaincu frisait l'inconscience de la part des jeunes 

dans la mesure où l'option coiiaboratio~iste et assimilationniste de la bour- 

geoisie hégémonique, exprimée dans le parti unique, demeurait intacte. C'était 

croire naïvement que l'ancienne puissance coloniale renoncerait à ses intérêts 

vitaux au lendemain de l'indépendance d u  pays. L'inconscience de la 

J.R.D.A.C.I. était d'autant plus inquiétante, aux yeux des aînés, que, dans le se- 

cond point de son programme, elle dénonqait .< torrt sysfèrtie écorzomiq~e d e  

type pcte  colorztai (cotisis fmzt iî irnposer arix colotzies à ite produire prioritni- 

iaei>ieut qrie ce dorit avait besoiti la ~nétropole), même replatré D. Elle voyait 

dans l'aide au développement provenant de la France, un appoint et non le 

principal, autrement dit, elle prônait une ouverture économique du pays a 

d'autres partenaires, tout en comptant essentiellement sur les forces locales, le 

concours français ne devant qu'être subsidiaire. Cette vision apparemment 

juste, selon nous, entrait en contradiction avec les choix du P.D.C.I., qui enten- 

dait coopérer essentiellement, voire exclusivement avec la France. Par ailleurs, 

ce fut en matière politique que la divergence entre le P.D.C.1. et la J.R.D.A.C.I., 

était plus prononcée. Celle-ci s'est montrée fort critique vis-A-vis de  celui-la et 



trouvait, quant au troisième point de son programme, la situation ivoirienne 

inquiétante : 

n rrtl étzorrne jlottemettt, l'atrtorité compromise, rilie atiarcltie larvée, 
ln crise de l'arrton'té, l'itidisciplitie et In revettdicatioti, les règlernetztt 
de compte ii ln place de la justice de l'État et sttrtoirt le tribalisme dis- 
solvntit. Partout, l'lziitorité, le porivoir sembletlt ett vacatzces »? 

Ce constat amer, cette critique vinilente constituaient, de L'avis des aînés, 

une faute de lèse-majesté, un crime impardonnable commis contre le chef du  

P.D.C.I.. Toutefois, les Jeunes ne s'étaient pas contentés de critiquer le système 

postcolonial qui s'installait, ils proposaient des remèdes et réclamaient une doc- 

trine plus précise, capable de guider I'action de la jeunesse et d u  parti tout en- 

tier, car la situation qui prévalait ne pouvait souffrir d'improvisations, même 

brillantes ; l'approfondissement de la formation et l'élévation de  la conscience 

politique des dirigeants du parti, puis, l'instauration d'un régime autoritaire, 

voire révolutionnaire. Visiblement les rédacteurs de ce manifeste ne se ren- 

daient pas compte du visage totalitaire que prenait déjà le régime. Le quatrième 

point concernait la nécessité de la liberté d'expression pour les étudiants. Cette 

revendication entrait visiblement en contradiction avec le type de régime pré- 

conisé. Quant au système éducatif, une réforme profonde s'imposait : . La Côte 

d 'Iuoire, estimaient les Jeunes, doit nssitrer ln forrnntiou d 'lioinrnes aptes de- 

aiizt i-e~tzglacer les cadres issus dti sys fèrne colorzinl, celrii-ci iz  'aynizt forvié q rie 

des crrdres strbrzltm-ries, des a rrxil iaires »'". 

En fait, outre les contradictions détectées dans le manifeste, la J.R.D.A.C.I. 

acceptait le cadre politique général défini par le P.D.C.I., mais mettait en cause 

seulement les pratiques existantes de leurs aînés, tout en marquant leur diver- 

gence de fond sur certains points. En réalité, il n'y avait la rien de  grave : de tel- 

les critiques n'étaient que la Libre expression des opinions dans un régime dé- 

mocratique. La direction du P.D.C.1. en jugea autrement et, a l'issue de son UIe 

Congrès, fit arrêter les principaux dirigeants de la J.R.D.A.C.I. sous l'accusation 

de cottrplot. Ce sera la dissolution du mouvement. Le P.D.C.I., dans l'immédiat, 



par un repli tactique, fit semblant d'accéder partiellement aux demandes de sa 

section jeunesse, en créant le Bureau politique, organe suprême d'exécution du 

parti ainsi que le poste de Secrétaire général, tout en gardant une dent contre la 

J-RD-A-Cl., laquelle semblait nourrir des velléités de liberté de parole dans la 

conduite des affaires du pays. Le Président du Parti unique, ayant toujours con- 

sidéré ce mouvement des jeunes comme un nid d'opposants à sa personne et à 

sa vision des choses, ne procéda toutefois à l'arrestation des dirigeants que pro- 

gressivement : son objectif final sera atteint entre 1963 et 1964 par la déco uver te 

d'un complot". Rappelons que l'invention d'une série de complots faisait en 

réalité partie d'une vaste stratégie de consolidation du monopartisme et de 

monopolisation du pouvoir, subtilement élaborée par le P.D.C.I. et ses diri- 

geants. Cette manœuvre devait naturellement de%uter par l'épuration interne 

du Parti unique et le ïü? Congrès du P.D.CI en fournit l'occasion idéale. Re- 

tournons donc à ce Congrès du 23 mars 1959, tenu cinq jows après celui de la 

J.R.D.A.C.I.. Le but principal de ces assises était de répondre aux critiques de 

celle-ci. Sur la demande de certains membres, l'élection du Seaétaire général 

du parti devait se faire au sautin secret; cette mesure ne plut pas au Premier 

ministre, qui considérait son parti comme un instrument docile, qu'ü devait 

pouvoir manier à son gré 26. Pire, son candidat et proche parent , Auguste De- 

nise, ex-vice-président du Conseil de gouvemement sous la Loi-cadre, puis ex- 

président du Conseil de gouvemement depuis 1958, chef de gouvernement de 

la République de Côte d'Ivoire avant de céder sa place à Houphouët, fut battu 

par Jean-Baptiste Mockey. Celui-ci, qui avait osé battre le candidat de la ten- 

dance << houphouétiste » au sein du Parti, fut transformé en bouc émissaire, 

source des maux et des critiques adresség de toute part au Parti. La prochaine 

victime de l'épuration se prêtait bien à la circonstance : longtemps soupqonn6 

d'être appuyé par la J.R.D.A.C.I., Modcey était à l'apogée de sa gloire à la suite de 

sa récente conquête du poste de Secrétaire général du Parti, lui qui était encore 

Vicepremier ministre, et Maire de Grand-Bassam ; il était de surcroît, aimé du 



petit peuple, qui le surnommait affectueusement Jupiter. C'en était trop. Un tel 

crime B méritait une cruelle déchéance et on lui tailla, sur mesure, un com- 

plot, pour le moins rocambolesque, celui d'avoir usé de fétiches malveillants 

pour assassiner le Premier ministrew. 

b) Les complots 

1' Le complot du achat noir >>. 

Les Ivoiriens ont ironiquement baptisé le motif d'accusation de complot 

du chat noir, ce félin aurait fait partie des ingrédients du fétiche prétendu utili- 

sé par Modcey. L'on cria haro sur le baudet, qui fut par conséquent dépouillé, à 

la Staline, le 8 septembre 1959, de ses titres et limogé du gouvernement à la 

suite d'un communiqué laconique : 

u M. Mockey, Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ayant 
estimé que ses lourdes charges gouvernementdes ne lui permettaient 
plus d'assurer CO nectement sa fonction de Secrétaire général d u 
P.D.C.I., a off& hier au Premier ministre sa démission de Vice- 
Premier ministre et de ministre de l'Intérieur w2'. 

Le Bureau politique, convoqué par le Premier ministre dans son village natal, 

Yamoussoukro le 31 octobre 1959, en l'absence du Secrétaire général, entérinait 

le 2 novembre, la démission de Mockey. Celui-ci fut démis de sa fonction de 

sénateur et plusieurs de ses supposés complices furent également limogés. Le 8 

janvier 1960, le Premier ministre dissolvait égaiement le conseil municipal de 

Grand-Bassarn, dépouillant ainsi Modcey de sa fonction de Maire de cette 

commune? Le déroulement des événements consécutifs à ce complot montre 

non seulement le degré d'arbitraire qui s'était install6 au sein du Parti, mais 

aussi l'insécurité totale à laquelie était soumise la population, donc rabsence 

d ' h t  de droit qui caradrisait le régime ivoirien naissant. L'analyse des corn- 



plots ultérieurs jettera certainement plus de lumière sur la nature du  régime 

ivoirien. 

2" Le complot de janvier 1963. 

De 1961 à 1962, le Premier ministre, Président du P.D.C.I., devenu, après 

l'indépendance du pays, Président de la République, fit construire dans son vil- 

lage natal, Yamoussoukro, la prison d8Assabou. Un an plus tard, le Parti unique 

découvrait des mesures subversives d'inspiration communiste. Comme par 

hasard la prison d'hsabou était prête pour recevoir les conspirateurs » en 

gestation. Mais il failait respecter le principe de  la non-rétroactivité des normes 

pénales, donc disposer d'armes juridiques pour les mesures répressives à venir. 

Aussi le Gouvernement soumettait41 à l'Assemblée nationale, le 11 janvier 

1963, un projet de loi instituant une juridiction d'exception, la Cour de Sûreté 

Cette mesure, soulignait le Président de i'Assembl&, Philippe Yacé, 
qui vous est demandée aujourd'hui traduit la volonté de notre parti, 
du peuple, de prendre, sans attendre, toutes les dispositions de na- 
ture P présemer les institutions de ia république et l'autorité de ~'Etat 
des coups que les ennemis du peuple tenteraient de leur porter.[ ...] A 
tous les fauteurs de troubles éventuels, à tous les nostalgiques de 
l'anarchie, à tous les suppôts et agents d'idéologie étrangère qui dis- 
simulent leurs visées, aux réfractaires aigris, aux ambitieux cupides 
et sans scrupules, que wtre détermination, traduite, dès ce matin en 
acte, soit un ultime avertissement ! Le parti L..] invite chaque mil i- 
tant de quartiers et des villages à redoubler & vigilance, à dénoncer 
résolument les détracteurs de la stabilité du régime.[ ...] En raison de 
la gravité des infractions dont la Cour de siireté aura à connaître et 
pour marquer sa volonté inflexible de voir sanctionner nocf la plus 
grande rigueur les coupables, la Direction politique du P. D.C.I. es t i m  e 
que les circonstances atténuantes prévues par l'article 463 du Co& d c 
la procédure pénale ne sauraient être en aucun cas invoquées. De 
même, elle juge opportun de légaliser 1 'impossibilité du recours d 
l'amnistie pour les friits incriminés, afni de décourager les spécula- 
teurs éventuels qui miseraient sur la clémence du chef de l%tat ... m3*. 

La prévention juridique de ce complot, le contenu du discours du Président de 

l'Assemblée nationale (visiblement similaire à ceux des nazis, des fascistes ou  



des staliniens), la violence du réquisitoire anticipé contre d'éventuels complo- 

teurs ne trompent pas. La dérive dictatoriale, voire totalitaire ne peut échapper 

à aucun juriste : on n'est plus en présence d'une démocratie ni d'un État de 

droit. Comme on devait s'y attendre, le projet de loi créant cette juridiction 

d'exception fut voté l'unanimité3'. Cela prouve, le monopartisme aidant, que 

les régimes dictatoriaux ou totalitaires ont une capacité illimitée de production 

de normes pour atteindre leurs objectifs : le droit devient, dans de tels régimes, 

un simple instrument au senrice des dirigeants. 

Cette loi sitôt votée, la machine répressive fut mise en marche. Le 14 jan- 

vier, au terme de la réunion de Yamoussoukro, Phiiippe Yacé déclara : 

.: Les élus et responsables de Côte d'Ivoire, après avoir analysé la si- 
tuation politique viciée par des menées subversives perpétrées à tra- 
vers le pays, réafinne avec force la mise hors-la-loi du Parti corn- 
muniste en Côte d'boire. Plusieurs personnalités sont mises e n 
cause. Celles contre lesquelles des charges sufFsontes seront retenues 
feront l'objet de poursuites devant la Cour de Silreté de l%tat n o u -  
vellement instituée et aussi de sanctions sévères. Dans cet ordre 
d'idées et ri la suite des enquêtes, le parti a décidé de procéder à u n e  
épuration dans tous les secteurs de la nation .32. 

La terreur provoquée au sein de la population par la diatribe du Président de 

I'Assemblée avait pourtant poussé le Gouvemement à calmer le jeu en démen- 

tant, le samedi 12 janvier, toute tentative de coup d ' h t  en Côte dlvoire. Cela 

n'a pas empêché le Parti de découvrir deux jours plus tard, un complot corn- 

muniste et d'annoncer des arrestations imminentes de plusieurs membres du 

Gouvemement et de la J.R.D.A.C.I.. le 15 janvier, le Président de la Republique 

prenait un décret relevant de leurs fonctions : Joachim Bony, ministre de 

l'8ducation nationale, responsable de la presse de la J.R.D.A.C.I. ; Amadou Ko- 

né, ministre de la Santé, secrétaire général de la J.RD.A.C.1. ; Charles Donwahi, 

ministre de 1'Agricuiture et de la Coopération, chargé de la propagande de la 

J.R.D.A.C.I.". L'Assemblée nationale, à son tour, le même jour, votait h 

l'unanimite, la levée de l'immunité parlementaire de sept députés. Le 20 jan- 



vier, la prison d ' b a b o u  accueillait 129 pensionnaires, venus de tous les coins 

du pays. Le 24 janvier, devant une grande assemblée réunissant les militants 

du P.D.CL et tous les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, le chef de l ' h ,  

expliqua pendant deux heures le complot visant à l'assassiner? La réunion se 

termina par une motion du Bureau politique du P.D.C.I. félicitant les vaillants 

militants du Parti, l'armée et la police d'avoir permis de démasquer les complo- 

teurs, et surtout vantant les immenses mérites du chef de l'stat, sa patience, 

son calme et son sang-froid dans la recherche objective des auteurs des menées 

subversivess. 

A l'instar des régimes totalitaires, qui savent utiliser les victimes les unes 

contre les autres, le Président de la République nomma par décret J.-B. Mockey 

président de la Cour de Sureté de l'hat. Pour le rassurer, il fut nommé ce jour 

même, ministre de l'Agriculture? Indigné par cette manœuvre dictatoriale, 

Emest Boka, Président de la Cour suprême, démissionna de son poste. Il sera 

arrêté plus tard, le 2 a d ,  1964 et mourra dans des conditions mystérieuses, 

quatre jours plus tard, en détention dans la prison d'Assabou ; officiellement, il 

se serait suicidé? Le 29 mars 1963, l'instruction à Abidjan ayant déclaré qua- 

rante non-lieux, le chef de l ' h t  fit transférer la Cour de la Sûreté à Yamous- 

soukro, dans la prison d'Assabou même, où cette juridiction siégea du 5 au 9 

avrilM. Le verdict fut lourd: 13 condamnations à mort, 7 aux travaux forcés à 

perpétuité, 8 à vingt ans, 6 à quinze ans, 13 à dix ans et 17 à cinq ans, tous de 

travaux forcés, puis 22 acquittements. De plus, les biens des accusés étaient con- 

fisqués au profit de lgtat. Ceux des accusés qui étaient titulaires d'un titre ho- 

norifique national étaient rayés de l'Ordres. Un autre complot viendra dôturer 

les mesures d'épuration interne, celui d'août 1963. 

3O Le complot d'août 1%3"' 

lï s'agissait avant tout de frapper l'imagination populaire à travers un SC& 

nario bien orchestré. Le rituel était cruellement simple : arrestations massives 



et spectaculaires de comploteurs entre septembre 1963 et septembre 1964, 

émaillées de journées de fidélité, sortes de kermesses organhées par le Parti à la 

gloire du chef du P.D.C.I. et du Président de la République. L'assassinat (déguisé 

en suiade) d'Eniest Boka (celui-ci sera innocenté et officiellement réhabilité à 

titre posthume en 1997 par le Gouvernement Bédié), le 6 avril 1964, et le climat 

d'insécurité grandissant dans le pays devaient dédencher de violentes protesta- 

tions de 1IÉglise catholique locale. L'instruction de ce dernier complot fut ter- 

minée le 7 décembre 1964 et consignée dans un document de 77 pages intitulé : 

Ordonnance de trmsrnission des pièces à Monsieur le Commissaire du Gou- 

aernement près la Cour de Sûreté de l'État, document, que nous appellerons, 

en abrégé, I'eOrdonnance S. Ce rapport, non destiné au public, dénotait une 

grande similitude avec les purges staliniennes. Les chefs d'accusation étaient 

nombreux : les conjurés » auraient rédigé une lettre de protestation sur trois 

plans : politique, économique et social. L'essentiel peut en être résumé comme 

suit : 1°/ les comploteurs seraient contre la terreur qui régnait dans le pays, la 

dictature du chef de l'État au sein du parti, du Gouvernement et de 1'Assemblée 

nationale ; la subordination de fait du pays h Yanaenne puissance coloniale ; les 

bases militaires françaises en Côte dlvoire ; la détention des postes clefs des 

senrices administratifs par les Européens ; l'absence d'éducation politique des 

masses ; 2'/ ils seraient pour la libération du commerce afin de favoriser la 

concurrence internationale, au lieu du monopole commercial accordé à la 

France et dénonceraient la dégradation constante du pouvoir d'achat des ci- 

toyens, en raison du prix de vente excessivement bas des produits agricoles 

ivoiriens, le café et le cacao notamment, alors que les produits importés coû- 

taient de plus en plus cher; ils auraient critiqué la gestion des affaires publi- 

ques, entre autres la mainmise des Européens sur le grand et le petit com- 

merce ; 3"/ ils auraient, enfin, dénoncé i'acaoissement du chômage, les bas sa- 

laires des travailleurs, la cherté des loyers, le train de vie extravagant de cer- 

tains dirigeants, la lenteur de l'africanisation des cadres, alors que l'assistance 



technique revenait trop cher au pays, puis l'hégémonie Baoulé dans toutes les 

instances nationales4'. Sans nous prononcer sur l'authenticité du contenu de 

ces revendications, il semble toutefois clair que de telles critiques sont norma- 

Les, voire anodines, dans un régime démocratique, mais il en va autrement 

dans un système dictatorial ou totalitaire, où elles deviennent, selon le vocabu- 

laire consacré, un crime abominable u, un attentat contre la sûreté de l%tat et 

même une tentative d'assassinat du chef de I'hat, quaiifiés de tels dans 

180rdon nanceu. De tels forfaits méritaient des châtiments exemplaires et suggé- 

raient naturellement la aéation de structures spéciales de vigilance et de ré- 

pression, afin de mettre désorniais hors d'état de nuire de si << mauvais ci- 

toyens ». Ces mesures prirent forme le 26 août 1963, dans la aéation d'une mi- 

lice du Parti, forte de six miîle hommes ; dans la même période, l'effectif de 

l'armée régulière passait de 5500 à 3500 Cette diminution signifiait que près 

de deux mille militaires, jugés inconditionnels du Parti et surtout du chef de 

l'État, sont versés dans les rangs de la milice. Les résultats ne se firent pas atten- 

dre : le 6 septembre 1963, sept ministres, parmi lesquels J.-B. Mockey, ex-Jupiter, 

limogé, puis réhabilité pour juger, en qualité de Président de la Cour de Sûreté 

de l%tat, les auteurs du premier complot, furent arrêtés ainsi que six députés ". 

Un remaniement ministériel intervint aussitôt, le 10 septembre : le Président 

de la République cumulait à la fois les fonctions de ministres des Affaires 

étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur et de l'Agriculture (poste de 

Mockey, arrêté). Le 28 septembre, la rituelle journie de fidélité au Parti et à son 

chef, fut décrétée. Une gigantesque manifestation d'auto-célébration, comme 

savent les organiser les régimes totalitaires, eut lieu sous les auspices du 

P.D.C.I.. Ce fut le déclenchement de la << Marche du peuple sur Abidjan, pour 

marquer sa fidélité au Père aimé du peuple de Côte d'Ivoire » ". Des onze al- 

locutions prononcée lors du grand rassemblement, organisé au stade Hou- 

phouët-Boigny, deux (celles du chef de I ' h t  et du Seaétaire général du P.D.C.I.) 

ont tranché par leur virulence exceptionnelle contre le communisme. les diri- 



geants africains qui voulaient déstabiliser le régime ivoirien, les francs-maçons, 

le multipartisme, les responsables des ex-partis d'opposition, les jeunes diplb 

més revenus de France, où ils ont n ingurgité » (sic) des préceptes marxistes et à 

qui le Parti (P.D.C.I.) n'avait pourtant pas hésité à confier des responsabilités, 

enfin contre certains régimes (communistes) qui n'aimaient ni Houphouët, ni 

le P.D.C.f.'4... 

Le reste des discours a été ponctué par des dedarations dithyrambiques à 

l'endroit du chef de I ' h t  : le Président Houphouët n'aurait connu dans sa vie 

qu'un rang, le premier ; premier de l'école de son village à dix ans, premier à 

1'E.P.S. (École primaire supérieure) durant trois années successives, premier de 

la Côte d'Ivoire h entrer à l'kole normale de Goré à 13 ans..., premier Pr6sident 

de la République de Côte d'Ivoire etc. ". Ces hymnes laudatifs à l'endroit du 

chef de l'État ou autres pratiques similaires, communes à tous les régimes tota- 

litaires, sont également courants en Afrique subsaharienne. 

C'était dans cette atmosphère de terreur, que le pays apprenait le prétendu 

suicide d'Emest Boka, qui, rappelons-le, fu t  le membre fondateur de la 

J-R-D.A.C.I., en 1959, puis Président de la Cour suprême en 1961, poste d'où il 

démissionna en 1963, en protestation contre l'arbitraire du régime, lors du 

premier complot >B. Rares sont les despotes qui s'en prennent publiquement à 

leurs victimes, sans prendre la précaution de coller à celles-ci des complots, des 

trahisons et même des crimes de droit commun du genre sabotage économi- 

que, détournement de deniers publics, corruption (le plus souvent sans corrup- 

teurs). Certains opèrent à froid et font semblant d'ignorer les méfaits des dissi- 

dents, poussent leur cynisme jusqu'à louanger publiquement leurs prochaines 

victimes, à leur accorder même des promotions professionneiles, de façon à 

faire douter du caractère arbitraire et gratuit des sévices. tes cas de Boka, de 

Mockey et de bien d'autres, rentrent dans la stratégie répressive habihieue des 

régimes totalitaires. La démission fracassante du Président de la Cour su- 

prême n'a pas été accompagnée de sanction immédiate, le chef de l ' h t  encaissa 



le coup, mais au moment où tout semblait oublié, il fit arrêter Boka, lequel se 

serait pendu à la tige de la douche de sa cellule, alors que la prison d8Assabou, 

selon les rescapés de ce bagne et selon des visiteurs, ne comportait pas de dou- 

ches. La victime aurait même laissé un testament écrit, avouant ses a fautes ». 

De plus, affirme Baulin, une tige de douche pouvant à peine résister à un poids 

de cinq à six kilogrammes ne pouvait servir de support de pendaison pour un 

homme comme Boka, qui en pesait quatre-vingts". La version officielle du sui- 

cide parut tellement grossière, que les autorités crurent nécessaire d'interdire à 

la famille de la victime d'ouvrir Le cercueil. Cette injonction, contraire aux cou- 

tumes et à la dignité populaire, ne fut pas respectée. L'ouverture publique d u  

cercueil montra le degré de torture infligée à la victime : les membres fracturés, 

le crâne défoncé et plusieurs blessures au corp#'. Après cette série de purges 

internes du P.D.C-I., pour consolider le monopartisme, il fallait mettre sous 

tutelle les autres organismes de médiation politiques: les syndicats ouvriers et 

es tudiantins. 

B. - ENVIRONNEMENT SOCIAL ET DERTE D'EXPRESSION 

1. - La mise en tutelle des formations syndicales et estudiantines 

Au lendemain de la IF Guerre mondiale, la Côte d'Ivoire comptait près 

d'une cinquantaine de syndicats (certes tardivement autorisés par 

1 'administration coloniale), groupés dans trois centrales, lesquelles étaient, en 

général, des appendices des formations métropolitaines d'alors : Io/ l'Union 

locale des syndicats confédérés de la Côte d'Ivoire, créée en 1944 était la filiale de 

la Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.) de France. Elle groupait 

sept syndicats du secteur public et trois du privé; tO/ l'union territoriale de 

syndicats de Côte d'Ivoire (U.T S.C.I.), filiale de la Confédération franqaise des 



travailleurs croyants, créée en 1947, rassemblait six syndicats du secteur public 

et trois du  privé; 3'1 le reste constituait de petites formations indépendantes. 

Dès 1956, à la suite de la Loi Deferre, les syndicats ivoiriens s'étaient mis à 

s'africaniser: naissaient ainsi la Confédération africaine des travailleurs 

crovants (C.A.T.C.), l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire 

(U.G.E.T.A.N.), en 1957, dont le principal animateur était Ahrned Sékou Touré, 

le responsable ivoirien étant Blaise N'Go. 

Du pluralisme syndical, à la veille de l'indépendance, le P.D.CL allait ten- 

ter des 1959 de réaliser, a i'instar du  monopartisme, une formation syndicale 

unique, soumise au Gouvernement.. Ce fut dans cette optique que fut créée 

l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire (U.N.T.C.I.). La méfiance des 

travailleurs fut telle que le Premier ministre fit prendre une résolution au üIe 

Congrès d u  Parti en 1959, demandant a ceux-ci M d e  réaliser leur unité en se 

groupant au sein d'une seule Centrale >>'9. Fort de cet appui du Parti, Hou- 

phouët engagea une épreuve de force par la promulgation du statut général de 

la Fonction publique qui, entre autres mesures, limitait le droit de grève, rédui- 

sait les périodes de congé annuel et octroyait aux autorités publiques le droit de 

réquisition des agents de  l'administration (art. 20 et 21.). L'U.N.T.C.1. n'était pas 

appréciée des autres formations, qui n'hésitaient pas à traiter ses dirigeants 

d'agents à la solde d'un gouvernement << pire que torrte forrne de colomiz- 

I is ?ne >>'O. L'hostilité affichée de la section ivoirienne de I'UGETAN. contre le 

nouveau Statut de la Fonction publique, permit au Gouvernement d'arrêter le 

7 octobre 1959, puis d'expulser le Secrétaire général de cette Centrale vers la 

Guinée. La riposte de I'UGETAN ne se fit pas attendre ; celle-ci déclencha u n e  

grève de protestation, laquelle, jugée iIl&gale, fut suivie par une réquisition de  

tous les agents de la Fonction publique5'. La résistance des fonctionnaires con- 

duisit à la suspension de 319, à la révocation de 213 et a l'arrestation de plu- 

sieurs d'entre eux. Le 15 octobre 2959, le P.D.CI. dissolvait la section ivoirienne 

de I'UGETAN : les membres de cette formation étaient invités à créer une autre 



centralej2. À la suite de longues et laborieuses tractations, la C.A.T.C. et 

I'UGETAN furent amenées à s'autodissoudre >> pour former le 4 août 1%2 u n  

autre mouvement unique, l'union Générale des travailleurs de la Côte d'ivoire 
- -, 

(U.G.T.C.I.) ", qui réaffirmait m e c  force, soii imféfectible attacliemeti t a v 

P.D.C.1.-R.D.A. et air Goirveruemeiit sozrs la cotiduite éclairée de soli présideut, 

Soiz Excellertce Félix iioirpko r ( ë t - ~ o i g ~ i d ~  >B. Mais cette confection sur mesure 

d'une centrale syndicale unique rencontra une résistance parmi les fonction- 

naires, qui boudaient a la fois l'U.G.T.C.1. et le P.D.C.1, artisan de ce monoli- 

thisme imposé. Le 2 mars 1963, l'a ukase >> du Bureau politique d u  Parti tomba 

sans fioritures, le P.D.CI. ayant décidé de mobiliser les fonctionnaires dans son 

sein : 

Il a été décidé LI la créatioti d'rrtr comité drr Parti par départe meri t 
niiir istériel. Cliaqire cornité sera divisé efi sozis-cotnités de 30 itr eut - 
bres qui ntrrotrt cliacirri i1 sn tête, irtt militant choisi p m  le tnitristre, - - 
compte teritr de sa fidélité arr parti" ». 

Le P.D.C.I., par cet acte, fait d'une pierre deux coups en forçant la création 

d'une centrale syndicale unique et en embrigadant d'autorité tous les fonction- 

naires dans le Parti ; mais la dynamique monolithique dépassa le cadre des tra- 

vailleurs pour toucher également les mouvements estudiantins et s'arrêter 

enfin sur les média, par la création d'une presse politique. 

2. - La mise en tutelle d u  mouvement estudiantin 

et la création d'une presse politique 

a) Le rnorivernerzt es t  rrdiatitiri 

En 1959, année de la prise du  pouvoir par le P.D.C.I., les syndicats estu- 

diantins jouissaient d'une relative independance. Les plus importants : l'Union 

générale des étudiants de Côte d'Ivoire (U.G.CI.) et l'Association des Étudiants 



Côte d'Ivoire en France (A.É.cI) siégeaient dans la métropole. Leurs nombreu- 

ses prises de position contre le régime ont valu des arrestations massives de 

leurs dirigeants (janvier 1%0 et juin 1961) en vacances à Abidjan, accusés de 

vouloir renverser le Gouvernement ivoirienï6. A l'instigation du P.D.C.I., u n 

nouveau mouvement fut créé en France : l'Union nationale des Étudiants d e  

Côte d'Ivoire (U.N.E.C.I), qui invita tous les étudiants ivoiriens en France à 

l'intégrer sous peine de se voir supprimer leur bourse d'études. Le siège d u  

mouvement fut transféré, a la fin de 1963, B ~ b i d j a n ' ~ .  La menace porta ses 

fruits ; en effet, les Étudiants ont dissout leurs associations respectives et adhéré 

a la nouvelle formation en créant cependant un Comité UNECI w pour ré- 

soudre leurs problèmes spécifiques en France. Sommés de  quitter la Fédération 

des Étudiants d'Afrique noire en France (F.E.A.N.F.), soupqomée d'être 

d'obédience communiste, de dissoudre le « Comité >>, qu'ils venaient de créer, 

au profit de sous-sections d u  P.D.C.1. au sein de chaque académie et de renoncer 

aux attaques contre le Parti et son gouvernement, les dirigeants furent convo- 

qués a Abidjan pour une réunion de trois jours (4, 5, 6 janvier 1965) avec le 

P.D.C.1.. Au terme des assises, ils furent mis en demeure d'accepter les deman- 

des d u  Parti. L'État s'engagea, en contre-partie, à libérer les étudiants détenus a 

la prison de Yamoussoukro. La délégation estudiantine obtempéra, le 6 janvier, 

en ces termes : 

Les ét itdiants recorinaissetzt les décisiotis du Congrès d'Abidjarr, ac- 
cepterrt de se grotlper err Frarzce art seiu de sous-comités déperidntzt 
di1 Comité centrnl qui siège eu Côte d'Ivoire. Srrr le plat1 drr pmti, fe- 
rrarzt compte du choir dtr perrple, ils recotzrzaissent qtr 'ils rie sarr ra ietit 
se dépnrtir de ce choix. Dès leur retoru- e>r Frarlce, ils s'attaclieroirt 
dotic à obtenir de chacirrz de lerirs canrarades sors adltésiori n ri 

P .  D. C.1. » ". 
Le Gouvernement tint parole et libbra les quatorze étudiants détenus B 

Yamoussoukro pour << complot >> Cette étape estudiantine franchie, le Gouver- 

nement s'attaqua au dernier bastion, les médias. 



b ) h  uéatioti d 'rt~te presse polit iq tr e 

Notons au départ, que tous les journaux des partis opposés au P.D.C.I. ont 

disparu avec ceux-ci. 11 en fut de même pour les organes favorables au Parti 

unique, mais non crées par ce dernier; tels furent les cas du  Progressiste , d u  

\ottrital des fonctio>z~tnires, des employés et de torts les amis drc progrès de 

' A i e  rtoire, pourtant grand défenseur des thèses du Parti, Ce fut également 

le cas drAbidjnit-Mafiri, créé en 1957, largement favorable au Parti et au Gou- 

vernement et que le Président de l'Assemblée nationale, Secrétaire général du 

P.D.C.I., fustigea en 1965, le déclarant incapable de donner aux militants la phy- 

sionomie exacte des activités des instances politiques du pays3'. 

Le Gouvernement créa une imprimerie pour l'édition de ses propres or- 

ganes : Frnterizité-Hebdo, avant pour directeur politique, le Président d u  Parti et 

chef de l'État, Houphouët- Boigny, puis Fratertzité-Matin, dont le premier nu- 

méro sortit le 9 décembre 1%4. Ces deux organes seront désormais les seuls 

journaux ivoiriens. Au IV' Congrès du P.D.C.I., tenu en septembre 1965, la sa- 

tisfaction était générale, le pays « pacifie >>, les syndicats, les étudiants, tout vi- 

brait au même diapason, bref, le bilan était largement positif; le monolithisme 

politique était accompli dans la peur et la terreur; la voie était, dès lors, libre 

pour d'autres mesures répressives et pour le pouvoir personnel. 

Signalons cependant que, malgré les brimades, les emprisonnements, les 

purges sanglantes et les assassinats , consécutifs aux .< nombreuses conspira- 

tions ,, contre le régime, le chef de l'État a eu l'honnêteté, tardive d'affirmer, le 

9 mai 1971, à la suite d'une rencontre à Yamoussoukro avec les anciens détenus 

(le chef de l'État ivoirien avait cette habitude d'organiser périodiquement des 

séances de réconciliation avec certaines de ses victimes), qu'il n'y avait jamais 

eu de complot contre lui, ni contre le système, propos qu'il confirma le 12 juin 

1980 : .< 11 n'y a jamuis etc de complot en Côte d'lmire, iii de meitace de coup 

n'État . 



Cette paix retrouvée n'était pas synonyme de repos pour les instances poli- 

tiques. Certes, la population anesthésiée. tétanisée par la flambée de violence 

politique et aveugle qui s'était abattue sur eile, pouvait se réveiller un jour, 

d'où la nécessité pour les dirigeants du Parti de veiller au grain et de frapper 

sporadiquement de grands coups à l'encontre de toute tentative de troubler, par 

des velléités de liberté d'opinion, l'ordre établi. Ce fut dans ce dimat que se 

produisirent deux événements inattendus : l'affaire Gnagbé et la révolte du 

Sanwi. 

1. - La révolte du Sanwi 

Le Sanwi est un petit royaume. situé dans la région frontalière du Ghana 

au Sud-Est du pays, se rédamant d'une autonomie reconnue par la France à la 

suite du traité de 1843, signé un demi-sièclew avant la proclamation de 

l'autonomie interne de la Côte dlvoire. Signalons que la création de tels encla- 

ves par l'ex-puissance coloniale répondait généralement à des calculs politiques 

fondés sur le vieux principe de « diviser pour régner >B. Se réclamer de tels trai- 

tés et, qui plus est, conclus entre des parties inégales, pour prodamer unilatéra- 

lement une sécession pose de sérieux problèmes pour la cohésion nationale et 

la paix dans tout jeune État. Soutenir de pareilles manœuvres à base ethnique, 

risque de déstabiliser et d'embraser tout le continent africain. Toutefois, un  

double paradoxe entoura cette tentative de sécession : le premier résidait dans 

l'étendue de la répression aveugle, qui s'abattit sur la région, alors que le mou- 

vement émanait d'une poignée d'individus ; le second concernait le grand ta- 

page consécutif, orchestré par le Parti, alors que celui-ci en faisait finalement 

une affaire d'esaoquerie, telle que publiée par l'organe gouvernemental, Fra- 
temité du 20 février 1970. Ces deux antinomies obéissent à la logique totalitaire. 

qui préfère, en général' h la justice distributive, la « collective >) : la sanction de 



la faute d'un individu est appliquée à toute sa famille, voire à toute son ethnie, 

sinon à sa région ; mais le second paradoxe introduit une autre dimension spé- 

cifique, la tendance des régimes dictatoriaux à .r convertir >> les 6 délits » politi- 

ques, imputés à leurs victimes, en délits de droit commun, en vue de se donner 

bonne conscience et mieux camoufler l'arbitraire des accusations à l'opinion 

publique (nationale ou internationale). Cette stratégie vise à discréditer les op- 

posants en en faisant de vulgaires délinquants, à anesthésier la communauté 

internationale, qui risque de s'émouvoir et à justifier, du même coup, les 

mauvais traitements et les conditions inhumaines de détention infligés aux 

prisonniers politiques, compte tenu du fait que la plupart des organisations 

humanitaires internationales se préoccupent davantage d a  détenus politiques. 

Les « Guides éclairés » africains n'oublient pas de soigner leur image de marque 

et cette technique classique, croient-ils, les exonèrent, aux yeux du reste du 

monde, de tout soupson de dictature et ce, d'autant plus que certains bailleurs 

de fonds étrangers tendent de plus en plus à subordonner leurs largesses au 

degré de respect des droits de la personne dans les pays en développement. 

La logique totalitaire a été appliquée spectaculairement dans l'affaire 

Gnagbé, qui aboutit à un massacre sans précédent à Gagnoa, localité située à 

quelques centaines de kilomètres au Nord d'Abidjan. 

2. - L'affaire Gnagbé et le massacre de Gagnoa ineffectivité des normes 

Au début de décembre 1967, un certain Kraghe Gnagbé, se rédamant de 

l'article 7 de la Constitution ivoirienne, lequel autorise le multiparüsme, d a  

un parti politique, le Parti nationaliste (PANA), en dehors du P.D.c.P. Ayant 

pris connaissance de l'iÉvhement, le Président du Parti unique, également chef 

de l'État, convoqua aussitôt le Conseil national du P.D.C.I. le 19 d-bre 1%7. 

L'ordre du jour porait sur un seul point : <( l'affaire Gnagbé ». h fit venir de 

prison (car il fut immédiatement arrêt6 et enfermé avant de débattre de la qu* 



tion) celui qui venait de commettre le aime de créer un autre parti politique en 

Côte d'Ivoire. En fait, Gnagbé devait attendre l'autorisation légale (I'obtiendrait- 

il ?) comme le prescrit la Constitution avant d'annoncer la création de son par- 

ti. Mais l'inobservation de cette procédure méritait-elle l'empriso~ement sans 

procès 7 Les assises du Parti justifièrent l'arrestation de cet homme en des ter- 

mes simples : 

t~ Ii répandait des tracts sur le prétendu a P A N A  r, proférant i n  jures 
et calomnies démagogiques sur la Côte d'Ivoire et son gouverne- 
ment[...], il se mit ri placer auprès de quelques uingt et un ruai* de ses 
compatriotes des cartes d'adhésion à l'imaginaire r PANA *. Il fut 
donc a d t é  pour escroquerie et tentative de trouble de l'ordre pu- 
blic 62». 

Le scénario totalitaire fut aussitôt mis en branle : il s'agissait d'humilier, 

de rabaisser, de ridiculiser ce pelé, ce galeux '>a8 toujours préoccupé par la soif 

effrénée d'argent, cet homme incohérent, qui entretenait des correspondances 

avec Moscou, Pékin, le Ghana socialiste de Nkrumah et la Guinée de Sékou 

Touré et qui ne manquait pas occasionnellement de s'attaquer au Vatican, aux 

États-Unis et à tous les Occidentaux, soulignait le quotidien gouvernemental". 

Le communiqué final de la réunion fut ainsi libellé : 

« L'Affaire Gnagbé ou l'aventure d'un ~ittoresque mégalomane.. Bon 
pour un asile d'aliénés. En l'espèce, K le Conseil national jugea 
d'ailleurs inutile de s'attarder sur un  individu dont le cas relève plus 
de la folie que de la révolte véritable. Chacun souhaite plutût qu'il 
fut conduit dans un asile d'aliénés pour être traité par quelque spécia- 
liste en psychiatrie " m. 

tes dissidents des régimes totalitaires soviétique, chinois, nord-coréen et 

autres n'étaient ou ne sont-ils pas enfermés pour de tels motifs ou types de ma- 

ladie ? Assigné & résidence, GnagW se serait mêlé d'une révolte paysanne, le 26 

octobre 1970, dans sa région natale de Gagnoa. Cette jacquerie visait l'implanta- 

tion autoritaire des paysans de l'ethnie du chef de l ' h t  dans des terres de la 

sous-préfecture. Les échauffourées entre les insurgés et les forces de l'ordre 

chargées de la protection des rintrusmcausèrent la mort d'un gendarme et de 



plusieurs partisans de Gnagbé. Cette goutte d'eau fit de%order le vase : l'armée 

nationale, mise en alerte, les troupes affluèrent deux jours durant (27 et 28 oc- 

tobre 1970), sur Gagnoa, renforcées, selon des témoins ocu)airrs,»6spar des mili- 

taires français du We régiment intrerarme basé en Côte d'Ivoire et du IF régi- 

ment de Dakar. ta région de Gagnoa bouclée, un massacre qui devait durer 

deux semaines commenqa. Le nombre exact des victimes n'a pas été publié jus- 

qu'ici, mais le P.D.C.I. réuni en Conseil national, Le 3 novembre 1970, estimait 

qu'il y aurait eu 4 000 morts. Quant à l'auteur présumé de la jacquerie, Gnagbé, 

on sait seulement qu'il avait subi d'hombles sévices en public (bastonnades 

dans chaque village de la région, lynchages ...) et qu'il avait été emporte par les 

militaires gouvernementaux à une destination inconnue ; personne, affirme 

l'historien Gbagbo, ne l'a plus revu6. 

Sans développer davantage cet événement, I'essentiel, pensons-nous, est 

de savoix que ce massaae aurait pu être évité si le régime ivoirien avait été 

démocratique et fondé sur l ' h t  de droit ; la création d'un nouveau parti politi- 

que n'aurait pas été assimilée à un crime, n'aurait pas semé une telle panique 

ou une telle levée de boucliers au sein du P.D.C.I., ni du Gouvernement, alors 

même que la Constitution ne s'oppose pas au multipartisme. On assiste ici en- 

core à une ineffectivité notoire de l'article 7 de la Loi fondamentale. 

L'intolérance est le lot de tout régime dictatorial, fondé sur le monolithisme 

politique et conduit toujours à l'ineffectivité des normes protégeant les droits 

fondamentaux. La violence politique du genre du massaae de Gagnoa, visant 

des régions entiéres est relayée par d'autres mesures répressives, prises à 

l'encontre d'autres groupes et individus, supposés s'opposer à la vision du Parti 

unique, mais leur énumération serait fastidieuse : d'autres complots, celui d a  

jeunes offiaers en juin 1973, d a  répressions contre les étudiants en 1%7,196û, 

1968, 197l et 1977, des arrestations massives des enseignants en 1970 et en 1980 

ont émaiildi le régime ivoirien depuis l'indépendance du pays, mais les témoi- 



gnages de certains atoyens et les rapports d'organismes de protection des droits 

de la personne méritent une mention spéciale. 

3. - Autres cas d'absence de justiciabilité et de violation 

des droits de l'homme en Côte d'Ivoire 

L'absence de justiuabilité en Côte d'Ivoire est si notoire que bien des ci- 

toyens préfèrent se faire justice eux-mêmes. D'autres ne croient plus en leur 

système judiciaire, comme le montre le sous-titre d'un chapitre de Pouvrage du  

professeur A. Sery, ainsi intitulé : Est-il possible de faire confiance à la justice 

ivoirienne ? >> L'auteur mentionne plusieurs cas de dénis de justice au profit 

des proches du régime. Nous nous proposons d'en citer deus. 

a) Affaire Me X. 

Me X (l'auteur, par prudence, n'a pas voulu le nommer), notaire proche 

d u  P.D.C-I., devait une somme importante a de jeunes Ivoiriens. Ceux-ci, fati- 

gués des manœuvres dilatoires de leur débiteur saisissent la justice. Me X r a p  

porte A. Sery, ayant mis en branle ses relations au tribunal, fait échec a toutes 

les tentatives des créanciers. Ceux-a, las de se voir renvoyer de bureaux en bu- 

reaux, sans être réellement entendus, finissent par skquestrer en 1987 le notaire 

dans son propre cabinet et exigent de lui le paiement intégral de la dette. La po- 

lice, alertée, fait semblant de négocier et abat a bout portant les deux jeunes non 

armés. L'affaire est classée et la bavure policière camouflée et impunie en quali- 

fiant les victimes de ortlgnires malfaitertrs étrangers qui socit vectris eiz Côte 

d'luoii-e troribler la qrriétrtde des Iiabita,its 2''. 



b) L'affaire Ahoussou Kofi 

Cette affaire, souligne A. %y, fit plus de bruit car les victimes étaient de 

vrais étrangers, des Français. LE fait se présentait comme suit : le ministre ivoi- 

rien, Ahoussou Koffi venait d'arracher b ses associés la direction du complexe 

hôtelier, le Wafou » et refusait de les indemniser. Il s'agissait de leur rem- 

bourser la somme de 300 millions de francs CFA ( 1 franc CFA valait 2 centimes 

français) représentant leur part d'actions au capital de i'entreprise. Ceux-a, pré- 

Use A. Sery, ont cherché en vain pendant deux ans à faire régler par la justice le 

litige qui les opposait au ministre. Ils ont même été sommés de retirer leur 

plainte. Dépouillés de tout moyen Ygal, les deux associés ont séquestré ou, plus 

précisément, ont muré le ministre ivoirien dans une villa à Vridi, quartier por- 

tuaire d'Abidjan. 

Le ministre n'a été libéré qu'à la suite du versement du montant réclamé. 

L'un des deux Français a ét6 assassiné quelques mois plus tard, en France en 

1988 65'. 

Si1 est vrai que nul n'a le droit de se faire justice soi-même, la justiciabili- 

té est indispensable à la protection des droits de l'homme et constitue un des 

éléments fondamentaux de l l t a t  de droit. Le déni de justice est à l'origine des 

actes désespérés, répréhensibles, des victimes, tant ivoiriennes que françaises. 

Nous compléterons ces exemples d'actes contraires à l ' h t  de droit par les a p -  

ports d 'Amnistie Internationale et le témoignage du président ivoirien de la 

Ligue des droits de l'homme, le doyen de la Faculté de droit d'Abidjan, René 

Degni-Segui. 

c) Témoignage du doyen Degni-Segui a rapports d'Amnistie Internatio- 

nale 

Celui-ci a confié en octobre 1993 à la presse , lors du colloque sur 

l'effectivité des droits fondamentaux tenu Port Louis (Maurice) les conditions 

inhumaines de sa détention en 1991, dans les prisons d'Abidjan, pour avoir 



dénoncé les violations des droits de l'homme dans son pays. Plusieurs députés 

de 1 'Opposition ont subi le même sort que le président de la Ligue des droits de 

l'homme alors même que le pluralisme politique venait d'être accepté par le 

P.D.C J. fi'. Ici, il s'agit d'un délit d'opinion, alors que la Constitution ivoirienne 

prodarne la liberté d'expression et l'ensemble des droits fondamentaux recon- 

nus par les Nations Unies. 

A.I. ne cesse de dénoncer les violations réitérées de droits de l'homme en 

Côte d'Ivoire, même après l'instauration du pluralisme politique dans le pays. 

Ainsi, lors d'un raid de l'armée (17 mai 1992) contre le campus universitaire de 

Yopougon (Abidjan), A.I. a protesté contre l'arrestation d'environ 180 étu- 

diants, parmi lesquels des jeunes filles, qui auraient été violées par des militai- 

res. L'intervention d'AL aurait permis la libération des étudiants plusieurs 

jours plus tard sans être inculpés. Dans son rapport de 1994 cet organisme a fait 

connaître son inquiétude au Gouvernement ivoirien à propos de I'arrestation, 

en avril, de plus de 40 étudiants, d'enseignants et journalistes et du coup a ex- 

primé sa préoccupation face aux violations du droit à la liberté d'association. 

A.I. déclare n'avoir r e p  aucune réponse des autorités ivoiriennes. 

L'inobservation des normes constitutionnelles démontre que le problème 

de l'effectivité des textes demeure entier dans ce pays et y entraîne ipso facto 

l'absence de démocratie et d ' h t  de droit. 

II. - LE TOGO 

A l'inverse de la Côte dlvoire, l'évolution du système togolais n'est pas 

linéaire, en ce sens que, pendant la période couverte par cette étude, les r6gimes 

ont varié. Ainsi, le gouvernement Olympio fut très différent de celui de Gru- 

nitzky, également civil, mais pluraliste, bien qu'établi à la suite d'un coup d%t 

militaire, dors que le long régime militaire d'l?yad&na, également issu d'un 



coup d'État, est parti d'un système d'exception pour devenir une dictature insti- 

tu t  ion na1 isée à partir de 1980. La situation politico-institutionnelle togolaise 

diffère donc de celui de la Côte dlvoire. 

A. - L'ENVIRONNEMENT POfJTICOtNSTlTUTIONNEL 

L'analyse du milieu politico-institutionnel repose essentiellement, d'une 

part, sur la construction du modèle autocratique togolais, d'autre part, sur 

l'évolution du régime jusqu'au coup dgtat du 13 janvier 1963. 

1. - La dictature du C.U.T. et de son leader, Sylvanus Olyrnpio. 

La violence politique, méthode de gouvernement de la puissance col* 

niale, a trouvé ses héritiers dès la victoire des nationalistes, partisans de 

l'indépendance immédiate du Togo. Elle fut caractérisée essentiellement par 

des règlements de compte et des arrestations massives des membres des partis 

<< vaincus » suivant la maxime latine : Væ victis ». Le mot d'ordre, contrai- 

rement à certains auteurs qui tentent de rejeter les actes de violence et de van- 

dalisme sur les lampistes, a été lancé par le leader du C.U.T. lui-même, le Prê- 

mier ministre et futur Président de la République, Olyrnpio, qui, dans 

l'euphorie d'une victoire aussi éclatante qu'inattendue, a déclaré le 5 mai 1958 : 

<< Le parti togolais du progrès et ses alliés nous ont brimés et opprimés pendant 

plus de sept ans, mais nous leur rendrons la monnaie seulement pendant sept 

jours »'. Ce fut le signai donné au vandalisme, h toutes sortes de sévices physi- 

ques, à la chasse & l'homme : des propri6tés des présumés opposants (il y avait 

également des vengeances personnelles, entièrement etrangères à la politique) 

étaient systématiquement pillées, rasées, brûlées et leurs occupants qui 

n'avaient pas eu le temps de fuir étaient massacrés, torturés ou blessés par des 



hordes de milices hâtivement constituées, les fameux << Ablodé Sodja n, les sol- 

dats de la liberté, composés de jeunes désœuvrés, drogués et armés. Il est vrai 

que le leader vainqueur avait limite les scènes punitives à 7 jours, mais le 

mouvement prit tellement d'ampleur, qu'il devait durer tout le règne du 

C.U.T. jusqu'au 13 janvier 1%3, date du premier coup d ' h t  de l'Afrique tropi- 

cale, au cours duquel le Président Olympio devait trouver la mort sous les bal- 

les d'un inconnu du nom d'Eyadéma, qui revendiqua fièrement et à plusieurs 

reprises ce forfait. 

Le feu ailumé par le leader vainqueur devint rapidement un incendie in- 

contrôlable. Le désordre continu déboucha rapidement dans des manœuvres 

politiciennes », teintées de machiavélisme en vue d'éliminer toute opposi- 

tion, puis d'aboutir à un parti unique de fait. La machine répressive, une fois 

mise en branle, écrasa tout sur son passage, frappant même les alliés comme la 

Juvento, chassant les élites (peu nombreuses à l'époque) des partis adverses et 

les condamnant pour la plupart à l'exil. Cette brève introduction nous conduit 

à examiner de plus près le premier système automatique du pays nouvellement 

indépendant par i'andyse de i'homme Olympio, puis de sa philosophie politi- 

que. Cette parenthèse, loin d'être une digression, permet, à notre avis, de mieux 

comprendre le cheminement de l'homme politique togolais (un des premiers 

du monde francophone africain à réclamer, dès le lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, l'indépendance pour son pays), ses rapports avec les autorités 

coloniales, leurs pratiques autoritaires et la transposition de celles-ci dans la 

conduite des affaires de la nouvelle République. 

a) Qui était Sylvanus Olympio ? 

ïi était ne en 1902 à Agoué, de mère Kabiyè (Nord-Togo, ethnie de l'actuel 

Président de la République) et de père Mina (Sud-Togo), fils d'un émigré du 

Brésil, Francisco Olympio da Silva, venu s'instaiier au Togo au XVIiIe siècie. 

Celui qui deviendra le premier chef d ' h t  togolais était donc un authentique 



fils du pays, contrairement aux manœuvres politiciennes, qui tenteront de faire 

croire qu'il était étranger. Après ses études à Lomé, puis à Londres, dès 1921 

(London Schwl of Economics), où il obtint le grade de Bachelor of corn merce, 

parfait trilingue (français, anglais et allemand), il connut une brillante camère 

professionnelle dans le secteur privé au service de la compagnie Unilever. De 

simple employé au Nigéria, puis au Gold Coast (actuel Ghana) dans la 

deuxième moitié des années vingt, il gravit rapidement les échelons de la hié- 

rarchie pour devenir en 1938 adjoint à l'agent général d'unilever pour le Togo, 

puis à l'United Africa Company (U.A.C.), promotion exceptionnelle pour 

l'époque, affirme C. ~oulaboi'. Sa carrière politique débuta à partir de 1941, e n  

pleine Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il fonda le 13 mars, à l'initiative du 

Gouverneur francais, Montagné, le Comité de l'Unité togolaise (C.U.T.), au d P  

part un genre de club sportif ayant pour objectif d'unir dans une communauté 

de fidélité les notables du territoire à la France, contre les velléités des germa- 

nophiles. En 1942, il hit interné au camp militaire de Djougou, au Nord Da- 

homey (actuelle République du Bénin), avec des Européens anti-vichystes. Il 

transforma en 1946 ce club en un parü politique, qui rafla la quasi-totalité des 

sièges de la première Assemblée représentative et devint ipso fncto le président 

du C.U.T., nouvelle formule. Devant les revendications de ce mouvement e n  

faveur de l'autodétermination en 1947, l'autorité coloniale, représentée par le 

gouverneur Cédille, profitant du net penchant d'olympio pour la question 

Éwé f i  (ethnie majoritaire au Togo, située au Sud du pays , favorable à la réuni- 

fication du Togo sous tutelle britannique, également en majorité Éwé, à la par- 

tie française), joua sur l'ethnicité (politique encore pratiquée par les dirigeants 

postcoloniaux africains) et provoqua une scission au sein de la formation, don- 

nant naissance en 1951 à l'Union des chefs et des populations du Nord 

(U.C.P.N.). Celui-ci deviendra l'allié du Parti togolais du progrès (P.T.P.), dirigé 
par Nicolas Grunitzky, plutôt francophile. 



LV.C.P.N., selon le professeur Yagla, souhaitait voir reculer l'échéance du 

départ des Franqais, de peur de tomber sous la domination des élites Éwé, beau- 

coup plus  nombreuse^^^. Ces deux partis alliés formaient une redoutable oppo- 

sition au C.U.T.. Nommé entre-temps directeur de 1'U.A.C.-Togo, Olympio, 

leader du C.U.T., démissionna pour se consacrer entièrement à l'indépendance 

de son pays. En qualité de représentant du Togo au Conseil de tutelle aux Na- 

tions Unies, il y fit à plusieurs reprises le procès du régime de tutelle confié à la 

France. En 1954, à la suite d'un pro& a économico-politique n, Olympio fut 

condamné à cinq millions de francs CFA" d'amende pour fraude fiscale et per- 

dit du coup ses droits civiques pour cinq ansm. Signalons que de telles condam- 

nations pour motifs politiques, a convertis rn en délits de droit commun, seront 

abondamment pratiquées par les régimes dictatoriaux postcoloniaux africains. 

Inéligible, Olyrnpio opta pour le boycott du r6férendurn de 1956 sur le régime 

d'autonomie interne proposé par la France au ~ o g o ?  La victoire, mais à la Py- 

rhus, de la coalition P.Tl'.- U.C.P.N. consaaa le régime de République auto- 

nome du Togo, avec pour Premier ministre Nicolas Grunitzky. Cependant, à la 

suite de violentes contestations de ce réf6rendum. qualifié d'illégal par le 

C.U.T., les Nations Unies consentirent à organiser des élections w libres u, deux 

ans plus tard, devant déterminer le statut définitif du Togo. Olympio étant tou- 

jours frappé d'inéligibilité, la campagne électorale fut dirigée par Me Anani 

Santos, leader de la Juvento, allié du C.U.T.. Ces élections au scrutin uninomi- 

nal majoritaire à un tour, portant sur 46 sièges, se sont déroulées sous la prési- 

dence de l'Haïtien M. Dorsinviile, à la tête de la Commission des Nations 

Unies chargée de veiller à la régularité des opérations électodes. La victoire de 

la coalition C.U.T.-Juvento fut éclatante, le 27 avril 1958: elle obtint 29 sieges 

contre 4 aux indépendants et 13 b la coalition P.T.P.- U.C.P.N.. Les indépendants 

s'étant ralliés aux gagnants, la nouvelle majorité a l'Assemblée nationale obte- 

nait 33 sièges sur an. 



S. Olympio devint à son tour, Premier ministre de la nouvelle République 

(non plus autonome) togolaise. Cette victoire se transforma très vite en un cau- 

chemar politique sans précédent, relaté ci-dessus, en raison de l'implacable in- 

transigeance du  leader du  C.U.T., du  sort dramatique réservé à l'Opposition e t  

enfin, en raison de sa conception du  pouvoir: d'un régime parlementaire sur- 

veillé (Constitution d'avril 196û) à un présidentialisme à parti unique de fait, 

avec un chef d s t a t  à vie (Constitution de 1961). modèle qui, à divers de*, 

inspirera plus tard maints régimes négro-africains ; celui d*yadéma n'en sera 

que le prototype. Et pourtant, le jour de la prodamation de l'indépendance, le 

27 avril 1960, à zéro heure, on pouvait entendre sur les lieux mêmes un dis- 

cours noble et plein de promesse, dont l'exergue fut une atation tirée de 

l'Ecclésiaste de la Bible : 

Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ln nuit est longue, mais le jour  
aient. 
[...] Je me plais à souligner que notre indépendance ne peut se conce- 
voir que dans la justice et la liberté; liberté d'action, de pensée e t  
d'expression de cette pensée, mais liberté qui pour être véritable et  
durabledoitêtreassortied'unsagerespectdesdroitsde chaque 
homme, de chaque femme et être exempte de toute idée de licence 
ou d'anarchie. 
Alors uni, tranquille, prospère, le peuple togolais se sentira plus fort 
pour entreprendre avec les autres peuples africains cette grande œ u - 
ore frntmelle qui doit faire de ce continent, qui est le nôtre, un pays 
effectivement libre et désonnais respecté ... »". 

Avant d'analyser avec plus de detail la nature du  régime Olympio, essayons de 

définir sa philosophie politique, très peu conforme à ce discours. 

b) La philosophie politique d 'Olympio : sa conception de l'opposition. 

La dictature du C.U.T. et de son leader découle de la philosophie même de 

celui-ci. En effet, il considérait que le pouvoir devait être exercé à titre person- 

nel, sans partage et à vie. Sur ce plan, sa sympathie ou  mieux, son admiration 

pour des leaders autoritaires de l'époque était &idente. Ses vrais modèles 

étaient Tubman du  Liberia, Sékou Touré de Guinée et l'Empereur Haïlé Sélas- 



sié d'Éthiopie. D'aucuns ont prêté à Olympio l'intention d'instaurer une mo- 

narchie absolue au Togo. Bien que des signes tangibles aient tendu à corroborer 

cette allégation (attitude hautaine, propension à se prendre pour un homme 

providentiel, irremplaçable, donc indispensable), nous ne disposons d'aucune 

preuve écrite dans ce domaine. L'une de ses principales caractéristiques résidait 

dans sa conception de l'Opposition. En effet, souligne à juste titre C. Toulabor : 

*. L'idée d'abattre l'adversaire (politique) en lui enlevant toutes voies 
de recours légal [....] est très caractéristique chez Sylvanus O1 ymp io . 
Ceci sera en partie d l'origine de sa chute. Il n'était pas homme à rn é- 
nager l'adversaire, ni à faire des compromis qui, à ses yeux, consti- 
tuaient une faiblesse intolérable. Pour lui, poursuit Toubbor, .r tout 
adversaire politique doit être écrasé b". 

Olympio a appliqué ses principes à la lettre, non seulement vis-à-vis des 

opposants de la coalition P.T.P.-U.C.P.N., mais aussi à l'égard de ses alliés de la 

première heure, la Juvento, qui nourrissaient, selon lui, des velléités 

d'autonomie, cherchant à prendre leurs distances par rapport aux mesures ré- 

pressives adoptées par le C.U.T.. Les méthodes échafaudées pour éliminer les 

partis d'opposition et leurs membres n'avaient rien à envier au système fa- 

sciste : inventions de complots, comme en Côte d'Ivoire, intimidations, arresta- 

tions et détentions arbitraires, tortures, violences physiques de tous genres, bref, 

instauration d'une terreur savamment organisée et entretenue à travers tout le 

pays, comme ont su le faire Hitler, Mwolini, Staline et autres dictateurs. Tou- 

tes ces pratiques autoritaires ont émaillé son régime de cinq ans (1958-1963) qui, 

heureusement, il faut le dire, prit fin, mais hélas tragiquement, en 1963. 

2. - L'évolution du régime. 

Notons au départ, que nous ne partageons pas les analyses consistant à 

faire porter la responsabilité de la violence et la terreur instaurées dans le pays à 

certains des collaborateurs d'Olympia, notamment à son ministre de 

l'Intérieur, Théophile Mally, lequel n'a jamais été désavoué ni, a fortiori, démis 



de ses fonctions par le chef de l'État. Ainsi, selon Toulabor, à propos de la popu- 

larité du leader togolais au moment de son assassinat en 1963, 

Sylvanus Olympio n'était pas aussi isolé qu'on le pensait.. malgré 
les excès de son pouvoir, lesquels étaient plutôt endossés par son 
ministre de l'Intérieur, Théophile Mally, il jouissait encore d ' u ne 

7s popularité indéniable ... » . 
Il est vrai que le passé nationaliste d801ympio et son charisme en ont sé- 

duit plus d'un et suscitent encore d u  respect pour l'homme, premier Africain à 

plaider avec brio l'indépendance de son pays aux Nations Unies. Mais tenter 

d'imputer la terreur qui s'est abattue sur le Togo dès le lendemain des élections 

de 1958 à un ministre, lequel, certes, avait accéléré la répression (quelle mission 

lui avait-on confiée ?), nous paraît quelque peu réducteur. Plutôt que d'un au- 

teur sérieux et fiable comme Toulabor, à qui nous vouons une sincère admira- 

tion, nous aimerions entendre de tels propos de l'homme de la nie, imprégné 

de l'idéologie de l'époque, savamment entretenue, tendant à faire croire au 

peuple que le Grand Patron, (en éwé Amega) ne fut jamais au courant de 

l'oppression exercée sur les Togolais. La massacres et brimades battaient leur 

plein avant même que Mally ne devînt ministre de L'Intérieur, en 1960. 

D'ailleurs, ces manœuvres de propagande seront reprises et avantageusement 

orchestrées autour de l'actuel t< Guide et Grand Timonier >> togolais, qui est 

sensé ignorer les abus du régirne. 

En effet, tout dictateur, et surtout un homme de la trempe du leader du 

C.U.T., ne maintient longtemps ses coilaborateurs directs au poste que lorsque 

ceux-a partagent entièrement sa philosophie et exécutent fidèlement ses or- 

dres : seuls ceux qui se ressemblent s'assemblent, selon le vieil adage. Dans le 

cas contraire, les partisans et même les courtisans les plus zélés sont impitoya- 

blement sacrifiés, s'ils tentent de manifester, à un moment donné, la moindre 

velléité d'autonomie ou de désaccord à l'égard de ses a m .  Le chef de l'État to- 

golais n'hésitera pas à enfermer dans un bagne à Mango, Me Anani Santos, c e  

lui-la même qui a men6 la bataille électorale de 1958 et conduit à l'écrasante 



victoire de la coalition C.U.T.-Juvento, alors que le leader CUT. était frappé 

d'inéligibilité. Si le ministre de  l'Intérieur avait entravé réellement la politique 

d'« Amega », celui-ci n'aurait sfrement pas hésité à le mettre hors d'état d e  

nuire. L'indifférence apparente affichée par les masses, lors du regrettable assas- 

sina t d'Olym pio, s'expliquait par la lassitude générale, en raison de l'in tolérance 

et des excès du  régime C.U.T... Le coup d'État était, de  toute évidence, p e r q  par 

l'immense majorité de la population comme un soulagement. 

Cette remarque liminaire faite, mentionnons que le régime Olympio fut  

émaillé de brutalités et de répressions qui ont semblé dépasser celles connues 

pendant la période coloniale. Bien sûr, à l'instar d'Hitler, qui voulait imiter 

Mussolini, le copieur togolais devait surclasser le colon : les partisans (en k n -  

des organisées) et la milice C.U.T., les « Ablodé Sodja .., en dehors de la police 

officielle, du  jamais vu au Togo, passaient de maison en maison, pourchas- 

saient, << bastonnaient D, torturaient tous ceux qui avaient des opinions diffé- 

rentes d u  Parti et la plupart des opposants ou supposés tels furent contraints à 

l'exil. Nous avons été témoins de scènes inimaginables. Les Ablodé Sodja et les 

militants C.U.T. étaient si puissamment appuyés par le Parti, qu'ils 

n'obéissaient même plus aux autorités administratives : ils pillaient, détrui- 

saient, vandalisaient et semaient la terreur et la désolation partout et en toute 

impunité ; tel paysan encercle dans sa plantation n'a pu sauver sa tête que grâce 

à sa rapidité et à son habileté à déjouer l ' c c  ennemi a en lurie ; tel cadre ou haut  

fonctionnaire, au sortir du  bureau, passé a tabac, sous les yeux de la police corn - 

plaisante ou impuissante ; des députés de l'Opposition (avant la réalisation d u  

parti unique), <<bastonnés» après les séances à 1' Assemblée nationale, finirent 

par déserter les hémicycles d u  << temple de la démocratie » ; les biens des per- 

sonnalités arrêtées étaient systématiquement pillés et leurs familles dispersées, 

partout la chasse a l'homme était organisée7" Des maisons et propriétés de res- 

ponsables locaux des partis adverses, saccagées ou détruites à travers le pays se 

comptaient par centaines, entre autres celles de MM. Adjallé à Lomé, Ayassou 



Kouvé, Kalipé a Wogan, Ihou-Attigbé a Témé-Odéré, Gaba a Kpété-Maflo ... 
Comme on peut le constater, le Togo d'olympio a connu ses cd Gardes rouges » 

et sa Révolution culturelle » avant la Chine de Mao. Cette remarque rejoint 

ce a quoi fera allusion (avec objectivité) le général Éyadéma, en 1973 et en 1977, 

lorsque, s'adressant au peuple, il déclarera : 

c i  Il y a  dix nits, votre armée i t i tmet ia i t  d a m  la vie politique du pays 
poirr libb-er le peuple togolais de l'emprise d'rm pnrti qui avait : 
- cotlfisqrié In liberté des citoyens nri profit de ses sertls pnrh'sarzs ; 
- érigé eti lu i  l'arbitraire, le fribalistne et le népofisnze et /nit de l'État 
sa propriété persoizuelle. Ce dé fa i t  pas pour eli arriver à ce triste ré- 
sultat qiie les Togolaises et les Togolais uvuietit vibré d'rirr m ê m e  
élaii, moins de trois nrrs attparavaitt, ii l'immense espoir srrscité ppnr 
l'i~idéperidaiice recoiwrée ! Ce défait  pas pour psser  de la déyeir- 
dance de I'étrattger à In dictatrtre d'riite miriorité de lerrrs propres frè- 
res qii'ils avaierzt retrouvé lerrr digtzité d'hommes libres ! 77. 

Puis i l  ajoutera : 
L e  Togo, tiotre patrie, était air bord de l'abîme, depuis q u e  

1 'euphorie de 1 'itzdépettdatice passée, il devint le cliartrp privilégié O i r  
s 'exerçaie~tt, avec quels déZices, les jeux pervers de la politique politi- 
ciewie [..J La peur et I'itisécrrrité s'i~istallèrent. Les arrestatioris mbi- 
traires étaient nto~iiin ie coiirarrte [..J L'État était air bord de la bn izq rie- 
roi1 te, In rintiori était voirée iî 1 'impiiissntzce [...] Des bandes orgariisées 
[Ablodé Sodja et autres partisans] sillotrttaiertt le - pays - portant l'effroi 
et la terrerrr RU sei~i des paisibles poprrlatioizs ... P. 

La suite montrera que l'auteur de ces déclarations fera pire que ce qu'il dé- 

nonçait. Mais retournons au régime Olympio. Des administrateurs locaux 

(Chefs de circ~~iscription et Chefs de poste, actuels Préfets et sous-Préfets) pas- 

saient le clair de leur temps a parcourir les campagnes, à la recherche de pré- 

tendues caches d'armes, destinées à renverser le gouvernement 0Iym  pi^^^'. 
De toute évidence, ces administrateurs consacreraient ce temps a résoudre 

les multiples problèmes économiques ou sociaux de leur région si la nature du 

régime politique ne les obligeait A effectuer presque quotidiennement des balia- 

des improductives. Voila un aspect de l'effet pervers d'un système dictatonal 

ou de l'absence de l'État de droit sur le développement, que nous étudierons 



pius Loin. A travers ce qui précède, il paraît aisé de constater que dans un tel 

régime, ni les autorités administratives locales, ni les fonctionnaires, même 

bénéficiant de i'aval du Parti, ne sont à l'abri de la violence politique; le despo- 

tisme est devenu aveugle. 

Quant aux partis de l'Opposition et a leurs adhérents, leur sort était réglé 

de diverses manières. Tantôt l'on utilisait des voies légales pour les éliminer, 

tantôt on procédait par intimidation ou l'on prenait des mesures plus draco- 

niennes, comme nous le verrons par la suite. 

Rappelons que, mettant fin au régime parlementaire, instauré par la Cons- 

titution du 23 avril 1960, la nouvelle Loi fondamentale du 9 avril 1961 était si 

présidentialiste que Marc Ducat le résumait en une formule lapidaire, en ces 

termes : Un Président aussi fort que celui des États-unis d'Amérique et u n  

Parlement aussi faible que celui de la V République (francaise) mm. La nouvelle 

Constitution ne prévoyait donc pas de contre-pouvoirs, mais une concentra- 

tion de ceux-ci dans les mains d'une seule personne, lui permettant de faire 

édicter à loisir des normes à géométrie variable selon les buts visés par le chef 

de l'Exécutif. Cette conception instrumentale du droit est commune à tous les 

régimes dictatoriaux ou totalitaires. Le cas Olympio se présentait comme suit : 

la loi électorale du 1" mars 1961 instaurait un m t i n  de liste majoritaire à u n  

tour, éliminant ainsi les petites formations politiques comme la Juvento, l'allié 

d'hier. En effet, devant cette nouvelle loi, la plupart des leaders des parris 

d'Opposition (P-TP., U.C.P.N.), qui fusionneront pour devenir l'UNon démo- 

cratique du peuple togolais (U.DP.T.), étant contraints à i'exil à la suite des bri- 

mades du C.U.T. et de ses « Abloùë Sodja u, ces deux formations se joignirent h 

la Juvento, qui, bien qu'en désaccord avec les méthodes de gouvernement de 

son allié dhier, conservait encore ses leaders et voulait constituer sa propre 

liste. Ce changement de cap et la nouvelle coalition des trois partis, en vue de 

former la liste dite d'Union nationale pour les Ygislatives d'avril 1961, con- 

duite par Me Anani Santos, furent jugés comme un crime abominable et im- 



pardonnable : cette liste fut rejetée sous prétexte de n'avoir pas respecté le délai 

de dépôt. Seul candidat aux élections, le C.U.T. rafla les cinquante et un sièges à 

90% du suffrage et devint ainsi un parti unique de fait. 

Le 25 mai 1961 les domiciles de deux membres de la Juvento membres (F- 

Abalo et B. Apaloo), qui avaient osé vouloir présenter une liste séparée d u  

C.U.T., furent perquisitionnés. Le 30 décembre 1961, Me Santos et deux de ses 

compagnons furent arrêtes en vertu de la loi du  16 août 1%1, pour des actes 

« se rhélas t  darigereitx polir t 'ordre piiblic et ln siireté de l'Étai nS". Le C.U.T. 

rebaptisé le lendemain, le Parti de l'tr~tité togolaise (PUT), fit de son leader, 

Olympio, le Président de la République à vie (Tubman l'était au Libéria). Tous 

les leaders de l'Opposition étant soit en exil (Nicolas Grunitzky et Antoine 

Méatchi, respectivement chefs d u  P.T.P. et d e  l'U.C.P.N.), soit incarcérés (Me 

Santos et ses lieutenants), le PüT ne jugea plus nécessaire Ifexistence d'une Op 

position et interdit tous les autres partis par le décret n062-8 du 13 janvier 

1962':'. 

L'épuration politique terminée, le PUT régnait en maître absolu sur le 

pays, fortement appuyé sur son aile féminine, IfUnion des femmes d u  Togo 

(U.F.E.M.T.O.), animée par certaines riches revendeuses de tissus de la ville de 

Lomé, les fameuses « Nana-Benz, >>" et sur le syndicat ouvrier, acquis au ré- 

gi me. La soumission de toutes les principales composantes sociales d u  pays au  

régime Olympio était ainsi achevée. Outre la terreur instaurée dans le pays, en- 

gendrant un climat d'insécurité généralisée, la visite inopinée d'un Ablodé 

Sodjn  dans une maison ciblée suffisait à faire déguerpir les occupants. Un grand 

nombre de Togolais s'étaient ainsi réfugies dans les pays limitrophes. C'était 

dans ce climat d'intolérance, de répression et d e  confiscation du pouvoir par u n 

seul homme et son parti qu'intervint le premier coup d'État d'Afrique noire, le 

13 janvier 1963, au cours duquel Sylvanus Olympio trouva la mort, qui débou- 

cha sur la Ue République et une nouvelle Constitution. 



B. - LA 1 le REPUBLIQUE : 13JANVIER 1%3-13 JANVIER 1%7 

La seconde République était placée sous le signe de la réconciliation natio- 

nale et du renouveau constitutionnel. Ce fut la seule période où le Togo con- 

nut un véritable régime démocratique fonde sur l'État de droit. Le pluralisme 

fut rétabli et annoncé par une amnistie générale le 23 janvier et confirmée par 

la Constitution du  11 mai 1%3? Les anciennes formations politiques, le PUT, 

le M.P.T., la Juvento et l'U.D.P.T. refirent leur apparition. Cette brève période 

de pais et de construction de l'État de droit connut de grandes réalisations éco- 

nomiques : la construction du port en eau profonde de  Lomé, la réalisation d u  

grand Lycée de Tokoin à Lomé, embryon d e  la future Université du Bénin, la 

construction de la Brasserie du Bénin à Lomé, d'une usine textile, l'Industrie 

togolaise des textiles (I.T.T.) a Dadja, à 120 km au nord de Lomé, et bien d'autres 

réalisations comme celle du  grand marché de Lomé, fief des << Nana-Benz >>. 

Ces succès économiques allaient faire regretter à l'armée d'avoir cédé le pou- 

voir aux civils, démocratiquement élus. L'« aile dure >> d u  PUT, à l'inverse des 

modérés >>, refusa de coopérer avec le nouveau Gouvernement d'union na- 

tionale. Ce parti, qui s'était mué en Mouvement togolais pour la démocratie 

(M.T.D.), fomenta un coup d'État, qui échoua, le 21 novembre 1966, grâce à la 

fidélité provisoire de l'armée au Gouvernement démocratique établi. En fait, 

cette tentative de coup d'État reçut cependant au départ l'approbation de 

l'armée. Mais les manifestants, réclamant la démission de Grunitzky exigeaient 

également le châtiment des assassins d'olympio. Cette dernière exigence visa i t 

notoirement le chef d'état-major Eyadéma ; d'où le revirement des forces ar- 

mées"'. Mais celles-ci, conscientes de leur importance et craignant une opposi- 

tion qui, si elle parvenait au pouvoir, n'hésiterait pas à réclamer la tête de leurs 

chefs, multipliaient des obstacles au régime, montant le Vice-président de  la 

République (de l'ethnie Kabiyè comme le chef d'état-major, lequel n'était autre 

que l'auteur du  coup d'Étai de 1963, le colonel Éyadéma) contre le chef de L'État, 



Nicolas Grunitzky. Profitant de l'intransigeance du PUT (devenu M.T.D.) qui 

revendiquait, avant d'aller aux urnes, la moitié des sièges de l'Assemblée na- 

tionale, et de la crise gouvernementale larvée, l'armée décida de prendre le 

pouvoir par un nouveau coup d'État, cette fois-ci, sans effusion de sang, en for- 

çant le Président élu à démissionner, le 13 janvier 196p. Le Président déchu 

partit en exil en Côte d'Ivoire, où il mourut en 1969. Cette lueur de démocratie 

et d ' h t  de droit éteinte, après quatre ans, cédait ainsi la place à un régime 

d'exception, à un État de non-droit, mieux à une dictature militaire féroce, sans 

précédent au Togo. 

C. - DU RÉGIME D'EXCEPTION A UNE DICI'ATURE I N ~ O N N A L I S É E  

1. - Le régime, sous l'édairage de la doctrine togolaise 

En 1981, s'est tenu à Montréal le IV Congrès de l'Institut International de 

droit des pays d'expression française (1.D.EF.). Louis Koffi Améga, magistrat 

togolais, Président de la Cour suprême, y fit une communication relative aux 

mécanismes de protection des droits de la personne dans son pays. Ces forums 

fournissent, en général, l'occasion aux juristes pratiaens de donner leur avis 

au sujet des normes prévalant dans leur pays. D'entrée de jeu, le magistrat to- 

golais mettait en doute la possibilité de garantir les droits fondamentaux, car, 

disait-& << il est dificile de trouver un système juridique idéal de protection *, 
en raison de la coloration idéologique et politique que véhide la notion de 

droits de la personne. Et l'auteur de poursuivre : 

<< lî n'est pas possible de saisir le degré de liberté dont dispose u n e 
personne dans les États afrrcains, dont les règles juridiques ont subi 
des influences singulières et demeurent encore marquées par des 
conceptions étrangères. Cette notion de droits de la personne est Ca- 
ractéristique d'un système politique a capitaliste , destinée à assurer 
l'expansion de la libre nitrepnse [..J Persuadés qu'il est nécessaire d e 



donner à la personne humaine les moyens de son déve loppement  
économique, social et culturel, nous accueillons le concept de droits 
de la personne, mais sous bénéfice de réoision, eu égard aux thèmes  
essentiels de notre civilisation propre nB6. 

Une telle introduction (en un langage consaemment ou inconsciemment 

embarrassé et touffu) émanant d'un haut magistrat, est à la fois inquiétant et 

révélateur, voire emblématique. Il révèle, de hçon fort éloquente, la nature 

dictatoriale du régime, que l'auteur semble défendre ou tente difficilement de 

camoufler. Ce discou~s est, en outre, inquiétant dans la menue où l'on sent que 

le magistrat abdique à l'avance devant d'éventuelles violations de ces droits ; la 

suite de cet abandon se laisse facilement deviner. 

L'auteur se réfère à la Constitution togolaise du 30 décembre 1979 

(promulguée le 13 janvier 198û), après un régime d'exception prodamé depuis 

le 13 janvier 1967, date du second coup dgtat et de l'abolition de la Loi fonda- 

mentale de la F République. La nouvelle Constitution venait institutionnali- 

ser l'ensemble des pratiques du régime dictatorial, y compris le parti unique 

(R.P.T.), a& en 1969. Ce texte prodamait au Titre II, comme les documents an- 

térieurs, la sauvegarde des droits fondamentaux : l'égalité devant la loi, la non- 

discrimination quant à l'origine, au sexe, à la croyance et à l'opinion ; de plus, 

les libertés politiques, philosophiques religieuses et syndicales, les droits éco- 

nomiques et sociaux y étaient garantis, mais quant à la mise en œuvre des mé- 

canismes de protection et notamment des éventuelles sanctions contre les vio- 

lations de ces droits, le magistrat fait une distinction selon qu'il s'agit de déda- 

ration universelle et des chartes internationales (première catégorie), ou des 

normes relatives aux traités et accords à caractère sounen t bilatéral (seconde 

catégorie). Selon lui, le Togo « adhère par pure référence n aux normes de la 

première catégorie, leur application demeure inorganisée en ce sens qu'il 

n'existe pas de procédure, dont peut se prévaloir un individu pour en sanc- 

tionner la violation m. L'affirmation du haut magistrat est d'autant plus inquié- 



tante que « le Togo n'a jamais eu à connaître de ce genre d'affaire B, il n'existe 

donc pas de jurisprudence dans ce domaine N. Et l'auteur de conclure : 

a Force est [...] de considérer ces nomes comme ayant une simple va -  
leur morale, comme une règle de bonne conduite dans les relations 
internationales pour éviter la réprobation et la mise en accusation 
devant l'ONU %. 

En ce qui concerne la seconde catégorie de normes, en principe, tout indi- 

vidu peut attaquer devant les tribunaux togolais toute disposition réglemen- 

taire violant un traité régulièrement ratifié, mais, précise Améga, le cas ne s'est 

jamais posé. Ces remarques portent essentiellement sur les normes internatio- 

nales ou bilatérales; il en va autrement pour les règles internes. En effet, 

l'auteur affinne l'existence de mécanismes de protection de ces dernières nor- 

mes par une démonstration quelque peu confuse : le magistrat tente pénible- 

ment de distinguer les deux catégories de recours (juridictionnels et non juri- 

dictionneis), puis donne dans une confusion totale des termes lorsqu'il parle de 

recours « gracieux hiérarchiques B, ce qui est visiblement un non-sens juridi- 

que dans la mesure où un recours administratif non juridictionnel peut être 

graaeux ou hiérarchique, mais jamais les deux à la fois. Rappelons que ces re- 

cours administratifs font partie des mécanismes non juridictionnels (recours 

non contentieux) de protection des libertés publiques, hérités du système fran- 

çais ". 

Les recours administratifs comprennent le recours hiérarchique et le re- 

cours gracieux ; ce dernier est une réclamation introduite devant l'auteur d'une 

décision administrative par une personne demandant la grâce, la faveur de re- 

venir sur sa décision ; le requérant en appelle, diton, de << l'administrateur mal 

informé à l'administrateur mieux informé m. L'auteur de l'acte contesté peut, 

révoquer sa décision, autrement dit, l'abroger, ou la retirer, ce qui fait disparaî- 

tre rétroactivement ses effets ". Le mécanisme de l'Ombudsman (d'origine 

scandinave )est un autre recours non juridictionnel, appliqué dans plusieurs 

pays sous diverses appellations : Médiateur (France), Protecteur du citoyen 



(Que%ec). Le système a pour but de défendre le citoyen, victime d'un acte admi- 

nistratif. Il s'agit, grosso modo, d'un système de protection des libertés publi- 

ques, mis en œuvre par une personne indépendante possédant généralement 

la compétence technique d'un juge et investie par le parlements9. 

L'Ombudsman émet des recommandations et son avis revêt un caractère non 

exécutoire, mais hautement moral. Le recours administratif est dit hiérarchique 

lorsque le requérant demande au supérieur hiérarchique d'annuler l'acte du 

subordonné. 

Ces observations et clarifications ne tendent pas à mettre en doute la com- 

pétence intrinsèque du haut magistrat togolais, mais eiles prouvent ou déno- 

tent le danger du monolithisme politique, conduisant fatalement à obscurcir 

des esprits, même les plus brillants, qui se mettent au s e ~ c e  des régimes dicta- 

toriaux. Cette précision domée, revenons aux recours non juridictionnels, que 

Louis K. Améga définit comme étant 

des recours paternels, [non] inscrits dans aucun texte, mais dérivant 
de la tradition africaine [Tradition africaine, que de maux sont corn- 
mis en ton nom !], en ce sens qu'ils sont en général portés devant le 
Président de la République lui-même, quel que soit l'auteur du texte 
[incriminé]. Ce système fait du chef de 1 %tat une sorte d 'om budsma n, 
toujours à l'écoute de son peuple, et prêt à redresser lui-même les 
torts faits aux citoyens par -les - actes des autorités centrales ou loca- 
les w90. 

Outre les dangers du pouvoir personnel et de la dérive dictatoriale, voire 

totalitaire. un chef d'État-ombudsman, si surchargé, disposerait de très peu de 

temps pour gerer efficacement les affaires publiques. Pis encore, l'on fait i a  une 

mention abusive de la tradition africaine pour expliquer la confusion de com- 

pétences et de pouvoirs, reflet éloquent du délabrement administratif et juridic- 

tionnel régnant au Togo, un pays où la justice, en dernière analyse, reliive du 

bon vouloir ou des caprices d'un seul individu, le Guide éclairé, à la fois chef 

de l%tat et du Parti unique, seul à connaître de toutes les affaires, y compris cd- 

les des ménages et les plus anodines. Une telle pratique n'est pas propre au To- 



go, mais eue prend, dans ce pays, une proportion alarmante avec les dérives et 

les excès de tous genres qu'elle comporte. Sans faire un pro& d'intention à 

l'auteur de la communication, nous sommes tenté de convenir qu'au Togo de 

l'époque (Éyadéma), les notions de recours gracieux ou hiérarchiques n'avaient 

plus aucun sens, en raison des interventions directes et intempestives du Ti- 

monier national91 dans le règlement de chaque différend (le plus souvent de 

pseudo-conflits, sinon de différends provoqués) au sein de l'administration, 

pour n punir  » (ce terme est consacré et est fréquemment prononcé par le 

Guide) tel cadre ou tel autre agent dont la tête ne plaît pas au Père de la Nation. 

Cette pratique a atteint un degré tel que l'appareil administratif en était prati- 

quement ankylosé : aucun responsable n'osait plus prendre de décision, sans 

avoir reçu l'accord préalable du chef de l 'ht .  

Ces méthodes, étendues aux recours juridictionnels, faisaient de la justice 

togolaise une parodie, que seuls les thurif6raires du régime osaient prendre 

publiquement au sérieux, tant qu'ils n'en étaient pas encore eux-mêmes victi- 

mes. Rappelons que le recours juridictionnel, selon Chapus, est un << acte de 

procédure par lequel une personne saisit au principal une juridiction de pre- 

mier ou dernier ressort de prétentions (conclusions) dont eiie veut faire recon- 

naître le bien-fondé mg*. L'auteur de la communication de Montréal, fait men- 

tion de l'artide 28 de l'Ordonnance no 7835 du 7 septembre 1978, qui donne 

compétence au tribunal administratif pour connaître une série de litiges, no- 

tamment en mati&re de poursuite des collectivités publiques, « à raison de tous 

les actes de leur part ayant occasionné préjudice à autrui » ; puis il évoque les 

recours pour excès de pouvoir? A notre connaissance, il n'y a jamais eu de tels 

recours, non seulement en raison de la confusion des pouvoirs mentionnée ci- 

dessus, mais surtout parce que, en fait, ce tribunal administratif n'existe que 

dans les textes ; du reste, si celui-ci existait, qui oserait intenter un procès contre 

une décision administrative dans de teks conditions, tout acte administratif 

étant supposé émaner de la volonté du Guide éclairé , ou tenterait d'obtenir 



une réparation quelconque d'un préjudice subi du fait d'une décision de la 

puissance publique ? 

Quant aux recours devant des tribunaux judiciaires, l'auteur précise que 

ceux-ci r sont le siège privilégié de la protection des droits de la personne m9'. 

Cette affinnation ne se justifie que dans un régime d ' h t  de droit, où 

l'indépendance de la magistrature est garantie; or la justice togolaise est et de- 

meure fortement poliosée, comme l'a établi le Congrès du R.P.T. de Lama-Kara, 

en 1976 .... Le haut magistrat togolais le confirme d'ailleurs lorsqu'il précise, a 

propos de la saisine de la Cour suprême, que 

*. le recours contre les normes internes dont on m u t  faire constater 
la violation contre les droits de la personne est très exceptionnel, 
[pour ne pas dire impossible] ; ü s'exerce deuant la Chambre constitu- 
tionnelle dont la composition (le président de ia Cour suprême et 
cinq membres désignés par décret en Conseil des ministres sur pro- 
position du Bureau politique du Partil, est très significative ,". 

Plus significative encore paraît la condusion de Améga lorsqu'il déclare : 

« Il apparaît que la République togolaise s'est, dès son accession à 
l'indépendance, engagée dans la voie de l'afirmatian et de lu mise en 
œuvre des droits de la personne. Cependant les institutions jud iciai- 
res n'ont pas eu à se prononcer sur cette matière, de telle sorte qu'il 

95 n'y a pas de précédents permettant une appréciation quelconque B . 

Quand il est établi que les tribunaux (judiciaires) ne sont pas indépen- 

dants, donc qu'aucune justice digne de ce nom ne saurait être valablement ren- 

due aux justiaables, et surtout quand le Président de la Cour suprême fait u n  

tel constat de carence à propos de la protection des droits de la personne, la con- 

clusion s'impose : le système togolais n'est ni démocratique ni conforme à la 

notion d'État de droit. Mais notre position ne sera définitive qu'après avoir en- 

visagé l'environnement politique togolais et analysé la pratique des normes 

édictées par les divers régimes, depuis l'accession du pays à i'inddpendance. 

Nous tenterons, dans cette &ude , de p d e r  chronologiquement. Rappelons 

que les deux premières Répubiiques étudiées précédemment ont pris soin 



d'afficher leur attachement à la sauvegarde des droits fondamentaux, même si 

les normes de la première ont manqué d'effectivité par rapport à celles de la 

seconde. A l'inverse, la troisième Loi fondamentale fut la seule à légitimer le 

parti unique et ses effets pervers, subis par la population depuis le 13 janvier 

1967, date du deuxième coup d'État militaire. 

2. - La dynamique du régime d'exception 

Cinq mois après sa prise de pouvoir, lors d'une émission radiodiffusée, en 

mai 1967, Éyadéma, nouveau Président de la République déclarait : 

r Je suis opposé fmnement au parti unique au Togo. Afin de favori- 
ser la critique, il faut deux partis politiques. Un seul parti n'est pas la 
démocratie. Car alors, l'opposition n'a d'autre moyen pour 
s'exprimer que de comploter B'~.  

Était-ce sagesse de circonstance ou conviction profonde de l'auteur de deux 

coups detat  en moins de six ans ? Le cours des événements nous le dira ; mais 

rappelons avec Acton que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu cor- 

rompt absolument. 11 faut des hommes d'une certaine élévation d'esprit pour 

résis ter aux appels enchanteurs des sirènes du pouvoir; malheureusement 

pour les Togolais, Éyadéxna n'est pas de ces hommes et la prophétie du Prési- 

dent Grunitzky s'avérera exacte. En effet, avant de présenter sa démission, ce- 

lui-ci avait confié à ses proches ces mots : 

.r Des puissances étrangères m'ont offert des meyens et aides pour ex- 
terminer ces militaires assoiffis de pouvoir, mais je ne puis accepter 
de mettre mon pays à feu et ù sang pour me maintenir aux affaires ; 
quel compte rendrai-je à mon Dieu plus tard ? Ce jeune solàat que 
d'aucuns réclament est tout au plus un exécutant, il ne peut conduire 
un peuple, il ne peut être 9u 'un tyran, les Togolais souffriront beau- 
coup sous sa conduite, se lamenteront longtemps, sans secours. 
Quant à moi, j'ai décidé d'abandonner mon poste, vous me donnerez 
raison plus tard * 97. 

Grunitzky a préféré se retirer plutôt que de se maintenir a son poste, de 

peur de s a d e r  des centaines, voire des milliers de Togolais, militaires et a- 



vils. Ce refus de la violence fùt considéré comme un signe de faiblesse et ce re- 

proche lui survit. Des documents tendent à corroborer cette version des faits. 

En effet, selon le parti communiste togolais de l'époque, formation éphémère, 

l'ambassadeur de France au Togo, C. Rostain, aurait influé sur le volte-face de 

l'armée togolaise. En effet, le diplomate (à la suite d'une visite éclair du général 

franpis Allais, chargé de la protection militaire des intérêts de la France en 

Afrique ocadentale) aurait signifié aux forces armées togolaises que les troupes 

spéciales d'intervention, basées dans les temtoires voisins, avaient été mises en 

alerte. Elles auraient été prêtes à intervenir, comme au Gabon, le 18 février 

1964, lorsque les troupes françaises bades au Sénégal et en Côte d'Ivoire étaient 

intervenues pour ramener au pouvoir le Président Léon M%a, menacé par un  

soulèvement populaire? 

D'ailleurs, interrogé au sujet des conséquences sur les relations franco- 

togolaises, qu'entraînerait le renversement de Grunitzky, Éyadéma répondit en 

substance que ce coup d%tat ne nuirait pas au rapports de son pays avec la 

France,% Car de Gaulle me connaît. Plusieurs généraux frrinçais me connais- 

sent. Ils savent que je ne suis pas ambitieux. Mon régime était la seule solution. 

Du reste, j'avais v u  à plusieurs reprises Sambirssadeur de France w ? 

Ii paraissait clair, souligne justement Toulabor, que l'armée togolaise avait 

repris le pouvoir avec l'inatation et l'appui de la France. Un tel appui s'avérait 

indispensable dans la mesue où l'opération avait pour but d'écarter Grunitzky, 

francophile notoire, mais jugé inutile (on le comprendra bientôt) par les autori- 

tés ftançaisesl'? De telles interventions dans les affaires intérieures des pays en 

développement, rappelons-le, caractérisent la pos tcolon ie ou le n éo - 
colon ia l i s  me que décrira Nkrumah (nous y reviendrons) n'étonneront aucun 

spéaaliste averti des problèmes africains. 

Le 27 janvier 1967, le commandant James Assila, adjoint d*yadéma, don- 

na les raisons du coup d'État lors d'un meeting populaire : 



a On peut se demander pourquoi l'armée, qui avait fait appel à Gru- 
nitzky le 13 janvier 1963, s'est débarrassée de lui au bout de quatre 
ans. Si les événement d'alors avaient eu pour but de l ibher le peuple 
du  joug d'un homme devenu un véritable autocrate, ceux de 1967 
devaient empêcher que la division qui régnait à cause de la faiblesse 
d'un homme n'atteigne un  seuil irréparable do'. 

Sans vouloir polémiquer sur les intentions de l'armée togolaise, l'enfer 

étant pavé de bonnes intentions, la réalit4 est qu'au fil  du temps, souligne Tou- 

labor, << le pouvoir militaire, se rapprochera davantage de l'autocratie de Sylva- 

nus Olympio *'O2. Rappelons qu'en fait, la faiblesse reprochée à Grunitzk~.  

d'une part, c'est d'avoir refusé à l'armée française, basée dans les pays africains 

voisins, de venir le maintenir par la force au pouvoir, comme trois ans plus tôt 

elle l'avait fait au Gabon, en rétablissant Léon M'Ba à son poste, d'autre part, 

c'est, contrairement à Olympio. de CC savoir ménager ses adversaires politi- 

ques'">>. 

Reprenant à son compte la politique d'union et de réconciliation lancée 

par Grunitzky, le lieutenant-colonel Éyadéma mit en place par l'ordonnance no 

1 du 14 janvier 1967, un gouvernement dit << Comité de réconciliation nat io- 

nale n (C.R.N.). A partir de cette date, tous les moyens (juridiques, militaires, 

politiques) ont paru bons aux militaires pour assurer leur contrôle sur 

l'appareil de l%t. 

a )  Art @ces juridiques 

L'ordonnance no 1 disposait que les matières antérieurement dévolues au 

domaine de la loi relevaient désormais du domaine des ordonnances prises par 

le C.R.N et exécutées par décrets signés par son chef ... Or l'article 49 de la Consti- 

tution de la IP République (copie conforme de l'article 34 de la Constitution 

française de 1958), donnait une longue liste des domaines où l'Assemblée na- 

tionale et le Président de la République pouvaient intervenir concurremment. 

Ces domaines couvrent les droits civiques, les libertés publiques, la fiscalité, la 

détermination des crimes et déiits, etc. Prenant la succession du C.R.N., Éyad& 



ma, nouveau chef de l%tat héritait, ipso facto, des prérogatives de cet organe, 

cumulant ainsi (du fait de l'absence de l'Assemblée nationale, car dissoute) les 

fonctions législatives et exécutives. Cette situation fut confirmée par 

l'ordonnance no 15, du 14 avril 1967, suivant laquelle le Président de la Répu- 

blique exerce a la plénitude des attributions antérieures dévolues au chef de  

l'État » (art. 3 et 4 d, e), l'Ordonnance no 1, du 14 janvier 1967, demeurant en 

vigueur dans ses dispositions non contraires à i'Ordonnance no 15. 

Le Président de la République héritait ainsi, et des anaennes attributions 

du chef de l'Exécutif et de celles dévolues au C.R.N. Éyadéma, grâce à ces artifi- 

ces juridiques, qu'il s'était fait élaborer, exerçait donc désormais les pouvoirs 

législatif et exécutif, après la dissolution de l'Assemblée nationale et 

l'abrogation de la Constitution du 5 mai 1963'? La Constitution du 13 janvier 

1980 ne sera que la consécration institutionnelle de l'appropriation du pouvoir 

de l'État par voies d'artifices juridiques (nous y reviendrons). 

b) Les tactiques politiques 

Éyadéma a mis sur pied, dès le 30 mai 1967, un stratagème en vue de 

l'élaboration d'un projet de Loi fondamentale devant légitimer son pouvoir. 

Après avoir pris soin de désigner par décret, le 6 octobre 1967lW, les membres de 

la Commission constitutionnelle, tel un Cinanatus, M t  le professeur Lavroff, 

il entreprit - sorte de baiion d'essai - de consulter le peuple d'une manière in- 

formelle sur la question du maintien des militaires au pouvoir. Ce fut le d é  

clenchement de nombreuses manifestations de loyalisme, bien orchestrées en 

faveur du gouvernement militaire et de son chef, Éyadha. le 15 mai 1968, les 

chefs traditio~ek, réunis à Atakpamé, demandèrent à l'armée de demeurer au 

pouvoir en des termes pathétiques : 

a NOUS félicitons, soutenons et affirmons, au nom de nos popula- 
tions, le Gouvernement militaire. qui n'a rien d'une dictature, na us 
demandons à l'année de ne pas laisser le pouvoir aux politiciens par- 



tisans. Nous demandons au Gouvernement Éyadéma de rester e n  
place jusqu'à ce que l'unité et l'intégrité nationales se réalisent W .  

Et le professeur Lavroff, d'ajouter : 

r Comment résister à de pareilles demandes ? Le ghéral Éyadéma 
céda ! dos. 

Au fond, pourquoi ne pas continuer un scénario qui avait si bien réussi ? 

Éyadéma lanqa, deux ans plus tard, le 12 janvier 1969, un message à la Nation, 

annonçant son abandon du pouvoir, la reprise des activités poiitiques et la 

mise en place d'une nouvelle constitution. On assista à une supercherie fort 

« cocasse » : l'émotion populaire se dédendia à nouveau à travers tout le pays, 

à Tabligbo, à Bafilo, à Vogan, à Nuadja ; la population démonta les rails de 

chemin de fer Lomé-Blita. A Lomé, une foule en pleurs envahit les pelouses 

du Palais présidentiel et supplia le Guide bien-aimé, de demeurer au pouvoir 

(nous en fûmes le témoin oculaire). Devant ces manifestations, qualifiées par la 

presse gouvernementale de « spontanées », contre la démocratisation du ré- 

gime et contre tout projet constitutionnel. Éyadéma céda une fois encore et se 

maintint au pouvoir. 

La marche vers le pouvoir solitaire se poursuivit par la suppression des 

partis politiques. En effet, le décret no 67 - III, du 13 mai 1967, dissolvait toutes 

les formations politiques existantes sous la IF République et tous les groupe- 

ments qui leur étaient affiliés ; le premier artide du décret, qui n'en comptait 

que deux, était rédigé comme suit : 

t~ Sont dissoutes pour compter de ce jour, les associations dénom - 
mées a Juvento Mouvement populaire togolais (M.P.T), Parti d e  
l'unité togolaise (P.U.T.) et l'union démocratique des Populat ions 
togolaises (U.D.P.T.) ainsi que tous les groupments relevant de l'une 
ou l'autre de ces associations m. 

Cette décision entait dans la logique du chef de l ' h ,  qui s'était assigne 

une mission sacrée en prenant I'Ordomance no 20, du 3 mai 1%7, laquelle 

l'habilitait h prendre toutes mesures tendant à réaliser la réconciliation na- 



tionale(art. ler) et sanctionnant sévèrement toute infraction à cet article pre- 

mier (art. 2) mlM. La politique de réconciliation devenait ainsi la nouvelle idéo- 

logie du régime d'exception : Mon but , dédaait le chef de l ' h t  au journal 

Afrique Nouvelle , est de réaliser la réconciliation nationale; jusqu'à ma i n  te  - 
nant, nous n'avons jamais eu la paix *'O7. Mais cette démarche véhicule un pa- 

radoxe sinon une contradiction : comment peut-on prôner la réconciliation 

nationale, laquelie suppose le dialogue entre plusieurs partis d'opinions diffé- 

rentes, en dissolvant ces mêmes formations politiques ? On aboutit fatalement 

à un soliloque conduisant Zt gérer seul les affaires de l%tat. C'était le but visé, en 

fait, d'autant plus qu'aucune mesure n'était prise relative à la bonne justice et A 

l'État de droit. L'on voit se dessiner en filigrane la logique autocratique débou- 

chant sur le monolithisme politique , dont le parti unique est le symbole le 

plus notoire. 

c) La création d'un parti unique 

Ce rêve devant parfaire l'exercice solitaire du pouvoir fut réalisé le 30 août 

1969 à Paiimé, où le général annonsa solennellement la création du Rassem- 

blement du peuple togolais (R.P.T.). Cette formation devait servir de « creuset 

national où viendraient se fondre toutes les forces vives du pays » Il s'a* 

d'un « mouvement d'animation et d'encadrement [...], un parti d'éveil de la 

conscience des masses et des élites [...I, qui guide la promotion du citoyen M'~'. 

Finies les beiies dédara tions d'intention d$yadéma, qui s'était dit foncièrement 

opposé au parti unique ; c'est dire que, l'ambition aidant, aucune contradiction 

ne choque les dictateurs et la parole d o ~ é e  ne compte plus. Le nouveau rôle 

du parti unique consistera à conférer au Président de la République de nou- 

veaux pouvoirs, ceux du chef de parti. Ce cumul allait contredire le programme 

du RP.T., qui dédarait se faire une « obligation impérative de ne jamais consi- 

dérer [...] que la conduite de l'État doit forcément revenir Ù un clan ou ii u n 

groupe d'individus prédestinés ulW, a fortiori h une seule personne. En fait, 



Éyadéma disposait en tant que Président-Fondateur du R.P.T., de réels pouvoirs 

supplémentaires et de nouvelles ressources à distribuer à sa clientèle et à ses 

thuriféraires1'('. est devenu le seul maître de l'appareil d'État en vertu de 

l'article 32 des statuts du Parti, qui confère au Présiden t-Fondateur « la ha u t e  

direction du mouvement u et il est le seul à « donner les impulsions nécessai- 

res à sa bonne marche *. Du fait, il a le pouvoir de convoquer les Congrès ordi- 

naires (art. 22) et extraordinaires (art. 24), le Conseil national, instance souve- 

raine entre deux Congrès (art. 26), le Comité central, organe de conception et 

d'orientation des activités du mouvement (art. 28) et Le Bureau politique, or- 

gane de direction et d'administration du Parti (art. 30). Le Parti, ainsi soumis à 

une organisation pyramidale, rigoureusement calquée sur le modèle soviiéti- 

que, obéira, comme on pourra le constater, à la même logique monolithique 

quant à son fonctionnement. Le Président-Fondateur a également la haute 

main sur les finances du Parti (art. 33 et 35), dont la gestion est d'une opacité 

déroutante. Personne ne connaît jusqu'ici le bilan financier du mouvement, 

pourtant régulièrement alimenté, dès sa uéation et jusqu'au rétablissement du 

multipartisme, par des cotisations obligatoires de chaque Togolais, perpes di- 

rectement à la source sur le salaire de tous les travailleurs. 

Disposant statutairement d'un pouvoir discrétionnaire en matière de 

convocation des instances du Parti, leurs réunions dépendent des humeurs du 

Guide éclairé : si théoriquement le Congrès ordinaire est triennal (art. 21), les 

séances extraordinaires seront plus nombreuses ; celie de Lama-Kara (1976). 

précédée d'une réunion préparatoire à Sokodé (non prévue par les statuts, mais 

exigée par le Guide), s'est tenue pour affirmer la primauté du Parti sur l'État, la 

prééminence du Bureau politique sur la vie nationale, la suppression de 

l'indépendance de la magistrature et l'intégration de l'année à la nation1" ; 

pour la dernière disposition, également conforme aux modèles totalitaires nazi, 

fasciste ou stalinien, la différence est que l'armée togolaise est essentiellement 

consacrée à l'invention des complots et à la répression de la société civile : les 



grandes conquêtes et les hauts fais d'armes sont tournés vers l'intérieur du 

Pays* 

En somme, les Congrès extraordinaires qui se sont substitués aux ordinai- 

res n'ont d'autre but que d'entériner les options prises à l'avance par le Prési- 

den t-Fondateur, selon ses rêves. Le rituel est simple et invariable : le G u  ide 

éclairé lit un long discours, le Congrès approuve à l'unanimité les nouvelles 

orientations, énoncées par le Timonier national et unanimement adoptées 

dans des commissions, à travers des résolutions et des motions. Le Congrès ex- 

traordinaire de décembre 1979 - janvier 1980, tenu à Lomé, annonpnt La Cons- 

titution de la IIIe ~épubli~ue,  n'a pas échapp4 au scénario habituellu. 

Le Présiden t-Fondateur contrôle directement tout le processus de désigna- 

tion des membres dans les diverses instances du Parti. Certes, les statuts men- 

tionnent (art. 29 et 31) l'élection de quelques membres; en fait, ils sont tous 

nommés par le Guide lui-même. Prenons le cas du Congrès (art. 19) qui se 

compose des membres du Conseil national et des délégués régionaux. Ceux-ci 

sont désignés par le Commissaire régional, Préfet, donc autorité locale repré- 

sentant 1TÉtat et le Parti (art. 40) et nommé par le chef de l'Etat et du Parti. Quant 

au Conseil national groupant les membres du Bureau politique, du Gouver- 

nement, du Comité central, de trois membres des cinq Commissions speàa- 

1es113, les officiers supérieurs de I'armée, des ambassadeurs accrédités à 

l'étranger, des Commissaires régionaux (Préfets), des Secrétaires régionaux et 

du Bureau national de l'Assemblée nationale ; aucun des membres de cette 

longue Liste n'échappent à la désignation du Président-Fondateur. Viennent 

enfin les représentants des organisations de masse, dites ailes marchantes du 

R.P.T. inféodées au Parti : l'Union nationale des Femmes du Togo (U.N.F.T., 

mars 1972)' la Jeunesse du RP.T. (T.R.P.T., nov. 1971)' la Confédération natio- 

nale des Travailleurs togolais (C.N.T.T., 1973). Aucun de ces organismes n'est 

autonome. Nous avons été témoin d'un conseil des Ministres, présidé par le 



Guide éclairé en 1972 , au cours duquel il a été débattu de la conformité des cou- 

leurs du costume et du fanion de la J.R.P.T. avec celles du  R.P.T.. 

Le droit de grève, selon Éyadéma, comme la plupart de ses pairs africains, 

est un luxe que ne peuvent s'offrir les pays en développement. 
Dans la phase actuelle de notre développement, le syndicalisme de 
revendication devrait faire place d un syndicalisme constructif et ob- 
jectif, participant à tous les niveaux, à l'unique tâche qui vaille la 
peine : celle de construire dans h paix ln nation togolaise 

C'est àire I'omniprésence de l'idéologie de la construction nationale. La 

C.N.T.T. l'a très bien compris: elle parlait de syndicat de participation U. 11 

n'était donc pas surprenant, commente Toulabor, que son Seaétaire général, 

nommé par décret le 26 septembre 1973, fût admis au Comité central du R.P.T., 

au conseil d'administration de l'Office togolais d a  phosphates, nommé Vice- 

président de l'Assemblée nationale, puis Directeur génkral de  la Caisse de sécu- 

rité sociale. Naguère employé dans le secteur privé, le Secrétaire général de la 

C.N.T.T. est devenu subitement un haut fonctionnaire et a pratiquement rang 

de ministre. L'administration togolaise, ajoute Toulabor, grâce au R.P.T., Parti- 

État, est ainsi peuplée de ces agents de tous bords, devenus cadres supérieurs, le 

militantisme - entendons la soumission inconditionnelle au Prés iden t - 
Fondateur - étant le critérium par excellence de promotion administrative et 

sociale. Il est évident que i'impact de promotions obéissant à de tels critères, 

hors de toute rationalité économique, peut être considérable pour le dévelop- 

pement du  pays; nous en parlerons dans le prochain chapitre. Pour le moment, 

remarque Toulabor, 

K le monopole de désignation des dirigeants des ailes marchantes d u  
parti, appelées à seconder dans l'encadrement de la société civile, 
rend illusoires la participation et le dialogue politiques véritables. Là 
où il y a élection, les jeux sont faits d'avance et les militants n'ont 
d'autres rdles à jouer que de chanter, danser et applaudir "'. 

Par ailleurs, en conMrant des positions de pouvoir h des personnes qui, 

sans leur partisanerie inconditionnelle, n'y accéderaient vraisemblablement 



pas, le Président-Fondateur s'érige en prinapal distributeur de pre'bendes et 

consolide par conséquent le dientélisme d'&at, avec des effets dévastateurs 

pour l'économie du pays. 

Les pouvoirs exorbitants conférés par le ~ a ~ t i - h a t  au Présiden t-Fonda teu r 

ne sauraient s'exercer si longtemps (trente ans environ) sans la mainmise de ce 

dernier sur l'armée ethnique », qu'il se plaît à considérer comme sa propre 

création, voire sa propriété., qu'il a habilement réussi à intégrer à la Nation. 

d) Prépondérance politique de l'année, fer de lance du Guide 

Au lendemain du coup d%tat, en 1967, l'armée se dédarait prête à rega- 

gner ses casernes, une fois la scène politique stabilisée. Le provisoire auquel la 

population s'attendait est devenu définitif, sans que cesse de fonctionner, à 

plein rendement, l'appareil répressif, avec son cortège de maux : fuite des cer- 

veaux, régression économique du pays. Le cas togolais est spécifique double 

titre : l'armée est ethnique et non nationale en ce sens qu'elle comporte plus de 

80% d'éléments de l'ethnie du chef de l l ta t ;  de plus, le régime müitaire est 

« civilisé u dans la mesure oh le Gouvernement compte peu de militaires, 

deux ou trois, tout au plus, y compris le général-Président. On en trouve par 

contre, à la tête des administrations et secteurs économiques : douanes, contri- 

butions directes, port autonome de Lomé, préfectures, services du matériel et 

du transport (garage centrai et permis de conduire), usines, etc. Cette présence 

majoritaire des civils aux postes ministériels, souvent évoquée et agitée tapa- 

geusement par le Guide é~lairé"~, en vue de réfuter le caractère militaire du 

régime n'est, ai fait, qu'un trompe-l'œil. En effet, c'est moins par mua  de con- 

fier des tâches techniques au personnels << qualifiés, et a appropriés » que de 

donner à l'opinion internationale, partiCUii&rement aux bailleurs de fonds, no- 

tamment aux institutions de Bretton-Woods, l'impression d'une gestion res- 

ponsable et efficace des affaires du pays, que le général Éyadéma entreprend ce 

panachage asymétrique )B. sachant bien que le pouvoir de décision appartient 



réellement à l'armée et, spécialement, à son chef. Pour le Guide , le vrai bâtis- 

seur de la nation, c'est son armée, car, explique-t-il, « l'année dut in teroen ir 

pour ramener la paix et forger l'unité nationale dans la concorde et la solidari- 

té »Il7. Dans cette dynamique, le parti lui-même n'est que le produit de l'armée, 

r l'année appuyée par le peuple, précise Éyadéma, voulait réaliser 
une ouvre solide et durable, capable de résister aux aléas, aux aicissi- 
tudes et aux remises en cause faciles. Il était devenu hident qu'il fal- 
lait donner a ce pays une structure, une colonne vertébrale coulée 
dans un corset de fer, une armure efficace...*"8. 

Habitué à se servir de l'autorité du  peuple, Éyadéma n'hésite pas à affirmer que 

c'est à la demande de celui-ci qu'il a accepté que le R.P.T. se fasse autour de 

l'armée et qu'il a accepté d'en être le Président national , comme il l'a dédaré au 

Congrès de Palllnéng. 

C'est ainsi qu'apparaît le vrai visage du régime Éyadéma,, un régime mili- 

taire qui s'est assujetti tout l'appareil étatique au nom de l'intégration de 

l'armée à la nation : 

a L'exclusion de l'armée de lu vie politique des nations, estime-t-il, 
est aujourd'hui un phénomène bien dépassé L..] Ln notion d'armée 
grande muette s'estompe de plus en plus. Par ailleurs, cette intégra- 
tion de l'armée à la nation ne peut que donner à celle-ci stabilité et 
solidarité. Elle éviterait, entre autres, que le militaire, cloîtri dans sa 
caserne, mais conscient de la puissance que lui confirent la discipline 
de son corps ainsi que le port des armes, ne soit tenté à sa seule ap- 
préciation, d'intervenir dans le domaine politique dès lors qu'il 
l'estimerait nécessaire m l z 0  . 

Voilà résumée en termes simples, la conception de l'armée selon le Guide 

éclairé. C'est à aoire que les armées des pays démocratiques ne sont pas disci- 

plinées et n'ont pas droit non plus au port d'armes. Cette place prépondérante 

conférée à cette institution ethniquement homogène, surdimentionnée (12 000 

hommes) et fermement dirigée par son fondateur, dans la vie politique d u  To- 

go, explique à l'étranger non averti les apparentes stabilité et paix (une paix de 

cimetière) qui ont régné longtemps dans le pays avant  les explosions de cokre, 

au debut de la décennie en cours. Ii s'agit, en effet, selon Éyadéma. 



d'une armée nouvelle, cohérente, authentique [.. J Elle milite ar- 
demment dnns les organes de notre mouvement (RP-T.) et nous sa- 
vons tous que, dans les camps, nous n'avons pas que des soldats 
éprouvés, connaissant leur métier, celui des armes, mais égal emen t 
et surtout des militants militaires. C'est pour cela que l'armée 
n'hésite pas à développer, en dehors de ses casernes, des opérations 
spécifiques et utiles. C'est pour cela, dnns In mesure du possible et 
pour autant que les besoins en encadrement le permettent, des offi- 
ciers sont appelés à diriger services ou admini~trationsn'~~. 

Ce discours ne faisait qu'expliquer, a posteriori, ce qui se pratiquait depuis 

1967 et 1%9 en ce qui concerne respectivement l'occupation des postes politi- 

ques et administratifs, puis les militaires militants. Sur ce dernier point, il 

existe des cellules (organisme de base du R.P.T.) résemées aux militaires et au 

corps policier. Pour les postes administratifs et politiques, outre les postes mi- 

nistériels (deux ou trois au plus), des senrices importants tels que les douanes, 

le matériel roulant (garage central), du matériel et des étabüssements parapu- 

blics (Togo gain, Port autonome de Lomé ...) sont dirigés à certains moments 

par des militaires, qui occupent également bon nombre de postes de Préfets. 

Sans douter de la valeur martiale de ces ofnciers (les nombreux massacres de 

civils non armés le prouvent suffisamment), leur incompétence en matière de 

gestion est, le plus souvent, fort inquiétante. Nous avions été témoin de nom- 

breuses scènes tristement cocasses : un officier directeur du Port de Lomé a été 

vu à la tête d'un convoi de camions, bourrés de caisses de champagnes et autres 

spiritueux, prélevés à même d g  entrepôts portuaires pour les besoins des ca- 

sernes. Des stocks de marchandises sont ainsi extorqués sans scrupule : appa- 

reils électroménagers et audiovisuels, des véhicules, des tissus... De telies prati- 

ques ne contribuent certes pas au développement économique du  pays. La dis- 

cipline d t a i r e  et le port d'armes ou d'uniformes, ou autres équipements, 

fournis a la sueur du front des contribuables, ne sauraient justifier des vols et 

pillages organisés pratiqués par une fraction des citoyens. 

Quand le général Éyadha  annonce la participation de l'armée à des op& 

rations spécifiques, on peut imaginer de quoi il s'agit, par exemple, h la paie de 



tous les agents de ~ ' h t  par des hommes de troupe, détachés par le Guide, en 

1982 sous prétexte d'assainir les finances publiques. Ce fut , en fait, non seule- 

ment une manière insidieuse de susciter la révolte des subalternes de l'armée 

contre les civils, notamment contre les cadres, dont le salaire est naturellement 

plus élevé que celui du caporal ou du mon-gradéu, mais surtout, une façon de 

banaliser et d'humilier les hauts fonctionnaires civils, histoire de démontrer 

qu'un soldat armé, même illettré, méritait autant, sinon plus de considération 

qu'un diplômé d'université, qu'il soit professeur, médecin, administrateur O u 

ingénieur : le plus lamentable est que la paie se faisait sur des places publiques, 

sans aucune discrétion. On assistait ainsi à des scènes pitoyables et dégradantes, 

où de nouvelles recrues comptaient des biiiets de banque dans les mains de 

hauts fonctionnaires (certains étaient proches de la retraite), devant leur per- 

sonnel de service. De teiles pratiques ne surprennent pas qui sait que la forma- 

tion de l'armée togolaise est systématiquement dirigée contre le civil, qu'elle 

juge a incapable et inefficace m. Voilà quelques aspects concrets de la prétendue 

intégration de l'armée à la nation. 

Pour remplir sa mission saaée de construction nationale et de contrôle du 

pays, cette armée doit être forte. Ainsi, de 2250 soldats en 1976, l'effectif (150 

hommes au lendemain de l'indépendance) atteindra en 1980, douze mille (12 

000) hommes, sans compter les forces paramilitaires, les milices du parti, la po- 

lice secrete, composée d'indicateurs ou enquêteurs, de délateurs de tous bords et 

surtout de l'escadron de la mort, dit « commandos~, spécialistes des tortures, 

des disparitions de citoyens opposants ou présumés tels et de détentions sec&- 

tes1". 

concernant précisément les enquêteurs, loin de rechercher ou d'établir la 

vérité dans une affaire, ce sont plutôt des individus recrutés pour épier ou sui- 

vre des conversations, les provoquer et, si besoin, les inventer afin de nuire. 

Les primes qu'ils touchent au prorata du nombre de traîtres B dénichés, ex- 

plique Toulabor, conduisent à une émulation de nature à provoquer lu spirale 



de dénonciateurs Pour qui sait le degré de dénuement et de chômage dans 

le pays, offrir ses services s'avère fort payant. Mais toutes ces manœuvres, carac- 

téristiques de l ' h t  de non-droit et visant à contrôler la population, coûte cher 

au pays et continue à l'appauvrir en raison du caractère improductif de tels 

< investissements >., aspect que nous analyserons au prodiain chapitre. 

Par ailleurs, une extension spatiale est nécessaire pour que cette armée 

vive réellement Men symbiose avec le peuple u, d'où l'urgence d'une 

répartition harmonieuse des forces armées sur tout le temitoire nationoln 12'. 

Aux camps existants s'ajoutent ceux de Landja (Lama-Kara), d'Adidogorné, 

d'Agouévé, de Badou,, de Dapaong (ex-Dapango) et de Témédja (Atakpamé), 

dont une branche est située à &di, appelée camp de redressement B, vocable 

plus politiquement correct que camp de concentration *, célèbre pour ses 

atrocités et ses barbaries : rares sont ceux qui en reviennent vivants. Suréqui- 
w 

pées, ces garnisons ont une valeur fort dissuasive contre toute velléité de sou- 

lèvement populaire : lors de la parade militaire du 27 avril 19R, commémo- 

rant le douzième anniversaire de l'indépendance du pays, apparurent de nou- 

veaux chars, de fabrication française. Comme nous l'interrogions à propos des 

performances de ces engins, l'Ambassadeur de France nous répondit : ns s o n t  

fort efFCces contre les émeutes populaires ». En clair, l'armée togolaise inté- 

grée à la nation, s'équipe contre le peuple ; les tableaux du prochain chapitre 

donneront une idée de l'évolution de l'armée. 

Comme on peut le deviner, ï'extension quantitative, qualitative et spatiale 

de I'armée exige la mobilisation de ressources importantes, donc coûte cher au 

pays, qui en aurait besoin pour des investissements plus productifs et bénéfi- 

ques pour la nation. En attendant d'analyser Yimpact des pratiques autoritaires 

sur le développement économique du pays , analysons la Constitution de la 

République, qui a voulu légitimer le régime d'exception. 



3. La Constitution de la République et la légitimation du régime 

d'exception 

La légitimation du régime d'exception instauré au Togo depuis le 13 jan- 

vier 1967, renforçait visiblement la dictature militaire en conférant un statut 

<< extra fi sinon super-légal * au Président de la République, chef de l'armée et 

du Parti unique et niait par le fait même l'État de droit. Ce constat se vérifiera 

dans l'exercice du pouvoir par le R.P.T.. 

a)  Une Constitution totalitaire sur mesure : la négation de ~'Etat de droit 

La « Constitution Eyadéma w ,  selon l'ironie populaire togolaise, approu- 

vée par voie référendaire, par 99.63% de suffrages exprimés, le 30 décembre 

1979, et promulguée le 13 janvier 1980. fut, selon le quotidien officiel, La N o u -  

velle Marche, l'expression d'un a Oui massif et franc du peuple togolais à s on 

Guide »* . En fait, ces approbations frisant le 100 %, donc presque l'unanimité, 

ne surprennent aucun observateur averti : elles sont le fait de tout régime tota- 

litaire. L'important, cependant, est que ce nouveau texte comportait de nom- 

breuses innovations ou originalités exigeant une attention particulière. 

1" Les innovations ou originalités de la Constitution 

La nouvelle Loi fondamentale présentait une double caractéristique : 

l'institutio~alisation, tout d'abord, du parti unique, le Rassemblement du 

peuple togolais (R.P.T.), créé le 29 novembre 1969 (par suppression d'autorité 

des autres formations), ensuite de la primauté de ce mouvement et, par consé- 

quent, de celle de son leader-fondateur, lequel etait également chef de l 'h t .  

Celui-ci devenait ainsi, à travers cette double consécration, l'organe clef de 

l'ensemble de l'édifice constitutionnel. Vue sous ces deux aspects, la nouvelle 

Constitution a parfait le monolithisme politique et est ainsi devenue totali- 

taire : tous devaient penser de la même façon, au sein d'un seul parti, diri@ par 



un seul guide ; on n'était pas loin de la doctrine nazie: un peuple, un parti, 

un Führer m. 

En réalité, la naissance de la I F  République marquait également deux 

événements de taille : le ple%iscite du général Eyadéma, réélu Président de la 

République avec 99,9TD/o (le 100% paraîtrait ridicule), puis la consécration de 

I'Assemblée nationale, composée de 67 députés (présentés par le parti unique 

sur une liste unique) et élue à 96,62% des suffrages exprimésu6. 

On peut se demander comment les autorités togolaises ont pu Galiser a 

triple scrutin constitutionnel (référendum), présidentiel (plébiscite) et législatif 

(élection des députés). Ce fut apparemment simple : pour le référendum, le 

peuple avait le choix entre un bulletin rouge pour refuser la Constitution et u n  

blanc pour l'approuver ; quant aux (< présidentielles-ple'bisates u et législatives, 

L'électeur avait deux bulletins : un vert portant le nom du général Eyadema, 

candidat unique a la présidence de la République, en vertu d'une résolution 

circonstanciée du Con* extraordinaire du RP.T., tenu les 27,28 et 29 novem- 

bre 1979, et un bleu portant la liste unique arrêtée par le Parti1? 

Le seul élément en apparence édifiant et clair parmi les innovations de 

cette Constitution résidait dans la définition du crime de haute trahison à 

l'article 9 : << Tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l'État ou à 

l'indivisibilité du territoire national >B. En effet, la haute trahison, écrit M. Du- 

verger, est en général considérée, dans les autres constitutions africaines o u  

même étrangères, comme une formule obscure se situant aux confins de la po- 

litique et du droit1". 

Une demière innovation insolite concernait la validation rétroactive des 

mesures prises (pour ne pas dire les violations des droits de la personne com- 

mises) par les autorités depuis le 13 janvier 1%7. En effet, l'article 54, en des 

termes a peine voilés, déclarait : Les ordonnances, les traités internat ionaux, 

les décrets et les mesures prises par les autorités depuis le 13 janvier 1967 sont 



validés par la présente Constitution ». Une telle disposition, écrit Owona, est 

inédite dans les constitutionnalismes d'Afrique et du monde1". Cette innova- 

tion tout en étant insolite, n'en demeurait pas moins significative, lorsqu'on 

sait que la période mentionnée correspondait à celle où la Constitution de la IF 

République et l'Assemblée nationale étaient respectivement suspendue et dis- 

soute. On est bien loin du système ivoirien, régi par un parti unique de fait. 

L'article 54 devenait donc le signe visible du régime dictatorial, les autres 

hovations (primauté du Parti, du chef de l ' h t )  n'étaient, tout compte fait, 

que les corollaires de la logique totalitaire instaurée au Togo, profondément 

marqué par la longue domination (plus d'une décennie) du R.P.T. et de son 

exercice solitaire du pouvoir; les deux premières Républiques n'ont duré que 

sept ans. Dans cet article transparaissaient en filigrane les nombreuses viola- 

tions des droits de la p e r m e  et l'absence de l ' h t  de droit, dont nous relève- 

rons quelques aspects par la suite ; mais il convient d'expliciter davantage ce 

principe constitutionnel de la primauté du parti et de son leader sur les autres 

organes de l'État. 

2" La primauté du Parti sur les autres organes de l ' h t  

Déjà le paragraphe 4 du préambule dispose que 

.Le Rassemblement du peuple togolais, parti unique, prime toutes 
les institutions de l'État. n pide les institut ions de la République ; e t 
c'est sous la direction exclusive du R.P.T. que le peuple l...] s'est 
engagé dans la mie dc l'unité nationale et du développement éco- 
nomique harmonieux d3*. 

Cette formule est reprise et complétée par l'article 10, qui proclame que c'est sur 

le RP-T., parti unique, que repose le système institutionnel togolais >B. Cette 

prodamation n'est pas sans analogie avec l'article 6 de la Constitution soviéti- 

que de 1977, décrivant le parti communiste comme le noyau central du système 

politique de l'U.R.S.S.13'. La primauté est concrétisée par des techniques spécifi- 

ques se traduisant essentiellement par une série de monopoles accordés au par- 



ti et par la participation de ses instances dirigeantes au gouvernement en ce qui 

concerne par exemple : 

Io/ l'élaboration de la politique générale, a définie et guidée . exclusive- 

ment par le R.P.T. (art. 10). D'aucuns seraient tentés d'interpréter cette disposi- 

tion constitutionnelle comme établissant une souIIussion de la présidence de la 

République au Parti ; la réalité et la sémantique politiques en vigueur dans le 

pays faisant du chef de l.État, le Président-Fondateur du R.P.T., le Guide éclairé, 

Timonier national, le Père du Togo nouveau, le Stratège suprême, le Miraculé 

de Sarakawa .. ., démentent cette interprétation, comme on le constatera par la 

suite ; 

2'/ l'expression du suffrage; celle-ci aux termes du même article 10, 

« s'exerce exclusivement PU sein du Rassemblement du peuple togolais m. Dès 

lors, la disposition selon laquelle la souveraineté appartient au peuple togolais, 

qui l'exerce par ses représentants ou par référendum, et selon laquelle a aucun 

individu ou section d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice » (art. 10 in 

fine), paraît contradictoire ou superflue : autre signe de l'ineffectivité des nor- 

mes1? Les conséquences de ce monopole du Parti unique dans l'expression des 

suffrages sont claires et logiques : elles peuvent se résumer en une soumission 

totale des autres organes étatiques au RP-T.. En effet, le Congrès du Parti, dans 

les quarante jours qui suivent l'ouverture d'une vacance de la présidence de la 

République, propose un candidat à l'élection présidentielle devant avoir lieu 

dans le mois qui suit la clôture du Congrès (art. 13). De même, les membres de 

l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct' sur 

proposition du R.P.T. (art. 24) ; 

3'/ toutes les activités politiques de divers organismes (obligatoirement) y 

affiliés s'exercent exclusivement au sein du RP.T., ceux-ci groupant toutes les 

formations de la d e t é  civile : la Centrale nationale des travailleurs du Togo 

(C.N.T.T.), syndicat unique, constitué à la suite de la dissolution d'autorité de 

toutes les centrales le 4 décembre 1972, l'Union nationale des Femmes du Togo 



(U.N.F.T.) groupant toutes les associations féminines du territoire national, 

l'Union nationale des Chefs traditionnels, l'Union nationale des Étudiants ... De 
plus, dans sa structure interne, le R.P.T. comprend des commissions spéciali- 

sées en matière d'éducation, de jeunesse et de cuiture, des affaires sociales 

(syndicales et féminines), de propagande et de presse. Le Bureau national de 

l'Union des Chefs traditionnels, les représentants des Jeunes du Parti (J.R.P.T.), 

de la C.N.T.T., de l'U.N.F.T., parüapent aux travaux du Conseil national du 

R.P.T. (art. 26 des statuts du Parti) ; 

4O/ Le R.P.T. a , enfin, le monopole de la promotion des devoirs du ci- 

toyen, formulés en une longue liste, entre autres, la contribution aux charges 

coliectives, le devoir sacré de la défense de la patrie (Préambule de la Constitu- 

tion). L'omission de la promotion des libertés et droits fondamentaux et 

l'insistance sur les seuls devoirs du atoyen rentrent dans la logique du système 

et révèlent la vocation totalitaire de cette fonction insolite dévolue au R.P.T.. 

Celui-ci, n'est-il pas le guide de la promotion du citoyen la? En somme, le parti 

unique couvre et régente l'ensemble de la société avile, mais sa primauté est 

particulièrement perceptible dans sa participation au Gouvernement. 

b) Le R.P.T. et l'exercice du pouvoir 

À l'instar des systèmes communistes, le pouvoir s'exerçait à travers les 

divers organes du Parti . Io/ Le Bureau politique est l'organe de direction et 

d'animation du Mouvement (art. 30 des statuts du R.P.T., 1969). Il contrôle la 

vie de la nation sous tous les aspects (politique, social, cuitUrel). il se réunit sur 

convocation du Président national, chef de l 'ht.  La Constitution lui confère 

l'exercice provisoire de la fonction présidentielle en cas de vacance de la Prési- 

dence de la République. 11 s'agit là d'une autre innovation : la collégialité de 

l'intérim .2'/  Quant au Comité central composé des membres du Bureau poli- 

tique, des membres du Gouvernement et de 33 membres élus, organe 

d'orientation et de conception des activités du RP-T. (art. 28 des statuts), il auto- 



rise la dédaration de guerre en réunion conjointe avec l'Assemblée nationale. 

La Constitution l'autorise à statuer sur I'irrecevabilit& en cas de maintien a 
l'ordre du jour par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi frappée 

d'irrecevabilité par le Gouvernement comme excédant le domaine fixé par 

l'article 32 de la Constitution (art. 34). Il propuse le Président de la Cour su- 

prême, que nomme le Président de la Rdpublique. Son avis est préalable a toute 

modification de la Constitution (art. 52). Certes, l'initiative de cette rnodifica- 

tion est réservée aux Présidents de la République ou de l'Assemblée nationale, 

mais tous ces deux organes comme le Cornit6 central Bmanent du mOme R.P.T.. 

Cette primauté du Parti, signe d'une véritable conhision de pouvoirs trouve sa 

meilleure expression dans la primaut6 de la présidence de la République sur les 

institutions consti tu tionnellesL3'. Tout le mecanisme visant à contrôler 

l'ensemble de l'appareil d'État aboutit en derniere analyse à etablir la primauté 

du Président de la République, considéré comme étant la fusion des hois chefs 

de l'État, du Parti unique et de l'armée : I'équation politique togolaise pouvait 

se formuler ainsi : Président de la Republique = chef (État + Parti + armée). Or, 

notons le au départ: la primauté du Président n'est pas compatible avec la pri- 

mauté du droit. 

4. - La primauté du Président de la République 

Le Président de la Republique est la pierre angulaire ou mieux, la def de 

voûte de tout I'éàifice constitutionnel togolais. Non seulement il assure une 

direction effective de l'Exécutif, mais aussi concentre sur lui-même fa totalité 

du pouvoir (pouvoir personnel). 

a)la direction musclée d e  l'Exécutif par le chef de 1 %tat 

Cette situation découle du fait que le Président de la Republique agit à la 

fois en qualité de dél6gué du parti unique aux fonctions de chef de l'Exécutif, 



mais aussi comme l'unique détenteur du pouvoir. En effet, la délégation du 

pouvoir par le R.P.T. est clairement affirmée par l'article 12 de la Constitution 

qui dispose que le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage 

universel direct, sur proposition du Congrès (instance suprême du Parti grou- 

pant le Conseil national et les délégués régionaux). Le général Éyadéma, prési- 

dent-fondateur du R.P.T. a été ainsi proposé par cet organe, comme candidat 

unique aux présidentielles de 1972 et de 1979. Rien de surprenant, le Guide 

éclairé a été toujours plébiscité par plus de 99 % des suffrages. La conjonction de 

ses deux facteurs (délégation du pouvoir par le parti unique, désignation de 

l'unique candidat aux élections) et l'absence de contre-pouvoir font ainsi du 

chef de l ' h t  un véritable potentat qui n'a de compte a rendre qu'à lui-même 

en matière de gestion de << ses affaires ». La conséquence de cet état de choses 

semble évidente : forte concentration du pouvoir exécutif par le Président. 

Celui-ci est, en effet, à la fois, chef de l'État, l'incarnation de l'unité natio- 

nale, le garant de l'indépendance. de l'intégrité du territoire ..., mais aussi le chef 

du Gouvernement. Il nomme, ès qualité, et révoque, aà n u t u  m ,  les ministres. 

Il a, en outre, l'initiative de la modification de la Constitution (art. 52). Cette 

double qualité de délégué du parti-État et de chef de l%tat et du Gouvernement 

confère au Président-Fondateur une domination absolue sur les autres organes 

constitutionnels. 

b )  La domination absolue du Président de la République sur les autres or- 

ganes 

Cette domination est significative par rapport aux deux principaux orga- 

nes : le législatif et le judiciaire. 

Io La subordination de l'Assemblée nationale 

Outre l'article 24, qui dispose que l'Assemblée nationale est formée de dé- 

putés élus au suffrage universel direct, sur proposition du RP.T. (entendons du 

président-Fondateur), l'Ordonnance du 28 décembre 1979 précise que cette élec- 

tion se fait au scrutin de liste uninominal majoritaire à un tour et que << nul ne 



peut être candidat en dehors de la liste présentée par le Bureau politique du 

R.P.T. », instance toujours présidée par le Président national du parti1". C'est 

dire que personne ne peut être élu député contre l'assentiment du Guide et le 

parlementaire est, de ce fait, totalement soumis aux directives du R.P.T.. 

L'Assemblée nationale devient ainsi l'assistante, sinon la caisse de résonance 

des décisions du parti-État. Ce sort n'épargne pas le pouvoir judiaaire. 

2" La subordination du système juridictionnel au chef de l'Exécutif 

Certes, le préambule de la Constitution de 1980 fait mention des grandes 

Déclarations des droits de l'homme et l'article 4 prodame l'indépendance de la 

magistrature, mais toutes ces dispositions sont , en fait, un trompe-l'œil : la jus- 

tice politisée ou plutôt l'arbitraire est le lot du régime militaire instauré au To- 

go depuis 1967. Sur ce point, le haut magistrat de la République, Améga, l'a jus- 

tement constaté, comme nous l'avons mentionné plus haut, lorsqu'il a recon- 

nu que la référence aux Déclarations des droits de lliomme n'était qu'une pure 

formalité permettant d'éviter la réprobation des instances internationales. Cette 

subordination de la justice au Parti, donc au chef de l'Exécutif, déjà formelle- 

ment affirmée au Congrès de Lama-Kara , le 30 novembre 1976, a été confirmée 

aux assises des 27,28 et 29 novembre 1979, tenues à Lomé". D'ailleurs, le texte 

constitutionnel le démontre sans équivoque. En effet, c'est le chef de l%tat qui 

nomme le Président de la Cour suprême sur proposition du Comité central, 

qu'il préside. De plus, la saisine de la Haute Cour de Justice susceptible de con- 

naître des affaires de haute trahison est dévolue au chef de l'atat, ce qui signifie 

que celui-ci ne peut être soupçonné de ce aime : la Constitution ne précise pas 

la procédure de cette saisine et ne pose non plus aucune règle explicite de res- 

ponsabilité pénale du Président de la République ; celui-ci détient tous les pou- 

voirs, mais il est pénalement irresponsable. Ces dispositions, en fait. ne doivent 

surprendre personne dans la mesure où la vocation premiere de la Loi fonda- 

mentale de 1980 est la légitimation ou mieux, la consécration et la poursuite 

des pratiques totalitaires du régime d'exception instaurée depuis le coup d*tat 



du 13 janvier 1967. Cette considération n'a pas échappé au Timonier national 

lorsqu'il déclarait à propos de l'adoption du texte constitutionnel en 1979 : « Le 

système ayant fonctionné jusqu'ici à la satisfaction de tout le monde, il n'est pas 

question de lui substituer une autre formule qui serait source de difficultés, i l  

s'agira tout simplement de confirmer ce qui existe, en mieux u'~'. 

Comme on peut le constater, l'environnement constitutionnel ne permet 

guère l'instauration de l'gtat de droit au Togo. Au contraire, 

l'institutionnalisation du parti unique et la concentration illimitée du pouvoir 

dans les mains d'une seule personne, ont conféré au chef de l'Exécutif un carac- 

tère de demi-dieu, avec les abus que cela comporte. Nous tenterons d'en don- 

ner un léger aperçu concret par la suite. Citons, parmi d'innombrables viola- 

tions des droits de l'homme, quelques actes de violence politiques caractéristi- 

ques du régime togolais, infligés à la population et souvent relevés par divers 

médias et organismes internationaux. 

D. - L E  PRATiQUES TOTALlTAIRES DU RÉGIME ET L ~ A T  DE DROIT 

Notons que les pratiques dictatoriales ne comptent pas leurs victimes 

parmi une catégorie donnée de la population. En effet, outre le clivage » vou- 

lu par le Guide éclairé entre le militaire et le avil, celui-ci étant par principe 

taillable et corvéable à mera, la vague de violence touche tout le monde, sauf 

le Guide et une infime minorité de privilégiés ou d'inconditionnels de son en- 

tourage direct. Du cadre au petit employé, du paysan dans son village recuié au 

sawsmploi des villes, personne n'est à l'abri des humeurs du Timonier natio- 

nal. n faut visiter les prisons militaires et civiles pour se rendre compte de 

l'ampleur de la répression aveugle qui s'abat quotidiennement sur le Togolais 

terrorisé. De bandes scènes de ménages portées à la connaissance du Guide  



peuvent coûter des détentions illimitées, sur simple ordre du Timonier, à celui 

ou celle qu'il juge coupable. Deux cadres ( une ingénieur et un professeur) nous 

ont ainsi confirmé en 1979, leur séjour dans les prisons militaires de Lomé, à la 

suite de disputes survenues dans leurs foyers respectifs. Sur ce point, des au- 

teurs avertis comme Toulabor n'ont pas manqué d'affirmer que << In répression 

au Togo frappe indistinctement tous les milieux sociaux, les deux sexes et tous  

les âges B.: les motifs relèvent du fait du prince, pouvant aller du domaine poli- 

tique proprement dit aux fautes administratives en passant par ce qu'il con- 

vient d'appeler a I 'indiscipline sexuel 1 e » "'. C'est justement cette façon abu- 

sive, désordonnée et inconséquente de vouloir régenter la vie de tout un peu- 

ple par des brimades, aux antipodes de l%tat de droit, que nous avons qualifié 

précédemment de despotisme aveugle B.. 

L'emprise du Père & la nation sur la population est telie que même ses 

opinions ou convictions religieuses doivent être celles de tous ses sujets ». 

Cette tendance s'est affirmée surtout au moment où il a décidé de rejeter son 

prénom chrétien, à la suite d'un acadent d'avion dont il a été victime à Sara- 

kawa, localité prodie de son village natal : dès lors, tout Togolais portant son 

prénom chrétien était sensé être inexistant, avec les conséquences que cela 

comportait. Cet accident a marqué un tournant décisif dans le culte de la per- 

sonnalité et dans la répression au Togo: il mérite de ce fait une mention spé- 

ciale. 

Revenons donc à l'accident de Sarakawa et à ses conséquences. Le 24 jan- 

vier 1974, à la suite d'une décision portant d'autorité la participation togolaise à 

51 % dans la Compagnie minière du Bénin (C.T.M.B.), le Président. se rendant 

dans son village natal, fut victime de l'écrasement de son DC3. Il en sortit 1égP 

rement blessé. Les pilotes et mécaniciens de bord (deux Français et trois Togo- 

lais, dont un lieutenant d'aviation y trouvèrent la mort. Cet accident fut vite 

converti en attentat de l'impérialisme et de la haute finance internationale, 

d'autant plus que les copilotes étaient français. Ce complot n manqué vaudra 



la nationalisation de la C.T.M.B., mais surtout le rejet par le Guide de son pré- 

nom chrétien (car importé et symbole de L'impérialisme), le renforcement d u  

culte de sa personne et du mythe de son invulnérabilité. Un immense mauso- 

lée de béton et de marbre fut édifié au lieu de l'accident et le peuple togolais est 

tenu d'y faire un pèlerinage annuel ; le Guide y a acquis des titres supplémen- 

taires, le « miraculé, le Héros de Sarakawa », sans négliger des chants lihirgi- 

ques et dithyrambiques composés et interprétés pieusement à la gloire du 

« couronné de Dieu n. Ce dernier titre a été dès lors chanté sous forme de gos- 

pel et a toujours servi d'indicatif pour chaque émission de la « Radiotélévision 

de la nouvelle marche (R.T.N.M.) », intitulée la Voix de la Nouvelle Mar- 

che ». Une statue géante de bronze fut édifiée par des NordCoréens, sur la 

place de l'indépendance à Lomé. Dès lors, le Timonier national était devenu 

sacré et infaillible et qui oserait mettre en doute les paroles et gestes d'un tel 

être « dématérialisé », un démiurge, mériterait logiquement des châtiments 

exemplaires pouvant aller jusqu'a la mort. L'Église catholique en a eu pour son 

compte et en souffre encore, pour avoir osé contester l'imposition au peuple du  

rejet des prénoms chr6tiens et pour avoir mis en doute la politique 

d'authenticité du « m i r a d é  de Sarakawa ». 

Plusieurs prêtres tels que Dovi, Kouto, Amoutou ont été molestés, torturés o u  

emprisonnés. Pour avoir dénoncé les excès du régime, Mgr. Atakpa s'est attiré 

la colère du Guide, qui lui a fait infliger de nombreuses brimades : l'évéché a 

été saccagé par des militants du R.P.T. à Atakpamé début mai 1976. L ' ~ ~  ca- 

tholique, décriant de plus en plus fort les violations des droits de la personne et 

surtout à la suite de gq l'affaire Mgr. Kpodzro r, le Guide décida de faire détruire, 

dans la nuit du 23 au 24 mai 1976, par un commando, un certain nombre de 

lieux de culte de Lomé, notamment la cathédrale et de faire passer à tabac le 

clergéiJs. Le projet de raid fut éventé. Les catholiques furent alertés à temps et 

la capitale mise en émoi. Pris à son propre piège, le Guide, pour prouver son 

innocence, envoya des soldats garder les paroisses et édifices religieux. C'est là, 



préase Toulabor, une des ruses & guerre du général Éyadéma : initier la ré- 

pression tout en se mettant en retrait par rapport à elle pour sauvegarder u n e 

face souriante de Janus, négociable sur le marché in ternational »13'. Cette tacti- 

que, soulignons-le, n'est pas propre au Timon ier togolais, mais caractérise tous 

les dictateurs qui aiment toujours jouer aux innocents. Le cas Éyadéma fut vite 

connu sur le plan international- 

Des missions réitérées d'Amnist ie  Internationale (AL)  et la dénonciation 

des tortures, des disparitions, des détentions illégales, des assassinats politiques, 

bref des violations des droits de l'homme ont Iini par faire connaître hors du 

pays, la vraie nature du régime. Ainsi, en 1985, AI. a envoyé trois délégations 

au Togo. Dans son rapport annuel de 1986, elle a dénoncé l'empoisonnement 

pour motif politique d'un officier supérieur, le colonel Koffi Kongo, alors en 

détention de rigueur au camp militaire de Tokoin à Lomé, empoisonnement 

camouflé en mort naturelle, plus précisément en crise cardiaque1". Le com- 

mandant de gendarmerie, Paul Komlan était mort d u  même << malaise u , le 31 

juillet 1975 alors qu'il était en détention au camp militaire, pour incompatibili- 

té d'humeur avec Éyadéma. Celui-ci aurait participé en personne à la torture de 

l'officier1". L'0.N.G. a pu également obtenir la libération d'autres détenus poli- 

tiques incarcérés depuis plusieurs années, sans jugement ou après un procès 

inique. Elle a évoqué le cas d e  plus de 30 detenus politiques. Les déclarations 

contradictoires des autorités sur la disparition ou la torture de certains prison- 

niers politiques sont fort éloquentes et caractérisent la nature répressive du ré- 

gime : le rapport de 1986 cite ainsi, le cas de Madame Dédé Houédakor, em- 

ployée des Postes, qui, arrêtée en avril 19û4 usoupçonnée de critiques envers 1 e 

régime « est demeurée introuvable ; un des ministres du gouvernement, pré- 

cise le rapport, a informé A.I., le 20 janvier 1985 que la détenue avait été jugee 

et condamnée à deux ans d'emprisonnement. Le 24 janvier, le même ministre 

affirmait, que le cas de la dame lui était inconnu. ; en avril, l 'un de ces mêmes 

ministres dédaait qu'elle avait éte relâchée mais que l'on ignorait où elle se 



trouvait ; en clair, Mme. Houédakor était 4c disparue >p. Ce cas n'est pas unique, 

les disparitions sont encore une caractéristique du régime. 

A.I. a également exprimé en 1985 son inquiétude au sujet de la modifica- 

tion par le régime togolais de llafficle 52 du Code de procédure pénale, autori- 

sant les forces de sécurité à détenir sans jugement et pour une durée illimitée, 

toute personne s o u p ç o ~ é e  d'avoir commis une infraction grave H " ~ .  No- 

tons que les normes précédentes interdisaient la détention au delà de 48 heures 

sans compamtion devant le juge ; mais aucun de ces textes n'est respecté au 

Togo: l'ineffectivité des nonnes juridiques semble la règle dans ce pays et 

l'article 52 modifié semble bien conforme à la réalité. Une délégation d'A.1. s'est 

rendue le 31 décembre 1985 à Lomé pour s'enquérir des conclusions d'une pré- 

tendue commission d'enquête nationale, créée pour élucider les causes de décès 

de nombreux prisonniers politiques. uLors de leur arrivée, les délégués, préase 

le rapport dlA.I., ont été retenus à l'aéroport jusqu'au lendemain, avant d'être 

 refoulé^"^. 

En juin 1987, A.I. a publié un rapport intitulé Togo : emprisonnements 

politiques et tortures. Ce rapport décrivait la situation des opposants dé tenus 

depuis longtemps sans procès ou après des procès inéquitables. C'est le cas 

d'une foule de citoyens ordinaires, civils ou militaires, et de cadres : adminis- 

trateurs, ingénieurs, professeurs d'université, offïaers d'armée, arrêtés sans 

procès et panni lesquels on dénombre chaque année des morts de 4~ crise car- 

diaque ,, morts pour lesquels il est formellement interdit à la famille de com- 

mander une autopsie et même d'ouvrir le cercueil avant l'enterrement. 

La presse internationale s'est jointe à AJ. pour dénoncer les crimes du 

régime Eyadéma. Afnque Asie dans son numéro du 5 mai 1985 titrait : 

ria liste s'allonge au Togo : des prisonniers succombant à la crise 
 cardiaque^. Cette cause de décès est en effet fréquemment évoquée 
par les autorités pour expliquer la disparition & maintes personnali- 
tés, opposants réels ou potentiels au régime, surtout lorsque celles-ci 
comme c'est le cos, se trouvaient dans les ge6les de Lomé., c o m m e  



Antoine Meatchi, ancien vice-président de la République décédé le 26 
mars 1984 en prison, 02 il était retenu officiellement pour détour-  
nement de fonds #'". 

Le quotidien canadien Le Devoir du 25 septembre 1986, commentant la 

tentative de coup d ' h t  du 23 courant n'a pas manqué de souligner que les 

extravagances du général ne se comptent plus alors que ln dette extérieure d u  

pays fnse aujourd'hui les $ 800 millions US ! u 

Ces pratiques d'un autre âge, ne sont qu'une pâle image des massacres pu- 

blics de grande envergure que le peuple togolais subit depuis le debut de cette 

décennie (1990) aux mains du Guide éclairé et de ses appareils de répression 

(milices, escadrons de la mort, police secrète, puis l'année...). Les différents rap- 

ports des organismes étrangers de protection des droits de l'homme mention- 

nent de nombreux cas de violations de ces droits au Togo. Il en est ainsi des 

condusions de la Ligue des droits et libertés du Quebec (L.D.L.Q.), qui a effectué 

dans ce pays une mission du 22 novembre au 2 décembre 1992. Selon cet orga- 

nisme, des cas d'abus de pouvoir, d'arbitraire, de violences gratuites, de massa- 

a e s  politiques sont fréquents au Togo. Et l'organisme d'en citer, chiffres & 

l'appui, un certain nombre : massacre de plus de 300 citoyens lors de i'assaut du 

siège du Premier ministre, le 3 décembre 1991; attentat à Souciou au Nord du 

pays, dans la région. du Guide éclairé, contre le convoi électoral de Gilchrist 

Olympio (fils du premier Président togolais assassiné) et un des leaders de 

l'Opposition (5 mai 1992). Il y eut trois morts et plusieurs blessés; assassinat de 

Me Tavio Amorin (23 juillet 1992), leader togolais du parti socialiste panafri- 

cain (PAP). Ces crimes perpétrés par l'armée, ainsi que le reconnaît la Fédéra- 

tion internationale des droits de l'homme (F.I.D.H.) sont restés impunis. « Les 

tueurs étaient des militaires, conclut la LDLQ., leur identité est connue des au- 

torités et, pourtant, leur aime demeure impuni mlua. Le professeur T. Apédo- 

Amah, membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme (L.T.D.H.), invit6 

en octobre 19%, par lfO.N.G, Afriquebec, a confirmé ces faits au journal Afrqice 

Tribune, à Montréal: Le grand problème au Togo, c'est celui de l'impunité d e  



criminels que tout le monde connaît. Ces gens oiennent et assassinent à visage 

découvert, ils ne se cachent mime pas, sûrs de leurs faits lddb. 

Le Département d'État américain constatait en 1995 que 

There were credible reports that security forces and their allies we- 
re responsible for extrajudicial killings, beatings, intimidation. in ter- 
ference with privacy rights, and arbitmnj detentions. The Govern - 
ment does not inoestigate or punish any of those involved. In gene- 
raz, the Government does not inoestigate or punish security force 
members who commit such abuses »14". 

Et le Département d ' h  de citer quelques exemples: 

There were [...] no developments in the 1994 disappearance of di- 
plomat David Bruce, nor any resolution of the disappearances of 
Afougnilede Assiba, Adanou Igbe, Koubonou Kowouvi, and another 
companion, arrested by soldiers at an amed checkpoint in Adet iko- 
pe in 1994 mluc. 

Le rapport mentionne également des violations du secret de la correspondance 

: << The Government monitors telephones and correspondance, and main tains 

the police and gendarmerie as domestic intelligence services D 144c 

Comme on peut le constater, malgré la ratification de la Charte africaine et 

I'adoption du pluralisme politique et de la nouvelle Constitution, rien n'a véri- 

tablement changé quant à la démocratie et à l 'h t  de droit. En effet, le Rapport 

mentionne que les juges ne sont pas indépendants: ils ne sont pas inamovibles 

et plusieurs ont été rétrogradés ou même démis de leurs fonctions par les auto- 

rités politiques. Pour conserver leur postes, les juges doivent donc rendre des 

décisions conformes à celies attendues par le Parquet. De plus, le chef de l ' h t  

peut aussi décider du sort professionnel, voire physique, de n'importe quel ma- 

gistrat, quel que soit son statut hiérarchiq~e'~. De tels constats ne surprennent 

pas. Toutefois, s'ils interviennent pendant la période de transition démocrati- 

que; il n'est pas difficile, dans ce cas, d'imaginer la situation anterieure à 1990, 

alors que le monolithisme politique était officiel. C'est dire que la situation n'a 

guère changé au Togo où, pour paraphraser C. Lefort décrivant les régimes tota- 



1 i tai res, .< les juges cojrdumten t snm jriger, les avocats plnidetzt satts d é  f e~r - 
d ,-$-xc >>. A propos des avocats, le Rapport de la LDLQ. mentionne que ceux-à 

ont affirmé que M le dimat d 'iwéciirité pennatzettte et 1 'hostilité avolrée d ri 

po iivoir présidentiel rett de12 t dificile, mire dnqererrx, l'exercice de leil rs acti- 

vités professiorrnelles »'"f Si la Mission L.D.L.Q. invite le peuple du Québec a 

déployer torrs les efforts l..J daus les plris brefs délais polir que le peuple togo- 

lais accède à l'État de droit auquel il aspire désespéréinetrt la conclusion 

s'impose: le Togo vit encore dans l'irrespect des droits de l'homme et dans u n  

État de non-droit. Ce que confirme, en avril 1993, le rapport de la 13e session 

ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 

rapport , reprenant les principales dispositions de la Charte africaine, relatives 

aux droits fondamentaux, qui y sont consignés, mentionne, à propos des prin- 

cipes d'égalité, de légalité, de d'intégrité physique et morale, dbnbens c o r p s ,  de 

justiciabilité, du droit de la défense, précise qu'on note de nombreux cas de 

violations de ces droits depuis le déclenchement du processus démocratique a u  

~ o g o l ~ g  ». S'agissant spécifiquement du droit d'être jugé dans un délai raison- 

nable, le Rapport ajoute que << toutes ces dispositions ne sont pas respectées 

dans la pratique. On note de nombreux cas de détentions abusives Ji'". Le pro- 

blème de I'ineffectivité des normes juridiques demeure, de ce fait, intact. Les 

violations des droits, même établies, ne sont pratiquement jamais suivies de 

réparations, comme en fait foi la rapport de la Commission africaine. En effet, 

on aurait officiellement enregistré en 1992, 130 cas de violations des droits de 

I'homme: a il  s'agit entre autres de licenciement abusifs, des expropriations de 

terrains, d'atteintes aux biens [..& de refus d'indemnisation suite à une déten- 

tion arbitraire ... P 4 S .  

Si, au niveau régional, la Commission africaine a dénoncé des violations 

des droits de I'homme au Togo, le constat des Nations Unies est presque identi- 

queluh. En effet, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le 

Protocole facultatif, adoptés par L'Assemblée générale, le 19 décembre 1%6, font 



obligation aux États signataires de dresser des rapports périodiques au Comité 

des droits d e  l'homme. Celui-ci, chargé d e  veiller au respect des dispositions du 

Pacte, examine ces rapports ainsi que les plaintes interétatiques et les commu- 

nications individuelles, présentées en application du protocole facultatif. Il res- 

sort de ces rapports que les violations des droits fondamentaux et le manque 

d'État de droit caractérisent le régime togolais, malgré l'adoption, en 1992, de la 

nouvelle Constitution, laquelle instaurait en principe la démocratie et le res- 

pect des libertés fondamentales. 

Le Comité a noté lors de ses séances de juillet 1994, que les individus ne 

disposaient pas de recours en cas de violation des droits qui leur sont reconnus. 

Il a déploré en outre des u violations graves et systématiques des droits garantis 

par le Pacte » et a affirmé être 

i( préoccupé en particulier par le fait qu'en dépit du processus d e  
transition vers la démocratie l...], l'État de droit n'a pus encore été ré- 
tabli au Togo et que des uiolations des droits de l'homme con f i n  uent 
à se produire. Il subsiste donc, conclut-il, toujours un écart important 
entre les nonnes constitutionnelles et juridiques et leur application 
dans la pratique ...] d e  Comité déplore les nombreux cas 
d'exécution sommaire et arbitraire, de disparitions forcées ou invo-  
lontaires, de torture et de détention arbitraire ou illégale imputables 
à des membres de l'armée, des forces de sécurité ou d'autres forces de  
l'ordre[..-] Il est profondément préoccupé par le fait que ces violations 
n'ont donné lieu à aucune enquête, que les auteurs de ces actes n'ont 
été ni traduits en justice ni punis et que les victimes n'ont pas été in- 
demnisées ,) lui. 

Ayant déploré le fait que les membres de l'armée sont presque exclusive- 

ment recrutés parmi un seui des groupes ethniques vivant au Togo, le Comité 

a exprimé de sérieuses réserves et préoccupations au sujet du système électoral 

en vigueur et les conditions dans lesquelles les élections les plus importantes se 

déroulent. Cette situation inquiétante, souligne-t-il, a ne permet pas de garantir 

pleinement la liberté de choix de tous les électeurs et le droit de tous les ci- 

toyens de prendre part à la direction des afaires publiques, comme le stipule 

l'article 25 du Pacte B. Après avoir exprimé son inquiétude en ce qui concerne la 



jouissance du droit à un procès équitable et les droits des personnes privées de 

liberté, le Comité a recommandé au Gouvernement togolais les mesures sui- 

vantes: l'arrêt des violations des droits garantis par les articles 4, 6, 7,9, 10, et 14 

du Pacte, lesquels concernent le droit à la vie et à la dignité, l'interdiction de la 

torture et des arrestations arbitraires, l'indépendance de la magistrature, 

l'égalité devant la justice, le respect des droits de la défense, en bref, l'exigence 

de l'État de droit; des enquêtes systématiques sur chaque cas de violation de ces 

droits afin de traduire en justice les auteurs de ces actes, de punir les coupables 

et d'indemniser les victimes; l'impossibilité de réintégration dans la police, 

l'armée ou les forces de sécurité des personnes impliquées dans des violations 

des droits de i'homme; l'urgence d'une représentation équitable de tous les 

groupes ethniques dans l'année devant être soumise au contrôle d'un Gouver- 

nement civil élu, enfin la prise de disposition pour garantir l'indépendance et 

le bon fonctionnement du système judiciaire, conformément a l'article 14 du 

Pacte. Ce rapport du Comité semble suffisamment dair pour mériter tout autre 

commentaire. Mentionnons enfin que le Togo est le seul parmi les quatre États 

témoins à avoir adhéré (24 mai 1984) au Pacte et au Protocole facultatif; il fait 

partie des 19 pays ASS qui les ont ratifiés. Les dénonciations des violations 

mentionnées pour le Togo sont a peu près similaires à l'égard des autres pays 

ASS et les États africains qui n'ont pas adhéré au Pacte, estimons-nous, 

n'échapperaient certainement pas à ces reproches. 

Somme toute, sauf pendant les quatre années de tentatives de construc- 

tion de l'État de droit, et d'une démocratie pluraliste, entre 1963 et 1967, le Togo 

n'a vécu, depuis son accession a l'indépendance, que sous d a  régimes dictato- 

riaux, tant avil (1960-1963) que militaire (depuis 1967), dans la violation perpé- 

tuelle des droits de la personne et dans un climat de terreur. 

De plus , si l'on considère l'exercice solitaire du pouvoir, le culte de la per- 

sonnalité du Guide édairé (mausolées, statues, chants et danses dithyrambiques 

à la gloire des chefs), la violence politique aveugle, les dictatures togolaises, no- 



tamment sous Olympio et Éyadéma, souffrent d'être comparées à celle de Félix 

Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il n'est pas facile de  sortir du Togo et 

même les soins d'urgence à l'étranger requièrent l'autorisation préalable d u  

Président de la République, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. La violence 

politique (permanente au Togo) n'était que sporadique dans ce pays où, malgré 

tout, il a toujours easte une relative liberté de  parole ; nous avions pu le tester 

lors de nos nombreux séjours à Abidjan, où il n'était pas rare d'entendre criti- 

quer publiquement, dans les rues, le régime, le « Vieux » (terme populaire dé- 

signant le chef de l'État) et ses collaborateurs, chose absolument impensable à 

Lomé, où les délateurs (ils sont légion) vous conduiraient immédiatement 

dans le plus proche des nombreux laboratoires de torture. Lors de l'un de nos 

séjours en Côte d'Ivoire en 1983, le Vieux » de  retour d'un long voyage 

(plusieurs mois) a l'étranger, avait refusé aux militants du  P.D.C.I., en Liesse a 

Port-Bouët, de l'accueillir avec des pancartes et affiches portant son portrait, 

pratiques courantes voire obligatoires au Togo où des posters géants d'Éyadéma 

trônent en permanence dans Les mes, au bord des routes et places publiques. 

Nous nous rappelons que le chef d'État ivoirien avait exigé qu'on enlevât tous 

ses portraits déjà affichés tout le long de son itinéraire, de Port-Bouët au Palais 

présidentiel. Pour un Togolais, habitué aux extravagances et démesures du 

R.P.T. et de son G ~ t i d e  éclairé, c'était de l'inédit. C'est dire que, dans la région 

ouest-africaine, le système togolais est un cas d'espke ; le totalitarisme dans ce 

pays rivalise avec I'<&~ocratie » stalinienne ou maoïste. Nous nous permettons 

ce néologisme, qui découle d'un autre: (< égoaate u, employé par Soljenitsyne 

dans son célèbre ouvrage, L'Archipel di1 goulag, et repris par Claude Lefort. Se- 

lon celui-ci, parlant de Staline, I'égocrnte ne se contente pas de gouverner seul, 

en maître absolu, 

N afiatzclii des lois, mais [...] concentre etz wi persotitte la puissance 
sociale et, eti ce seus, apparaît (et s'apparnif) cotntne s'il tt'avait rien 
ers dehors de soi, comme s'il avait absorbé la srrbstarsce de la société, 
cornme si, Ego absolu, il pouvait indéfiniment se dilater sans ren- 
corttrer de résistatice dam les choses »'? 



En effet, l'égocrate se présente et apparaît comme le génie par la vertu du- 

quel l'gtat tient ensemble, existe, il est le miroir parfait du peuple, qui est Un. A 
ce titre, il broie à loisir et 

CC en nombre indéfini des * ennemis B, des hommes quelconques 
qui, en tant qu 'individus, rendent manifeste lëlérnen t particulier, 
étranger, intolérable à la représentation de l'Un; mieux encore, il 
broie ses propres agents, y compris les plus proches de hi ,  ceux qui, 
identips à lui, travaillaient à exteminer les autres; il broie les bu- 
reaucrates les plus fidèles à sa cause sitôt qu'ils sont perçus par lui 
comme des personnes, comme doués d'une existence indépen- 
dante » lui. 

Un tel portrait sied parfaitement au Guide togolais (comme à bien d'autres égo- 

mates africains tels que S. Mobutu, 1. Amin Dada, S. Touré...). Éyadéma organisa 

des massacres sans nombre au de%ut de la décennie 90, après avoir accepté en 

principe de démocratiser son régime et d'en faire un État de droit. D'ailleurs, 

peut-on attendre un régime réellement démocratique, fondé sur l ' h t  de droit, 

d'un dirigeant qui s'est fait élire sans la participation de L'Opposition et en vio- 

lant la Loi fondamentale dont il est censé être le garant? En effet, l'article 63 de 

la Constitution togolaise, adoptée en 1992, prévoit que les fonctions de Prési- 

dent de la République sont incompatibles avec l'exerace du mandat parlemen- 

taire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et 

de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité profes- 

sionnelle m. Or, le Guide togolais n'a pas démissionné de l'armée, qu'il dirige 

toujours, et a ainsi visiblement opté pour l'illégalité. 

L'étude de l'impact de ces régimes sur l'économie de leurs pays respectik 

permettra, dans la suite de notre exposé, d'établir la corrélation entre l ' h t  de 

droit et le développement konornique, mais la vérification d'une telle hypo- 

thèse à l'échelle régionale ou continentale nécessite l'étude d'au moins un ou 

deux autres pays ayant suivi des parcours historiques sans doute differents: 

aussi envisagerons-nous les cas du Ghana et de l'Ouganda. 



Nous avons mentionné au chapitre précédent que la Constitution gha- 

néenne du 1" juillet 1960 établissant la République, ne contenait pas de déciara- 

tion des droits de l'homme, bien qu'elle fit mention des libertés publiques. 

Nous tenterons de démontrer, à présent, en quoi l'environnement institution- 

nel et politique a contribué a la dérive vers la dictature dans ce pays. Rappelons, 

au  départ, que le système présidentiel ghanéen, selon la Loi fondamentale de 

1960, ressemblait de beaucoup à ses homologues africains, en raison de la pré- 

pondérance du chef de l'Exécutif sur les autres organes de l 'hît.  En effet, le Pré- 

sident de la République était le personnage central, possédant même le droit de 

dissolution de l'Assemblée nationale, sans contrepartie. Sa position était 

d'autant plus forte qu'il &tait le Secrétaire général du Convention People's Party 

(C.P.P.), parti dominant, dont il était le fondateur; la logique du Président- 

Fondateur, étudiée dans les deux pays précédents, réapparaît au Ghana. Dans 

cette perspective, les normes tendent uniquement à renforcer l'Exécutif. 

On le vérifie facilement à travers la Loi fondamentale et une série de lois 

(onze au total), votées par l'Assemblée constituante, complétant la Constitution 

et entrées simultanément en vigueur. Ces textes concernaient notamment les 

fonctions du Président de la République et de son cabinet, celles des ministres, 

l'interprétation de la Constitution, la forme et la procédure de vote des lois, 

l'organisation du pouvoir judiciaire et la procédure d'assermentation. No tons 

avec G. Tixier qu'il est rare de voir une Constitution, ne devant contenir, en 

principe, que des dispositions à caractère général et impersonnel, consacrer in- 

tuitu personæ les pouvoirs spéciaux d'un homme: pourtant, la Loi fondamen- 

tale ghanéenne s'est largement prêtée à ce jeu, aux conséquences incalcula- 

bles115. 



A. - ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

Outre les attributions normales de l'Exécutif, l'article 8 de la Constitution 

etablissait que << sauf dans les cas où une loi en dispose autrement, dans 

l'exerace de ses fonctions, le Président de la République agira disa&ionnaire- 

ment et ne sera pas oblige de suivre l'avis qui lui sera donne par toute autre 

personne *. Cette mesure s'etendait au Gouverneur général représentant le 

souverain britannique. On remarque i a  la reproduction, voire la copie, des pré- 

rogatives de l'Exécutif colonial au profit du chef postcolonial; mais, faute de 

balises, on risque fatalement de reconstruire, peut-être au pire, le modele auto- 

ritaire anaen. La liste des fonctions propres du Président, non susceptibles de 

delégation, etait longue: nomination et revocation des ministres, convocation, 

prorogation ou dissolution de l'Assembl& nationale, droit de veto en matiere 

législative, nomination des juges, etc. (Loi not). Toutes ces attributions dejjh 

exorbitantes, aux mains d'une sede  personne et sans contr6le, étaient doublées 

de pouvoirs nettement spéaaux. 

1. - Les pouvoirs spéciaux du premier Resident ghaneen 

Déjà « Fontaine d 'Hon neu r » (art. 8.53 de la Constitution), il devint vite 

le Moïse, libérateur des liens coloniaux de son peuple, puis I'Osagyefo, le Re- 

dempteur. À ces titres, il fallait au chef de l'État de pouvoirs spéciaux, soigneu- 

sement consignés dans l'article 55 de la Constitution, artide qui ne faisait pas 

partie du  projet initial soumis a réferendum, mais qui avait &te ajouté par les 

lois spéciales dont nous avons parlé, votées par i' Assemblée constituante pour 

compléter la Loi fondamentale et entrées en vigueur simukanement. Le pre- 

mier paragraphe stipulait que: <* en dépit des dispositions de l'article 20 de la 

Constifution, la personnalité nommée en qualit6 de Premier Président d u  

Ghana disposera pendant son premier mandat, des pouvoirs qui lui sont oc- 

troyés par cet article ». Or celui4 conferait conjointement au Parlement et a u  



Président de la République le pouvoir législatif; on peut en déduire que le chef 

de l%t pouvait prendre à volonté des actes ayant valeur de loi, conclusion 

établie par le paragraphe 2, selon lequel le premier Président peut, toutes les 

fois qu'il estime que c'est de l'intérêt public, donner des directives par un acte 

ayant valeur 1 égisla t ive ». Toutefois, le troisième paragraphe, in 1 i rn in  e, de 

l'article 55, établissant que la Cour suprême pouvait examiner la validité de 

l'instrument ayant une valeur législative, semblait limiter cette fonction légis- 

lative du chef de l'Et&. Cependant, en vertu de quel argument de texte la Cour 

suprême pouvait-elle contester une mesure prise par Osagyefo parce que esti- 

mée conforme à l'intérêt national? De toute évidence, tous les ingrédients 

pouvant conduire à des abus de la part du chef de l'Exécutif étaient réunis dans 

le texte constitutionnel lui-même. Quant aux ministres, leur subordination au 

Rédempteur était largement renforcée par leur obligation de prêter serment de 

fidélité à la République et au Président (art. 15). 

2. - La prééminence de l'Exécutif par rapport au pouvoir législatif de 

l'Assemblée nationale 

À peine adoptée, une entorse à la Constitution s'est produite à propos de 

l'application de l'article 21, relatif aux élections générales, qui devaient renou- 

veler l'Assemblée nationale. Normalement, celles-ci auraient dû se dérouler au 

lendemain de la prodamation de la République. Mais la doctrine ghanéenne en 

a jugé autrement. En effet, les constitutio~alistes ghanéens L. Rubin et P. 

Murray, usèrent d'un argument de texte, en invoquant la Constitution de 1960 , 
laquelle prévoyait que 

« l'Assemblée nationale qui a siégé immédiatement avant l'entrée e n  
vigueur du texte, continuera à siéger comme étant la première As- 
semblée nationale, selon l'article 21 & la Constitution et que les 
membres de 1 'Assemblée seront considétés comme ayant été élus con- 
forniment aux dispositions de la Constitution »'". 



Cet argument découlait , en fait, du Livre Blanc , publié le 7 mars 1960, 

expliquant les dispositions constitutionnelles et précisant notamment que le 

Gouvernement pouvait se réserver la faculté de proroger l'existence de 

L'Assemblée nationale, ce qui était apparemment contraire à l'article 21 de la 

Constitution. En réalité, cette justification était plutôt fallacieuse: le Président 

Nkrumah ayant été élu à une forte majorité (il obtint dix fois plus de voix que 

son concurrent direct) aux présidentielles, n'avait plus jugé nécessaire de re- 

courir aux législatives, dont l'issue aurait été certainement moins brillante; il 

décida donc de proroger, ou mieux de reconduire l'Assemblée nationale exis- 

tante, qui lui était largement favorable, pour un nouveau mandat". Cette opé- 

ration avait pour effet de modifier la Constitution par une simple loi, alors 

qu'une telle modification relevait de la compétence constituante du peuple. 

Comme on peut le constater, aussitôt mise en vigueur, la Loi fondamentale 

était violée par une norme inférieure de circonstance, parce qu'elie convenait à 

1'Exécutif. Cette conception r instrumentale » des textes juridiques, marquée à 

la fois par l'ineffectivité de la Constitution et l'irrespect de la hiérarchie des 

normes, caractérisait la nature dictatoriale du régime ghanéen et l'absence 

d'hat de droit. 

La prépondérance de l'Exécutif sur le Législatif était telle que l'Assemblée 

nationale pouvait raisonnablement être considérée comme un simple appen- 

dice du Gouvernement: nous avons mentionné que la modification de la 

Constitution appartenait au peuple, mais que le Président de la République 

pouvait contourner cette disposition, pour peu qu'il invoquât l'intérêt natio- 

nal. De plus, le chef de l ' h t  disposait du veto absolu en matière législative, 

alors que dans tous les pays démocratiques, celui-ci n'est que suspensif. Citons 

en exemple le cas des États-unis d'Amérique (Section W de la Constitution des 

États-unis du 17 septembre 1787): le veto du Président américain est annulé par 

un vote obtenu h la majorité qualifiée des deux tiers dans chacune des deux 

Chambres du Congrèsla. Le cas ghanéen, comme celui des autres pays afri- 



cains, dénotait l'absence de séparation des pouvoirs, élément essentiel de la 

démocratie et de l ' h t  de droit. Il reflétait plutôt la confusion de pouvous aux 

dépens du Législatif. Contrairement au rule of law britannique, non seulement 

le Parlement ghanéen était limité dans ses attributions, i l  ne pouvait en réalité 

que s'incliner devant l'Exécutif; quand on sait que le Parlement comprenait 

l'Assemblée nationale et le Président de la République, il est aisé de compren- 

dre que cette Chambre n'avait plus qu'une compétence résiduelle. La dépen- 

dance de l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'Exécutif, dès l'indépendance, était 

telle, que de nombreux textes iniques ont été facilement votés' entre autres le 

Deportution Act (19571, qui servira a expulser du pays des adversaires politiques 

comme étant, selon les dirigeants africains, des étrangers s ou des 

<< ennemis s à faire disparaître; de même, les lois sur la détention préventive, 

Preven tive Detention Acts (1955, 1958) et le National Assemlby Disqualification 

Act permirent dès 195û-1959 de réaiiser i'épuration du Parlement en faveur du 

C.P.P.. C'est en application de ce dernier texte que professeur Koffi Busia, chef 

de l'Opposition et plusieurs députés, réfugiés à l'étranger, avaient été exclus de 

l'Assemblée sous prétexte qu'ils avaient été absents des séances sans la permis- 

sion du Speaker146b. 

En somme, le droit de veto absolu reconnu au Président de la République, 

lui permettant de dissoudre ud n u tum l'Assemblée nationale (art. 24), sans la 

contrepartie consistant en la responsabilité de celui-ci devant le Parlement (il 

n'est responsable que devant le peuple, art 8 5 1), fait du législateur une partie 

purement décorative du système, qu'il serait psychologiquement cependant 

difficile de remplacer par un c o n e s  des Secrétaires du C.P.P., parce que, sou- 

tient J.M. Lee, une telle mutation serait contraire au mythe figurant dans la 

Constitution, selon lequel une pareille suggestion soulèverait une t empê te  

d'indignation morale semblable à celle qu'entraînerait toute proposition ten- 

dant à trrrnsformer l'Angleterre en une République »"'. La position 

d'infériorité du Parlement par rapport au Gouvernement amenuisait ainsi 



toute possibilité d'instauration d'un État de droit et le caractère subsidiaire de 

l'Assemblée nationale, comme on le verra, contribuera largement à 

l'élimination de toute opposition dans le pays. Ainsi, une simple loi supprime- 

ra (signal de la disparition progressive des autres formations politiques), en dé- 

cembre 1960, la division de I'hémicyde de L'Assemblée nationale en dew par- 

ties, une occupée par le parti majoritaire gouvernemental, l'autre par les partis 

de l'Opposition. En attendant de développer davantage le sort réservé à celle-ci, 

aUow voir ce qu'il advint du Pouvoir judiciaire. 

3. - Le Pouvoir judiciaire 

Si l'article 41 5 2 de la Constitution précise que le Pouvoir judiciaire appar- 

tient aux tribunaux de l'État, sous réserve des dispositions de la Loi fondamen- 

tale, il en allait autrement au plan doctrinal. En effet, selon le constitutionna- 

liste ghanéen, M. Bennion, cette disposition signifiait que les tribunaux de- 

vaient respecter les dispositions ayant valeur législative1? Une telie interpréta- 

tion, confrontée h l'article 55 de la Loi fondamentale et aux consid&ations pré- 

cédentes, montrait dairement que le contrôle de la constitutionnalité des lois 

n'existait pas au Ghana, non plus que l'indépendance des juges. Mais ce fut au 

plan jurisprudentiel que la négation de celleci devint plus flagrante: en effet, h 

la suite d'un jugement de la Cour spéciale de Sûreté, acquittant deux anciens 

ministres, le Président Nkrumah annula la décision, révoqua le Chief Justice 

(Président de la Cour suprême et en même temps chef de la magistrature) ayant 

présidé ce tribunal spécial et procéda, a posteriori, à une consultation populaire 

sur la révocation disdtionnaire des juges par le Président de la Republique. 

L'amendement gouvememental adopté par référendum en mars 1%3, était 

ainsi libellé: a Le Président a le pouvoir de destitution des juges de la Cour su- 

prême ou de la Haute Cour pour des raisons qui lui apparaissent sufisun- 

tes »lm. Si l'article 44 de la Constitution donnait au Président de la Republique 



le pouvoir, cc par un document revêtu du sceau présidentiel, de nommer u n 

des juges à la Cour suprême, Chief Justice du Ghana », on pouvait croire qu'en 

vertu du principe du parallélisme des formes, Nkrumah pouvait lui retirer 

cette charge. mais l'article 45 5 3 était formel: le juge de la Cour suprême ou de 

la Haute Cour, obligatoirement nommé par le chef de l%tat, ne pouvait être 

révoqué que par ce dernier « agissant en exécution d'une résolution d e  

l'Assemblée nationale ayant recueilli les voix des deux tiers au moins des 

membres du Parlement et le déclarant coupable de mauvaise conduite ou in- 

fime de corps ou d'esprit ». L'Osagyefo a préféré une autre voie et a ainsi, porté 

le coup de grâce à l'indépendance de la magistrature, élément fondamental de 

l'État de droit. Notons que l'acquittement prononcé avait soulevé la réproba- 

tion (scénario monoparüsan oblige) des membres du CEP. de la région où eut 

lieu la tentative d'assassinat du chef de l 'h t ,  qui prirent immédiatement la 

résolution suivante: 

n Le public a été profondément révolté par cette folie commise par 
une autorité judiciaire en laquelle le pays avait placé toute sa con- 
P n c e .  Nous, Chefs et le peuple de la Région Nord, adjurons le Gou- 
vernement de tenir compte dc l'opinion publique et de mettre u n 
terme ù cette situation malheureuse créée par cette parodie de justice 
à laquelle s'est limée la Cour spéciale mls0. 

Cette mise en scène du Parti unique rappelle bien le rituel politique, minutieu- 

sement orchestré en Côte d'Ivoire et au Togo, avant ou après une décision im- 

portante et contestable du chef de l'&at. 

L'annulation du jugement souleva la protestation de M. MacBride, Secré- 

taire général de la Commission Internationale de Juristes, qui adressa à Nkru- 

mah la lettre suivante: Une telle mesure prise par un gouvernement qu i  

n'est pas satisfait d'une décision de justice ébranle les fondations mémes d u  

régime & lia légalité .ls1. Cependant, rien n'y f i t  non seulement la sentence 

présidentielle fut exécutée, mais aussi, le procès fut révisé et les deux ex- 

ministres furent condamnés à la peine capitale. Mais comment en était-on ar- 

rivé à une si rapide dégradation politique? La réponse résidait certainement 



dans la perfection du monolithisme engendré par la course vers le parti unique 

et la réalisation de cet objectif. 

B. - L'ENVIRONNEMENT POLITIQUE, LA RÉALISATION DU PARTI UMQUE 

L'environnement politique ghanéen au lendemain de la proclamation de 

l'indépendance paraissait peu propice à l'éclosion de l ' h t  de droit. En effet, les 

hommes et les institutions étaient si imbriqués les uns dans les autres que tout 

analyste averti devait s'attendre à ce qu'un dysfonctionnement du régime sortît 

d'une telle confusion. Pour mieux comprendre la situation, il semble néces- 

saire d'étudier à la fois les institutions et les hommes qui les animaient. Si le 

C.P.P. a été l'organe qui a permis la conquête et la conservation du pouvoir au 

Ghana naissant, l'instrument essentiel, l'auteur de l'organisation et de la duec- 

tion du pays fut incontestablement Kwame Nkrumah. Aussi dons-nous con- 

sacrer quelques moments, tout d'abord à l'homme qui a, de toute évidence, 

marqué l'histoire de son pays et celle de l'Afrique noire tout entière, celui qui a 

obtenu I'indépendance pour le Ghana et qui a ouvert la voie de la liberté >> au 

reste du Continent noir. 

1. - L'homme et ses idées 

a) Qui était Kwame Nkrumah? 

Né en 1909 à Nkroful, petit village du district d ' a ,  dans la région 

N8Zima, près de la frontière de la Côte d'Ivoire, il appartenait à l'ethnie Akan. Il 

fit ses études au Collège universitaire d'Achimota, où il subit l'influence du Dr 

Aggrey, nationaliste notoire. En 1935, il se rendit aux Éta&~nis, où il obtint le 

grade de Bachelor of Arts a Lincoln Univers i ty  en Pennsylvanie. Son contact 

avec des Noirs américains, comme George Padmore, et le Dr AWkiw6, d'origine 

nigériane (futur Président de la Republique du Nigéria) lui permit 



d'approfondir les doctrines du Panafricanisme. Il entreprit ensuite les études de 

théologie et obtint les grades de Master of Arts et de Master of Sciences. 

Son esprit d'organisation lui permit de devenir président de L'Association 

des Étudiants africains aux États-Unis et au Canada, puis, de rédacteur en chef 

de leur publication. Il gagna l'Angleterre en 1944.. où il occupa un poste de 

chercheur à L'University College de Londres. Devenu Secrétaire général au Se- 

crétariat national ouest-africain, aéé après le Congrès panafricain de Manches- 

ter en novembre 1945, où il brilla par son grand talent d'organisateur, il se vit 

confier le poste de Secrétaire général de la Convention unifiée de la Gold Coast: 

la voie de la carrière politique lui fut ainsi ouverte. Rappelons qu'à la diffé- 

rence de la quasi-totalité des leaders a)ricains, entre autres F. Houphouët- 

Boigny (Côte d'Ivoire), A. Ahidjo (Cameroun), Hamani Diori (Niger), L.Ç. Sen- 

ghor (Sénégal). K. Nknunah n'a jamais accepté un poste dans l'administretion 

coloniale. Cette situation lui permettra plus tard d'afficher son indépendance 

devant les puissances coloniales et de dénoncer le danger que présente pour le 

Continent africain le néo-colonialisme. Un autre aspect de l'homme réside 

dans le fait qu'il fut l'un des raies leaders africains qui ait passé la majeure par- 

tie de sa vie hors de son pays d'origine: cette caractéristique marquera, sans 

doute, la vie politique de Nkrumah et expliquera qu'il ait donné l'impression 

durant sa carrière publique d'être un homme seulu2. Si son parti, le CP.P., aéé 

en 1949, lui a permis de recruter des partisans fidèles et dévoués, ses quarante 

ans l'amenaient à n'avoir que des relations quelque peu distantes avec des 

compagnons beaucoup plus jeunes que lui. Cette remarque liminaire nous in- 

cite à chercher à connaître la philosophie politique du chef d ' h t  le plus proli- 

fique d'Afrique, quant à ses écrits: il a été l'auteur de nombreux ouvrages, entre 

autres: L 'Afrrque doit s'unir, Le Consciencisrne, Le Néo-colonialisme. 



b) La philosophie politique de Nkrumah 

Les idées-forces de l'homme touchent à la fois les domaines social, éco- 

nomique, puis politique, mais il était connu avant tout comme le père du pan- 

africanisme. R s'était assigné comme rôle, presque comme mission sacrée, de 

favoriser l'indépendance de tous les pays colonisés et spécialement ceux 

d'Afrique. Ii n'hésita pas à faire résumer cette idée sur le d e  de sa statue 

géante en face du Parlement: Recherchez d'abord l'indépendance, le reste 

vous sera donné par surcroît m. Il précisera cette idée plus tard en 1963, comme 

suit: 

< Recherchez premièrement le royaume politique [souligné par 
l'auteur] est dewnu le principal slogan du Convention People's Par- 
ty, car, sans l'indépendance politique, aucun de nos projets de déve -  
loppement social et économique ne pourrait être appliqué l S r » .  

Toutefois, celleci n'était, selon lui. que la première étape devant conduire 

obligatoirement aux Btats-unis d'Afrique, considérés comme l'objectif ultime. 

Certes, le panafricanisme avait connu d'autres parrains, presque tous Noirsis2*, 

tels que Henry Sylvester-Williams (Ile de la Trinité), Marcus Garvey 

(Américain), chantre du << retour à l'Afrique r, M. Price-Mars (Haïtien), W. E. B. 

DuBois (Américain), et George Padmore (Jamaïcain d'origine et ami personnel 

de Nkrumah), ce dernier ayant été le premier auteur à formuler clairement et 

avec force détails cette doctrine, consignée dans son célèbre ouvrage, Africa 

must unite >), écrit en 1963. L'auteur y précise que le développement économi- 

que de l'Afrique serait facilité par la création d'un gouvernement panafricain, 

d'où son hostilité (visant notamment le Marché commun européen ) à l'égard 

de toute démarche d'association de l'Afrique aux organismes économiques ou 

politiques des ex-colonisateurs. Il prônait la création d'un .c Marché commun 

africain », à l'échelle continentale. Nous reviendrons sur ces idées au dernier 

chapitre. Le droit au développement faisait partie de sa doctrine. Cette formule, 

loin de sigrufier a tendre la nuin à l'étranger M, était considéré, selon Nkru- 

mah. comme un droit fondamental de chaque peuple. L'auteur justifiait cette 



revendication par le pillage organisé des ressources africaines par les puissances 

coloniales. En effet, comme il se plaisait a le dire, « pendant que les miss ion nai- 

res, avec leur christianisme déformé, demandaient au sujet colonial d'amasser 

ses trésors au ciel », les commerçants, les concessionnaires et les administra- 

teurs disposaient de ses ressou~ces minérales et agricoles et détruisaient ses arts, 

ses métiers et ses industries locales1? N k m a h  se présente, par ses idées, 

comme un visionnaire; le droit des peuples au développement n'est-il pas de- 

venu un paradigme d'actualité? 

En fait, la Gold Coast était I'une des colonies britanniques africaines des 

plus ridies en ressources naturelles, voire des plus développées: première pro- 

ductrice mondiale de cacao bien avant son indépendance, elle regorge de res- 

sources minières (or, diamant, manganèse, etc.). L'exploitation de ces richesses 

a permis au temtoire de se constituer d'énormes réserves de devises (environ 

200 millions de livres steriing à la veille de son indépendance en 1957). Né 

dans une relative opulence, par rapport aux autres colonies d'Afrique, le Ghana 

aurait pu, sans aaindre le lendemain, se moderniser à un rythme soutenu. La 

nature du régime établi par la suite imposera, comme nous le verrons au pro- 

chain chapitre, une paupérisation progressive du pays, qui, hier modèle de dé- 

veloppement économique dans la région Ouest-africaine, descendra rapide- 

ment au rang d'enfant pauvre. 

Au plus fort de la guerre froide, Nkrumah estimait qu'il était dangereux 

pour les jeunes États de s'inféoder à l'un ou l'autre des deux Blocs ». Les États 

du Tiers-Monde et en particulier d'Afrique pourraient gagner, selon lui, à affi- 

cher vis-à-vis des deux systèmes (communiste et capitaliste) un neutralisme 

strict. Une telle politique, pensait-il, pourra même, la longue, rapprocher les 

deux Blocs et permettra une paix durable. 

Nous croyons, précisait-& que nous aiderons à combler le fossé re- 
grettable entre les prétendus blocs de I%t et de l'Ouest en ne nous 
alignant pas nous-même d'un côté ou de l'autre. Nous estimons 
qu'en ce qui concerne les différends qui les séparent, aucun bloc n e  
peut prétendre détenir entièrement h vérité ou être en t ièremen t 



darrs 1 'erreur [...I Notis coi1 titi riero~is à eu t re f etiir et à dézielopper d e s  
rapports atnicaiix mec  toiis les États et à rt 'eri avoir arrctrri porrr en-  
I I  e tn i)) ' ' 4 .  

Du reste, Nkrumah à 4té considéré aux Nations UNes comme le champion du  

non-alignement et du  neutralisme, thèmes que reprendront la plupart des diri- 

geants africains. 

Néanmoins, ce non-alignement n'excluait pas l'âpre combat a livrer quo- 

tidiennement, sur tous les fronts, contre l'exploitation colonialiste et impéria- 

liste, tout en faisant appel aux investissements étrangers, notamment occiden- 

taux. Son pragmatisme lui dictait d'encourager le secteur privé, sous rbserve de 

ne pas menacer l'indépendance du Ghana"'. L'ensemble de la doctrine de 

Nkrumah, que ses laudateurs appeUent « rtkrrirnalr ï s m e  », est résumé dans son 

ouvrage intitulé «Le Consciencisrne D: elle est basée sur la nécessité d'une défi- 

nition de la personnalité africaine, à partir de laquelle il faut construire un État 

fédéral continental sur fond de neutralisme et d'union politique des États. Cette 

démarche doit être pragmatique, comme il l'a affirmé, de façon lapidaire, e n  

exergue d u  dernier chapitre de cet ouvrage: <C LIzction sarzs la perzsée est naen-  

gle, in peiisée satts l'actiorz est v ide136 ». Il définit le concept comme suit: 

(< Le co~zscie~tci~rtze esf 1 Przsetrrble, eri terttres irrtellecf rrels, d e  
I'orgnr~isntiori des /orces qui permettront R In société nfricnitie 
d 'nssirtziler les élérrreil fs occiderrtilirx, t~zrtsrrlrtzarts et eicro-ch réf ieirs, 
préserlts eri A fmpe ,  et de les trartsfonner de fiçorr qi i i ls  s'itzsèretrt 
drzrzs h persottrrnlité nfricni~re'j~u. 

Mais cette personnalité africaine ne se fera qu'après s'être débarrassée du 

néo-colonialisme, p e r p  par Nkrumah comme le dernier stade de 

l'impérialisme, et qui constitue une menace sérieuse pour les inde pendances 

africaines, sur tous les plans (socio-économique, politique et culturel): 

n Le rréo-colortialis?ne, précise Nkrumah, est basé sur le priiicipe d il 
morcellernerzt des nrlcierzs territoires colorriartx erl rrrr  cerfaiil rr orn- 
bre de petits États non viables qzti, incapables de se développer itidi- 
~idztellemerzt, doiveiit cotnpter sur l'arlcietitle p issarrce itnpériale 
porrr assurer letir défeizse et même Ieirr sécurité irztkrietrre. Leurs sys- 



tèmes économique et financier 
à ceux de l'ancienne puissance 

Au plan économique, le système est peu 

sont liés, comme à l'époque coloniale, 
dirigeanteu ln. 

différent de l'économie de traite colo- 

niale. À moins, souligne-t-il, que les pays ex-colonisés ne s'unissent. ils sont 

contraints de vendre leurs matières premières à des prix dictés par les pays dé- 

veloppés et d'acheter les produits manufacturés à des prix fixés par eux. Aussi 

longtemps que ce système durera, les PED ne pourront créer un marché suffi- 

samment important pour permettre leur industrialisation. Ils manqueront éga- 

lement de la force financière indispensable pour obliger les PD à accepter leurs 

matières premières à un juste prix. La situation prévalant actuellement en 

Afrique ne dome-t-elle pas raison à Nkrumah? 

Au plan politique, ce système place sous tutelle la vie de ces PED et se ca- 

ractérise par les nombreuses ingérences étrangères dans la conduite des affaires 

locales: les nombreuses interventions militaires étrangères se portant au se- 

cours de tel ou tel autre dictateur africain en danger d'être évincé du pouvoir, 

confirment sans équivoque la thèse de Nkrumah; la dernière intervention 

étrangère en Afrique date de mai 1997, alors que l'armée française est venue 

soutenir le chef d ' h  centrafricain, Ange Patassé, menacé par une mutinerie 

d'une partie de son armée. Les conséquences de ces interventions étrangères 

sont daires: si le Gouvernement local soutenu ne répond plus aux intérêts de 

ses protecteurs, x il peut être sacrifié, souligne Nkrumah, et un autre Gouver- 

nement, tout aussi soumis, peut lui être substitué dS8. Le remplacement du 

Gouvernement Grunitzky par celui d*yadéma mettant fin à la IT République 

togolaise obéissait à cette logique. 

Cette doctrine, qui sera reprise sous l'appellation de pos tcolon ie, n'est en 

réalité qu'une variante de la théorie dite de la dépendance, élaborée en Améri- 

que latine pour dénoncer la soumission, sur tous les plans, des États de la ré- 

gion aux PD du Nord; la doctrine visait notamment les relations asymétriques 

des pays latino-américains avec les États-unis au profit de ces derniers. L e s  

nombreuses conséquences de ces rapports Nord-Sud seront analysés plus loin. 



L'on peut dire, pour l'instant, que Nkrumah fait partie de ces penseurs africains 

qui n'ignorent pas i'importance de l'influence des facteurs externes sur 

l'évolution soao-éconornique et politique du continent noir. Mais comment 

un homme aux idées aussi nobles, si préoccupé par le destin de son pays et du 

continent africain a-t-il pu verser dans l'autoritarisme comme mode de gou- 

vernement? Nous avons signalé plus haut l'isolement de Nkrumah au sein de 

son équipe dirigeante; en fait, cette situation présentait un avantage pour lui en 

ce sens que, dans sa génération, il n'existait pas de leader politique susceptible 

de lui porter ombrage; toutefois, cette force apparente cachait un danger, celui 

de la dérive autoritaire ou du syndrome de l'homme indispensable, providen- 

tiel, sorte de deus ex machina, donc une tendance au culte de la personnalité. 

c) Du culte de lu personnalité à la W e  autocratique 

Peu de chefs dcÉtats africains de l'époque étaient entourés d'une telle au- 

réole de gloire. Dans ce domaine, il n'est pas exagéré de ciire que Nkrumah in- 

novait. II était l'objet d'une kynelle d'épithetes plus laudatives les unes que les 

autres, qu'il convient de rappeler: Osagyefo (rédempteur), Okatamanto (le tout- 

puissant guerrier sauveur), le nouveau Messie, la Fontaine d'honneur, et bien 

d'autres. Le mythe du surhomme était ainsi savamment entretenu autour de 

sa personne, tant par d a  techniques médiatiques modernes que par des rites 

traditionnels, lui conférant des pouvoirs magiques et le rendant invulnérable. 

Ce fut le leader charismatique incontesté, le guide omnipotent et irremplaçable 

du genre Ceaucescu, avec lequel il entretenait d'aiileurs de très bonnes rela- 

tions. De nombreuses avenues et places pv.bliques portaient son nom à travers 

le pays et une de ses statues geantes veillait sur le Parlement auquel elle tour- 

nait cependant et peut-être symboliquement le dos. Son effigie apparaissait par- 

tout comme le remarque le sociologue M. Ziegler, << Le visage expressif de 

Nkrumah est partout, sur les timbres, la monnaie. .. ml". Le journal du Parti, 

Evening News, écrivait en 1961: 



« Nkrumah est notre Messie. Bien longtemps avant le Christ, il y 
eut des hommes comme Moise, Josué, &et qui ont démontré leur 
vraie conception de la fraternité. Cette démonstration ne s'est termi- 
née en aucune manière avec Jésus. Pourquoi? ffirl Marx a mis e n  
application les idées du Christ et ainsi, l'a fait Lénine en URSS, 
Ghandi en Inde, Mao en Chine et panni nous Nkrumah. Quand o n  
écrira notre histoire, cet homme Nkrumah sera considéré comme le  
libérateur, le Messie, le Christ de notre époque, dont le grand a m O u r 
pour l'Humanité entrafna de grands changements au Ghana, e n  
Afrique et dans le monde en général »l6'. 

On retrouve dans ce discours l'idéologie universaliste, sorte de Wel-  

tanshauung caractéristique du totalitarisme. Un tel débordement, quoique déjà 

visible dans l'8thiopie de Haïîé Sélassié et au k i n a  de William Tubman, se 

retrouvera plus tard dans la Guinée de Sékou Touré, au Zaïre de Mobutu, au 

Togo dJOlympio et d%yadéma, dans l'Ouganda dldi Amin, au Centre-Afrique 

de l'empereur Bokassa, pour ne ater que ceux-là. 

Les thuriféraires ont poussé l'amalgame jusqu'à faire de Nkrumah, le dieu 

pourvoyeur de tout: un Haut responsable ghanéen nous confia en 1964, com- 

ment les petits enfants, a catéchumènes » de l'idéologie du CPP. (les Ghana 

Young Pioneers) étaient enfermés dans un local. On leur demandait alors de 

prier Dieu pour obtenir des friandises ... Au bout d'une heure, on redemandait 

aux mêmes enfants, non exaucés, d'implorer Nkrumah; aussitôt le nom du 

Rédempteur prononcé, des milliers de bonbons pleuvaient de partout sur la 

petite a~semblée*~~. Autour d'un homme visiblement déifié et constamment 

encensé, dans un environnement a w i  wnythique u, pouvait-il y avoir une 

place pour l ' h t  de droit? La norme juridique se résumait dans la parole et les 

gestes du seul Osagycf- Les textes constitutionneIs prônant la l&galité, le respect 

des droits fondamentaux, n'avaient plus aucun sens devant un tel dieu, pas 

plus que l ' h t  de droit. Le culte de la personnalité ne suffit pas cependant à me- 

surer l'étendue et la profondeur de l'environnement politique, foncierement 

négateur de l ' h t  de droit; il faut étudier également les divers organes de mé- 

diation, les courroies de transmission entre le peuple et le Pouvoir: le parti 



unique de fait (le C.P.P.) et les autres acteurs socio-politiques, tels que les syndi- 

cats et autres mouvements. 

2. - Vers le parti unique, le Converitiort People's Pm& 

Parti dominant au lendemain de l'indépendance, le CXP. deviendra u n  

parti unique de fait en 1%3, aprgs Le démantèlement de I'Opposition. puis parti 

unique de jrlre ou institutionnalisé à la suite du référendum de janvier 1964. 

Comme dans tout système totalitaire, la confusion était totale entre le Parti et 

son chef et ceci, bien avant I'indépendance, puisque lors de la campagne électo- 

rale, l'un des dirigeants les plus en vue d u  Parti, KrobeEdusei, futur ministre 

de l'Intérieur, dédarait en 1956: '<Après tout, Kuvz»ie Nkrrrrnalr est le C.P.P. e t  

le C.P.P. est Kwame Nkrrrmalt D ' ~ ' .  Les objectifs de ce Parti, fort structure et or- 

ganisé sur le modèle soviétique, étaient nettement précisés dans ses statuts. 

a ) Les btrts 

Au plan interne, il s'agissait de construire une nation ghanéenne unifiée, 

économiquement forte et de réaliser la vraie indépendance, d e  supprimer tou- 

tes les forces d'oppression en établissant un gouvernement démocratique. A u 

plan international, il importe d'œuvrer avec les autres mouvements natio- 

naux démocratiques et socialistes en Afrique et sur d'autres continents pour 

abolir 1' impérialisme, le colonialisme, le racisme, le tribalisme et toutes formes 

d'oppression nationale ou raciale et d'inégalité économique entre les nations, 

les races et les peuples, enfin d'appuyer toute action en faveur de la paix mon- 

diale. 

Le Parti devra, en outre, favoriser la création d'une Eederation de l'Ouest- 

Africain et le panafricanisme, appuyant l'unité d'action parmi les peuples 

d'Afrique ou de descendance africaine. On sent dans cette derniere précision 

l'influence des liens de Nkrumah avec les Afro-Américains. 



b) L'organisation du Parti 

Il se composait de deux categories de membres: individuels et affilies. 

Ceux-ci sont des syndicats de travailleurs, d'anciens combattants, les organisa- 

tions paysannes, les soQet6s coopératives, les organisations professio~elles, 

culturelles, feminines et celles approuvées par le Cornite exécutif national du 

parti. Copie sur Le modèle sovi&que, l'organisation du parti (presque identique 

chez les autres formations politiques africaines) comprend: la Conférence na- 

tionale, équivalent du Congrès en Union sovietique, dont les assises et le lieu 

de session sont fixés par le Cornite national exécutif. Celui-ci (équivalent du 

Bureau politique en URSS et dans les autres partis africains) detient I'essentiel 

d u  pouvoir politique du pays et comprend le chef du parti, Nkrumah, et huit 

autres membres choisis par lui et approuvés par le Comité central; il supervise 

I'appareil administratif du parti et exécute les déasions prises par la Confé- 

rence; il se réunit une fois par semaine et surveille les travaux parlementaires. 

Le Comité central détermine la politique generale et le programme du parti 

pour l'avenir lors de sa session annuelle du mois dfaoGt; il joue le r61e 

d'Assemblée nationale du parti. 

Au plan local siège la Conférence r6gionale annuelle, puis un Comité ré- 

gional; cette structure se retrouve au niveau des districts; à I'echelle inférieure, 

chaque village et chaque quartier de ville disposent d'une section du Parti, cel- 

lule de base comme on en trouve dans les autres pays africains. Celle-ci sert de 

courroie de transmission entre les masses et les echelons supérieurs du parti. 

Mais contrairement au parti communiste sovietique, le C.P.P., comme ses ho- 

mologues du continent, est un parti de masse et non d'dites. 

Tout comme le P.D.C.I. (Côte d'Ivoire) et le P.U.T. (Togo sous Olympio), le 

C.P.P. a, dès l'indépendance, progressivement élimine les autres formations 

rivales, dont la plus importante fut IfUnity Party (U.P.). En 1962, les leaders de 

I'Opposition, entre autres, MM. Aponsah et Appiah furent incarcérés; d'autres 



d'autres ont pu quitter le pays, comme le Dr K. Busia, professeur de sociologie, 

qui s ' d a  à Londres. Le texte soumis à l'approbation populaire et qui est, en 

fait, la reproduction quasi-intégrale des termes de I'article 126 de la Constitution 

soviétique de 1936, était ainsi Libellé: 

a il y a un seul parti national qui sera l'avant-garde du peuple dans sa 
lutte pour construire une société socialiste et qui sera le noyau direc- 
teur de toutes les organisations populaires. Le parti national est le 
Parti de la Convention du P e ~ p I e ' ~ ~ u .  

Dès lors s'était précisée une forte pression osmotique n du Parti sur l'Exécutif, 

suivant la formule chère à Nkrumah: The Govemment in the Party, not the 

Party in the Govemment m. 

C )  L'osmose entre le Parti et le Pouvoir exécutif 

Le cumul des fonctions de Président à vie et de Secrétaire général du CPP. 

par le chef de l ' h t  démontre le haut degré d'imbrication entre le Gouverne- 

ment et le Parti unique; mais il s'agissait, en l'espèce, de la dissolution de celui- 

là dans ce dernier, comme l'attestait déjà le discours de Nkrumah en juin 1959, 

à l'occasion du Xe anniversaire de la fondation du CEP.: 

<< Comme le Parti forme le Gouoernement, les membres de son Co- 
mité central bénéficieront à l'avenir d'une préséance sur les Minis- 
tres qui ne font pas partie du Comité central dans toutes les fonctions 
publiques et civiques. On doit comprendre sans équivoque que c'est 
le Parti de la Convention du Peuple qui forme le Gouoernement et 
non le Gouvernement qui détermine le Parti de la Convention d u  
Peuple» '". 

Nous retrouvons le prinape de la prééminence du parti unique sur les 

institutions étatiques ou mieux, la subordination de celles-ci a celui-lh, partant, 

l'affirmation de l'autoritg absolue d80sagyefo sur l'ensemble de l'appareil diri- 

geant du pays. Cette situation rejoint celles dejà analysées pour les deux pays 

témoins précédents, avec toutes leurs conséquences: absence d'lÉtat de droit no- 

tamment16? 



Ce fut seulement au niveau de l'administration locale qu'apparut u n  

soupçon de respect du principe de l'indirect rule, caractéristique de la tendance 

britannique à confier la gestion des affaires domestiques à des cheh coutumiers. 

Le Ghana reconnaît, en effet, par les articles 49 et 50 de la Constitution, ce droit 

et protège la chefferie; une loi, le Chiefiancy Act, no 81 , 1961 n définit même 

l'organisation et les attributions de la chefferie, mais précise que le ministre de 

l'Intérieur pouvait retirer discrétionnairement (sans contrôle juridictionnel) 

son agrément au chef nommé, intronisé ou élu, s'il estime qu'il est de l'intérêt 

public de le faire. C'est encore l'effeaivité des normes qui est en jeu dans cette 

disposition, laquelle marque ainsi la fin de l'ère des chefs puissants dotés de 

réels pouvoirs locaux, caract6ristique de la Gold Coast. 

d) La mainmise du Parti sur les autres acteurs sociaux 

te C.P.P., parti unique de masse s'est donné pour tâche, de s'aliier et de 

s'inféoder toutes les forces vives de la nation, afin de miew les mobiliser pour 

la construction nationale. Il s'est doté, par conséquent, d'organes auxiiiaires tels 

que la Brigade des travailleurs (Builders ' Brigade, devenue Workers ' Brigade ), 

les jeunes pionniers du Ghana (Ghana Young Pioneers), les syndicats et les as- 

sociations de femmes. 

1" La Brigade des travailleurs 

La Builders' Brigade mobilisait le sous-prolétariat des villes pour encadrer 

Les masses et réaliser l'investissement humain. Elle a été aéée par une loi en  

1957 en vue de résoudre les problèmes de chômage en mobilisant les sans- 

emplois n pour les transformer en une force de travail. Dirigée par un officier 

militaire (le lieutenant-colonel Mussa Kuti), la brigade comptait une cinquan- 

taine de camps, regroupant en 1964 plus de quinze mille personnes. Le mou- 

vement s'est inspiré de la brigade israélienne, Nachal. Plusieurs Ghanéens ef- 

fectuèrent des stages en Israël, qui envoya au Ghana, dès 1960, des experts à titre 

d'assistants techniques. 



Divisée en quatre directions (Exécution des opérations, Éducation, Quar- 

tier-maître général et Perso~el) ,  la Brigade opérait dans divers secteurs: lutte 

contre l'analphabétisme, formation technique, commerce, sport, art, exploita- 

tions agricoles, construction (route, immeubles, voies urbaines; la branche in- 

dustrîelle s'est spécialwe dans le vêtement, la literie et l'électroménager. Le but 

de la Brigade était de faire baisser le coût de la vie et de décourager 

l'importation de marchandises susceptibles d'être fabriquées localement. Il 

s'agissait, en fait , d'une politique de substitution d'importation. La Brigade était 

entièrement inféodée au C.P.P. et fonctionnait sous sa direction. 

2" Les Ghana Young Pioneers 

Ce mouvement a ét6 créé par Nkrumah lui-même en 1960 et rappelle les 

groupes de jeunes fascistes (Enfants de la Louve mussoliniens) et la Jeunesse 

hitlérienne (Hitler Jugend). L'École idéologique de Winneba était chargée de la 

formation de ces jeunes des deux sexes de quatre à vingt-cinq ans; chaque jeune 

devait prononcer un serment d8aIi6geance à la Nation et au Président Nkru- 

mah en ces termes : « Pour la cause du Ghana et de l'Afrique, je promets de v i- 

vre selon l'idéal du  Rédempteur K. Nkrumah, fondateur de l'État et créateur de  

la personnalité africaine C'était donc un mouvement d'endoctrinement du 

plus grand nombre possible de jeunes ghanéens, contrairement aux Komso- 

mols soviétiques, qui regroupaient uniquement l'élite de la jeunesse. À cet 

égard, le système ghanéen était plus proche des modèles fasciste et nazi; le Duce 

Mussolini ne se plaisait-il pas à dire qu'il prenait l'homme dès le berceau et ne 

le lâchait qu'à sa mort? lW. 

Outre ce mouvement de jeunes des deux sexes, existait également le Con- 

seil national des Femmes du Ghana, rassemblant des femmes de toutes profes- 

sions (salariées, commerçantes, artisanes...); mais le coup de maître du C.P.P. 

résidait dans l'inféodation des centrales syndicales au système; ce * succès sera 

réalisé par chaque parti unique partout en Afrique. 



3" La création d'une centrale unique, inféodée au Parti 

Avant l'indépendance, l'activité syndicale en Gold Coast était nettement 

dirigée contre les actontés coloniales. Une fois le pays libre, Osagyefo et le C.P.P. 

se sont attelés à imprimer une orientation nouvelle aux mouvements syndi- 

caux: finie la lutte contre l'exploiteur étranger, il fallait désormais (idéologie de 

la construction nationale oblige) constnire un Ghana prospère et fort sous la 

houlette du C.P.P.. Lors d'un discours prononcé en 1959, Nkrumah déclarait 

« Personne n'a le droit de se parer du tim de combattant véritable d u 
travail, s'il n'est pus aussi un membre loyal et honnête du C.P.P., 
parce que, fondamen tulemen t, le C.P.P. est l'expression politique d u 
mouvement des syndicats du Ghanar 16'. 

Si les syndicats (80 environ) de la Gold Coast étaient peu structurés, sous 

l'impulsion du C.P.P., particulièrement grâce à l'effort soutenu du cadre du Par- 

ti, John Tettegah, de formation mamiste, une restructuration du monde des 

travailleurs a été entreprise dès 1955. Fortement inspiré des modèles israélien 

de 1°Histadnit (Fédération générale des travailleurs juifs en Israël) et allemand, 

Tettegah aéa  en 1958, seize syndicats dirigés chacun par des cadres du C9.P. et 

i'ensemble fut coiffé par une formation unique, le Trade Union Congress 

(T.U.C.). Le Gouvernement, promulgua ensuite une loi, l'lndustrinl Relations 

Act, restreignant les Libertés syndicales et surtout le droit de grève. Le T.U.C., au 

sommet de la pyramide, était un organe collégial composé de membres, dési- 

gnés (trois au total) par chacune des 16 formations de base. Il était chargé 

d'organiser, de gérer et d'assurer le contrôle disciplinaire sur les syndicats adhé- 

rents. Secrétaire général du T.U.C., Tettegah avait ipso facto rang de ministre 

plénipotentiaire et d'ambassadeur extraordinaire. 

Les principes de base de 1'Zndustriul Relations Act conféraient au T.U.C. 

pratiquement le monopole de la représentation des travailleurs, dans la me- 

sure où seuls les adhérents à cette centrale pouvaient bén6ficier des priviléges 

syndicaux, garantis par le code du travail, entre autres: droit de participer à la 

négociation collective et de représenter les travailleurs dans les entreprises. De 



plus, selon la règle du closed shop », aucun travailleur ne peut occuper u n  

emploi plus d'un mois, s'il n'était membre de la fédération T.U.C.. Les ressour- 

ces de cette Centrale étaient assurées par des cotisations suivant le système du 

« check-off »: elles étaient prélevées d'office sur les émoluments des employés 

par les employeurs et directement reversées au T.U.C., qui était le seul à en 

fixer le montant1". Comme nous l'avions mentionné au chapitre III, les con- 

treparties de ces avantages sont évidentes: les chefs syndicaux devaient obliga- 

toirement adhérer au C.P.P., le droit de grève était sévèrement réglementé et ne 

pouvait s'exercer qu'avec l'accord préalable du ministre du Travail. Nous re- 

trouvons i a  le syndicalisme de participation, signalé au Togo et en Côte 

d'Ivoire. Aux critiques sévères de la Confédération Internationale des syndicats 

libres (C-I.S.L.), le Gouvernement ghanéen opposa l'impératif du développe- 

ment économique et les menaces impérialistes venant de l'extérieur: les diri- 

geants du Ghana, de tradition anglaise, comme le feront plus tard ceux des pays 

francophones d'Afrique, ont brandi la mystique du développement économi- 

que pour justifier les restrictions aux libertés. Cette attitude du Gouvernement 

ghanéen s'expliquait aisément par les buts assignés au syndicalisme par le 

CP.P.. 

En effet, l'article 119 du programme du Parti (1962-1963)' contenaient la 

disposition suivante: 

«Dans la mesure où le Gouvernement du peuple est un gouverne- 
ment formé de travailleurs, de fermiers et de paysans L.] l'intérêt des 
travailleurs est, dès lors, bien protégé par l'gtat. Le mouvement syn- 
dicaliste doit, désonnais, poursuivre un  r61e différent de celui qui l u i  
incombait dans le cadre d'une société capitaliste m. 

E t  l'article 121 d e  compléter : 

< Dans l'état actuel de notre développement, les dirigeants des syn- 
dicats doivent se défaire de leur mentalité et des méthodes d e  
l'époque coloniale et se rappeler qu'ils ne luttent pas contre des capi- 
talistes l...] k mouvement syndicaliste doit être le @ de lance des ef- 
forts tendant à augmenter la producfion et la productivité et cesser 
d'être le défmseur des conditions de travail ~Cooluesd~~.  



Ce langage marxisant, dénote le modèle de développement adopté par le Ghana 

de Nkrumah; d'ailleurs les cadres syndicalistes étaient également tenus de sui- 

vre des cours de formation à l'idéologie de Kwame Nkrumah à Winneba. C'est 

dire qu'au Ghana comme dans les autres États africains, le syndicalisme a été 

inféodé au régime politique et a perdu son indépendance. 

En 1964. le Ghana était devenu un État soaaliste à parti unique institu- 

ti~nnalisé"~. En matière de violence politique, Nkrumah usa intensément du 

Preventive Detention Act. élaboré dès 1958, lui permettant d'emprisonner des 

opposants, sans jugement, pendant cinq ans. Un grand nombre de ceux-ci, 

panni lesquels le Dr J. B. Danquah, figure emblématique de la lutte anticolonia- 

liste, moururent en détention, notamment dans la fameuse prison souterraine 

de Nsawam. 

Ce fut dans ce climat totalitaire que survint le premier coup d ' h t  mili- 

taire au Ghana, le 24 février 1966. Les Gouvernements qui se sont succédé de- 

puis lors jusqu'à aujourd'hui n'ont pas lésiné en mati&re de violation des 

droits de l'homme. Le général Kotoka, auteur du premier coup d%t ghanéen 

fut assassiné quelques jours plus tard; celui du 4 juin 1979, réalisé p u  Rawlings, 

l'actuel Président de la République, se solda par l'exécution des trois ex-chefs de 

l'État: Acheampong, Akuffo, Afrifa, suivie d'une série d'autres assassinats poli- 

tiques d'officiers et de avils. outre de nombreux abus de pouvoirs et actes arbi- 

traires. En juin 1982, trois juges de la Haute Cour de justice furent kidnappés et 

assassinés par des éléments de l'armée1? Amnistie Internationale, dans son 

rapport de 19û5, a signalé des u disparitions >> de détenus, ainsi que des exécu- 

tions sommaires. Ce fut le cas d'un ncertain nombre de personnes soupçonnées 

de vouloir renverser le gouvmement [qui] auraient été exécutées par les forces 

de sécurité sans avoir été jugées ou après avoir été condamnées par contu- 

mace.? A.I. a ouvert un dossier d'enquête sur six personnes dbtenues sans 

jugement depuis janvier 1982, parmi lesquelles, Riley Poku et le Dt John Nabi- 



la, respectivement ministre de la Défense et ministre des Affaires présidentiel- 

les dans le gouvernement du Dr Lirnann, renversé le 31 décembre 1981 '". 
De nombreux rapports et commentaires d'organismes de défense des 

droits de l'homme indiquent que les violations de ces droits se poursuivent 

dans la décennie 90. Selon Africa Watch (31 janvier 1992, pp.15-17), ce sont des 

tribunaux spéciaux appelés « tribunaux publics » créés par la Loi no 24 (1982) du 

Prooisional National Defense Council (P.N.D.C.), Gouvernement de J. Raw- 

lings, qui ont prononcé la quasi-totalité des 270 peines de mort au Ghana entre 

1983 et 1992. De ce nombre, établit Afnca Watch, 95 sentences ont été exécutées. 

Quant à la Loi no 4 du P.N.D.C. sur la détention préventive, adoptée avec effet 

rétroactif, signale Amnistie Internationale (18 déc. 1991), elle permet de garder 

en détention illimitée, sans procès, des personnes que l'on soupçonne de cons- 

tituer une menace pour la sécurité nationale1'? 

Dans son Rapport annuel de 1990, AL établit qu'au moins 50 prisonniers 

politiques, dont la plupart ont été arrêtés entre 1982 et 1985 à la suite de 

«tentative présumées de COUPS d'État, sont restés détenus sans in- 
culpation ni jugement [...] Pas un seul prisonnier politique n'a été in- 
culpé ou traduit en justice cette année (1990). De plus, il n'existe au- 
cune voie de recours légal contre ces emprisonnements depuis que 
l'habeas corpus a été supprimé, dans ce genre de cas, en 1984 m. 

Le Rapport de 1991 mentionne que 

« au moins 40 détenus politiques étaient toujours placés en déten- 
tion administrative à la fin de lg%l[. ..] et que la plupart étaient dite- 
nus en vertu de la Loi no 4 de 1982 du P.N.D.C. ». 

Quant au Rapport de 1992, il signale 

« que plusieurs personnes ayant critiqué le gouvernement ont &té 
emprisonnées au cours de l'année, qu'au moins 50 autre prisonniers 
politiques, panni lesquels des prisonniers d'opinion, étaient toujours 
en détention sans jugement ni inculpation, certains depuis plus de 
huit ans B .  



De plus, précise AI., bien que le P.N.D.C., parti au pouvoir dirigé par le capi- 

taine J. Rawlings, ait promis pour 1992, à la suite des pressions nationales et 

Internationale, le retour à un régime constitutionnel, a les lois auto risan t les 

détentions arbitraires n'ont cependant pas été abrogées ». Au mois de décembre 

1991, rapporte AL, une requête en hubeas corpus dbposée en faveur des détenus 

« a été rejetée au motif que la Haute Cour n'était pas compétente m. Au cours de 

l'année 1992, A.L établit que 

« huit personnes ont été condamnées à mort par des tribunaux pu- 
blics, juridictions d'exception habilitées à prononcer des condamna- 
tions à mort pour un grand nombre d'infrnctions dont certaines 
n'étaient auparavant ni passibles de Li peine capitale, ni même pré- 
vues par la loi ». 

En 1994, note A.I. dans son rapport, en vertu de la nouvelle Constitution 

(1992)' les Lois no 4 et sur la détention préventive et no 288 de 1992 du P.N.D.C. 

ont été abrogées. La Loi no 288 relative à l'ordre public permettait au ministre 

de I'Intérieur de faire placer un individu en detention administrative sans in- 

culpation ni jugement pour une durée de 28 jours et sans possibilité de recours 

devant un tribunal. Malgré ce retour à la légalité constitutionnelle, le Rapport 

d'AL de 1995 mentionne qu'en réponse à une requête en habeas corpus intro- 

duite en février, la Haute Cour d'Accra a ordonné aux autorités de lui déférer 

10 prisonniers; cependant, 

« [L']administration pénitentiaire a refusé de présenter les détenus, au m O t if 

qu'ils avaient été légalement emprisonnés après avoir été reconnus coupables, 

entre 1983 et 1987, d'atteinte d la sûreté de l'État ». A.I. précise que r tous 

avaient été condamnés par des tribunaux publics, et que certains d'entre eux  

étaient des prisonniers politiques S. Tous ces faits et rapports sont si éloquents, 

pensons-nous, qu'ils n'appellent plus de commentaires. 

L'étude du dernier État témoin, l'Ouganda, nous donnera une idée plus 

complète de l'autoritarisme des régimes africains, donc de l'absence d*tat de 

droit dans les pays ASS. 



N. - L'OUGANDA 

La vie constitutionnelle en Ouganda a été tellement mouvementée qu'il 

esi difficile d'établir un bilan exhaustif des divers gouvernements qui s'y sont 

succédés. La Constitution de 1962, avons-nous signalé, était le fruit d'un com- 

promis laborieux; elle fut suivie de deux constitutions: l'une 

révolutionnaire >>, l'autre républicaine N (1967), mise en veilleuse plus tard 

par le coup d ' h t  du général Amin, en 1971. Une ère de dictahue militaire des 

plus sanglantes d'Afrique s'ouvrait ainsi en Ouganda pour une décennie. Les 

élections du 10 décembre 1980 marquaient le debut d'un nouveau régime, après 

la fuite du dictateur Amin. Mais cette période n e  permit pas non plus, 

l'avènement de l%tat de droit en raison de l'incertitude politique régnant dans 

le pays, consécutive à une rébellion armée dans l'Ouest. Le bref retour au pou- 

voir de l'ex-Président de la République, Milton Oboté, fut marqué par une 

guerre civile et celui-ci se vit contraint , une fois encore, à l'exil, en 1985, a u  

Kénya, puis en Zambie. 

Une période transitoire, hérissée d'innombrables difficultés de tous ordres, 

s'ouvrait à nouveau. En effet, les rebelles, divisés en plusieurs factions, entre 

autres: le National Resistance Army (N.R.A.), 1'Uganda National Liberation 

Army (U.N.L.A.), le National Resistance Movment (N.R.M.) ne réussirent pas 

à s'entendre et le 26 janvier 1986, l'un des seigneurs de la guerre, Yoweri Muse- 

veni, l'actuel Président de la République, investit la capitale, Kampala, et 

s'empara du pouvoir. Nous ne décrirons pas les différentes péripéties de la 

prise du pouvoir. les « hauts faits B de la guerre civile n'entrant pas dans notre 

propos. L'important est de comprendre pourquoi et comment l'absence de l ' h t  

de droit, quelle que soit son origine' inhibe tout développement. Notre appro- 

che, intentionnellement duonologique, sera axée essentieiiement sur les di% 

rents acteurs, leur conception et leur pratique du pouvoir pendant ces longues 



tribulations de l'Ouganda, depuis son accession à l'indépendance jusqu'au dé- 

but de la décennie 1990. 

A. - LA DÉRiVE DICTATORIALE DU RÉGIME O-, JUSQU'A SA CHUTE EN 197l 

Milton Oboté prenait en 1962 la direction d'un lourd héritage colonial. En  

effet, si la Constitution de 1962 ne définissait pas la nature de l ' h t  ougandais 

(État fédéral, unitaire, monarchique), l'imprécision était liée au statut hybride 

de ce temtoire britannique, qui se composait , avons-nous mentionné précé- 

demment, de royaumes (le Bouganda, le Bunyoro, le Toro, l'Ankollé), d'un 

temtoire (le Bwga), de districts(West Nile, Madi, Acholé, Lango, Karamoja, 

Bugisu, Bukodi, Sebei, Kigezi, Teso), puis, d'une zone au statut indéfini, le ter- 

ritoire de Mbale. Les Britanniques, en raison de leur modèle de colonisation 

basé sur l'administration indirecte, l'a indirect rule r r, ne s'étaient pas occupés 

de créer un ensemble homogène; bien au contraire, ils s'étaient bien accommo- 

dés de la situation, mettant même à profit les divisions régnant entre les diver- 

ses ethnies. Dans ce puzzle ethnico-temtorial et religieux (animistes, catholi- 

ques, protestants, musulmans), le royaume du Bouganda seul semblait jouir 

d'un statut privilégié et d'une réelle autonomie. Une telle inégalité de statut 

accentuait inéluctablement des contradictions internes (existence de forces cen- 

trifuges et centripètes), devant conduire à la rupture entre le Roi, le Kabaka du 

Bouganda, qui entendait sauvegarder le statut autonome de son royaume 

(héritage colonial) et Oboté, Premier ministre qui comptait réaliser un État uni- 

taire tout en préservant une certaine originalité du Bouganda. 

Le 9 octobre 1963, par décision de son Parlement, l'Ouganda devint u n  

pays indépendant et souverain au sein du Commo n wea 1 th, avec à sa tête un 

Président de la République en la personne de Sir Edward Mutesa (également 

Kabaka, Mutesa II du Bouganda). La Constitution de 1962 fut donc amendée en 

conséquence par la Loi no 61 de 1963'". Oboté demeurait toujours Premier mi- 

nistre. 



Le Gouvemement dut faire face à de nombreux incidents, dont l'affaire 

des comtés perdus N ne fut qu'une pâle illustration. II s'agissait d'une fraction 

du temtoire du royaume du Bunyoro, autrefois cédé au Bouganda par la 

Grande-Bretagne, mais que Le Bunyoro récupéra avec l'appui du Premier mi- 

nistre. Le poids excessif du Bouganda dans l'Ouganda alimentait un méconten- 

tement général au sein des autres entités territoriales, au point qu'en 1964 le 

Gouvemement fut confronté à une re'bellion militaire dans la région de Jinja, 

devant conduire à la rupture de l'alliance politique entre l'llganda People's 

Congress (U.P.C.) d80boté et le Kkbakn Y e h  (KY). 

Cette mutinerie de janvier 19a fut l'œuvre de jeunes officiers diplômés 

de Sandhurst (la célèbre école militaire anglaise), mécontents du bas niveau de 

leur solde et de la trop lente africanisation des cadres supérieurs de l'armée1". 

Le Premier ministre, au lieu de négocier, fit appel aux troupes britanniques, 

stationnées au Kénya. Les Scots Guards vinrent à bout de la mutinerie sans dif- 

ficulté. Le succès de cette opération lansa Oboté dans les méthodes fortes. Le 4 

février 1965, le Parlement accusa le chef d'état-major, Amin de malversations 

et d'actes de vandalisme; OboM étouffa l'affaire, qui avait abouti devant la jus- 

tice'". Cette immixtion de l'Exécutif dans le Pouvoir judiciaire et l'instauration 

d'une justice à géométrie variable (le chef d'état-major, étant soustrait à ses ju- 

ges) prouvaient l'absence de séparation des pouvoirs, sapait ainsi le fondement 

de l'indépendance de la magistrature, l'égalité devant la justice et démontrait 

par conséquent l'inexistence de l ' h t  de droit dans l'Ouganda d'Oboté. Après 

cela, la dérive dictatoriale suivit son cours. 

Le 4 février 1966, une motion parlementaire mit en cause les personnes 

du Premier ministre et du chef d'état-major, le colonel Idi Amui: on leur re- 

prochait d'avoir subtilisé de l'or et de l'ivoire à un groupe d'insurgés en lutte 

contre le gouvernement de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). 

Deux jours plus tard, Obot6 se donna les pleins pouvoirs pour cinq ans, démit 

le Président Mutesa II, suspendit la Constitution et fit arrêter les cinq ministres 



qui avaient mis en place la commission parlementaire, chargée d'enquêter sur 

lui'". Il fit voter en avril une Constitution provisoire à sa convenance, qu'il 

qualifia de révolutionnaire. La Loi fondamentale devenait ainsi un instrument 

du pouvoir personnel. Le nouveau chef de l%xécutif supprima la plupart des 

privilèges des souverains locaux et mit fin à l'évolution de l'Ouganda vers le 

fédéralisme1? Devant le refus du Parlement bougandais (le Lukiko) de sous- 

crire au coup de force, Oboté suspendit ce dernier et fit investir par les troupes 

d'Amin le palais du Kabaka. Le monarque, Mutesa II s'exila alors en Grande- 

Bretagne, où il mourut en 1969 '". 
Le 8 septembre 1967, le Premier ministre fit adopter une nouvelle Consti- 

tution, dite républicaine et décréta lU.P.C. parti unique. L'Ouganda devint un  

État unitaire divisé en 18 districts. Mais la clef de voûte de cette Loi fondamen- 

tale demeurait le Président de la République, qui cumulait cette fonction avec 

celles de chef de Gouvernement et des armées. Comme il était également chef 

de 1'U.P.C. . le régime bascula visiblement dans la dictature: son parti détenant 

une confortable majorité dans l'Assemblée nationale, Oboté fit proroger le 

mandat de celle-ci, comme Nkrumah l'avait fait au Ghana, et les élections im- 

médiates, prévues par la Constitution, furent remises sine die. Il fit voter un 

texte lui donnant droit de détenir préventivement des opposants suspectés de 

porter atteinte à la sécurité interne ou externe de l'État, prodama l'état 

d'urgence sur l'ensemble du territoire et fit arrêter des opposants par sa police 

politique, l'Unité des services généraux, le General Service Uni t  (G.S.U.)'". En 

fait, la prodamation de l'état d'urgence n'était qu'une formalité, destinée à faire 

croire à la communauté Internationale en l'existence de la démocratie ou de 

lstat de droit et à accroître au plan interne la répression. Une telie mesure dans 

les pays démocratiques est assortie de conditions destinées à prévenir 

d'éventuels abus. Ce n'est pas le cas dans les États africains. l'Ouganda y com- 

pris: ce sont pour la plupart des dictatures totalitaires fonctionnant sans con- 

trôle et en perpétuel état d'urgence. 



Pour réaliser la construction nationale et mettre fin au tribalisme, la Con- 

férence annuelle de 1'U.P.C. adoptait, le 8 décembre 1969, la Commun Man's 

Charter. Le système trouvait ainsi son idéologie en tous points similaire à celle 

des autres États d'Afrique tropicale. Fort de sa Constitution républicaine, cons- 

tate Glen, << le Président Oboté s'est mis à gouverner désormais de manière per- 

sonnelle et imprévisible; ses ministres afirrnent qu'il ne les consultait 

plus u'"'. Amin profitera de cette dérive dictatoriale et du mécontentement gé- 

néral consécutif, pour perpétrer un coup d*tat militaire le 25 janvier 19n, 

alors que le Président Oboté se trouvait h Singapour, à la Conférence du Co m - 
monwealth. 

B. - LE RÉGIME D'ID1 AMIN: LE mALITARISME SANGUINAIRE 

Le régime rniiitaire qui succède au régime civil va être pour l'Ouganda le 

pire en matière de violence politique. Amin, le nouveau maître du pays, ne fit 

pas dans la dentelle: dès sa prise du pouvoir, par un décret du 2 février 197î. il 

se prodama chef de l%tat, prononqa ensuite la dissolution du Parlement et sus- 

pendit partiellement la Constitution, montrant ainsi sa volonté de légitimer 

partiellement certains excès ou abus (décret du 3 mars, 1971), que nous exami- 

nerons à présent. 

1. - Un régime d'exception 

La nouvelle dictature dépassera en horreur tout ce que l'Afrique indépen- 

dante avait connu jusque là: détentions arbitraires, tortures, disparitions, éli- 

minations physiques et souvent publiques de tous les opposants ou supposés 

tels; expulsion d'Ougandais d'origine asiatique et confixation de leurs biens; 

exécutions sommaires, extrajudiciaires de tous ceux dont la tête ne plaisait pas 

au chef suprême; le terrorisme d ' h t  &tait la règle de gouvernement. Bref, 

Amin n'a pas jugé bon de laisser un temps de répit au peuple, qui venait de 



subir la dictature d'Oboté: la dérive totalitaire a, d'entrée de jeu, affiché ses cou- 

leurs et devait caractériser toute la décennie, par des méthodes d'une bmtalite 

inhumaine, similaire aux pratiques nazies, fascistes ou staliniennes, comme en 

témoignaient à l'époque, des ouvrages aux titres évocateurs: Amin-Dada, Le 

cancer de l'Afrique, de David Glen; Idi Amin Dada: Hitler in Afnca, de T .  et M. 

Melady, pour ne citer que ceux-là181*. 

Si le régime civil d'Oboté n'avait rien de l%tat de droit, celui, militaire, 

d'Amin fut pire, le pouvoir personnel y étant absolu: toutes les institutions 

républicaines y étaient mises en veilleuse au profit d'un seul individu, l'ex- 

sergent de l'armée coloniale britannique, devenu colonel, puis général, peu 

après l'indépendance, et auto-prodamé maréchal dès son accession à la magis- 

trature suprême. Les militaires et les partisans du Maréchal-Président semaient 

la terreur partout et l'administration elle-même était si terrorisée qu'elle se re- 

fusait à corriger les discours d'un chef à peine lettré. Amin estimait que c'est 

Dieu, Allah qui l'inspirait dans ces allocutions et que 

« le reste du monde n'avait qu'à se débrouiller pour comprendre. 
Tout ministre, souligne Glen, qui oserait modifier son texte (du Pr& 
sident) d'un iota serait fusillé. Aussi les ministres et les secrétaires 
vérifiant les projets de discours veillaient-ils non pas à en él iminer 
les fautes mais à s'assurer qu'elles y demeurent uM2. 

Le tyran, précise Glen, gouvernait par les ondes: convoquait, nommait et 

révoquait les agents de l ' h t  par radio. Il est à cet égard facile de comprendre 

que gérer les affaires publiques de cette façon, ne peut que conduire à la ruine 

économique et au désordre; les hauts cadres, tétanises et devenus irresponsa- 

bles, ne peuvent plus, dans ces conditions, prendre de décisions rationnelles. 

Nous développerons cet aspect du problème dans le chapitre suivant qui traite- 

ra de la corrélation entre l'absence d ' h t  de droit, la dictature et le non- 

développement. Le mépris des droits de l'homme et de la vie humaine 

s'affichait partout et il serait fastidieux d'en faire un long récit. Toutefois, cer- 

tains faits méritent d'être mentionnés. 



2. - La terreur en Ouganda 

Le régime Amin n'était pas seulement caractérisé par l'exacerbation de 

l'arbitraire: détentions sans jugement, négation du droit de propriété, mais par 

des « disparitions », des t o m ,  des actes de barbarie et des massaaes à grande 

échelle. 

a ) Disparitions en série 

Ce procédé, loin d'être une innovation, était couramment pratiqué par le 

régime hitlérien pour se debarraser de ses opposants. En effet, convaincu 

qu'avec une sentence de mort on crée des martyrs, Hitler ordonnait qu'en de- 

hors des cas où la culpabilité était irréfutable, toute personne arrêtée pour at- 

teinte présumée à la sûreté ailemande serait conduite en un lieu secret sous 

le couvert de la nuit m. En 1941, il édicta à ce sujet, le décret Nacht und Ne- 

b e l ,  ou nuit et brouillard, qui i'autorisait à faire déporter de nuit ses captifs et à 

les faire disparaître sans trace. Le maréchal Wilheh Keitel en application de ce 

décret, précisait en février 1942: 

« ... Les prisonniers seront transportés secrètement en Allemagne [..J 
Ces mesures auront un effet dissuasif car a)  les prisonniers disparaî- 
tront sans laisser de trace; et b) il ne pourra être donné aucune in- 
formation sur le lieu où ils se trouvent ni sur leur sort [brouillard] )). 

Il avait précédemment dit, le 12 décembre 1941, 

a qu'une intimidation efficace ne peut être assurée que par la peine 
de mort ou par des mesures empêchant la famille du criminel et la 
population de savoir ce qu'il est devenu )? 

Les dictateurs africains ont-ils lu ces décrets? En tout cas, compte tenu de 

ce qui précède, ils paraissent avoir presque tous appliqué h la lettre, chacun u n  

moment domé, le décret d'Hitler, mais Amin semble s'être surpassé h cet 

égard. 



En effet, quelques jours après le coup d%t, voici un extrait de la circu- 

laire adressée par le vice-recteur, Frank Kalimuzo, aux étudiants de 

l'Université de Makerere, à Kampala, le 30 janvier 1971: 

r ... Des rapports pumenant à l'administration semblent indiquer 9 u e 
certaines personnes du campus n'apprécient pas pleinement ce que 
signifïe un gouvernement militaire. Des soldats effectuant des pa- 
trouilles officielles sur le campus ont été hués, accueillis aux cris de: 

L'année dehors! M. Si Ion peut, dans des circonstances normales 
[entendons régime démocratique ou d%t de droit], tolérer 
l'exubérance de certains étudiants sur &s questions nationales, la si- 
tuat ion présente ne paraît guère propice aux manifestations in te m - 
pestives [...] Le règlement militaire exige une discipline très stricte, 
une obéissance absolue aux autorités [..J ll convient de comprendre 
que le chef de l%tat, représentant de l'année, a temporairement in- 
terdit toutes activités et réunions politiques [...] Le couvre-feu doit 
être strictement respecté, une seule exception étant faite pour les ét u- 
diants se rendant de leur résidence universitaire du campus à la bi- 
bliothèque ou y retournant »lm. 

Cette circulaire « bon-enfant >) ne sauva ni le vice-recteur ni les étudiants: 

les opinions discordantes de ces derniers leur ont valu des répressions sanglan- 

tes; quant à Kalimuzo, il fut violemment pris & partie dans un discours d?di 

Amin et disparut >> deux semaines plus tard. Des dizaines de milliers de dis- 

paritions ont été signalées, de même que des exécutions sommaires et extra- 

judiciaires. 

b) Les exécutions somrnnires et extra-judiciaires 

Les tueries connurent, dès 1971, une croissance impressionnante, rapporte 

Glen. En effet, écrit-& 

a Peu après le coup d%tat, des observateurs de la région des chutes 
firuma, près du parc national Murchinson, signalaient déjà les 
séances d'exécution du vendredi soic des prisonniers étaient alignés 
sur le pont enjambant le Nil, fàîsillés puis jetés dans le fleuve. Un 
seul Ougandais, semble-t-il, échappa au massacre hebdo madu ire. 
Blessé, il réussit à regagner la rive où il fut  retrouvé par &s civils q u i 



Z'emmenèren t à l'hôpital. Là, d'autres soldats achevèrent le t raon il 
saboté par leurs collègues négligents. 
[...] Le Nil fit un temps osce  de canal évacuateur mais bientôt ses 
eaux paresseuses ne sufirent plus à emporter les cadavres trop 
nombreux ... m'". 

Le massacre des présumés opposants avaient commencé par une épuration 

sauvage de  l'année, visant à éliminer d'office des soldats ressortissants de 

l'ethnie Achoii de l'ex-dictateur OboM et des groupes jugés sympathisants de 

l'ancien régime, tels que les Langui. Voici un témoignage d'un détenu qui a 

assisté à l'assassinat de 37 officiers la caserne d e  Makindye, en mars 1971: 

Les prisonniers se sont mis à crier et à gémir, puis la porte de In cel- 
lule s'est ouverte et nous avons vu trois ou quatre soldats y pénétrer. 
Ils ont commencé à tirer et, quand ils sont arrêtés, au bout de deux 
minutes, on n'entendait plus que les plaintes et les cris des blessés. 
Après. ils ont commencé à sortir les corps, et ceux qui étaient encore 
en oie, ils les achevaient à coups de pnngas (longs couteaux sembla- 
bles à des machettes) ou d'une balle [...] Les corps ont été chargés à 
bord d'un blindé de transport de troupes [..J te lendemain matin, 
c'était le samedi 6 mars, vers 6 heures, on nous a donné à tous u ne 
brosse ou un seau d'eau et nous a dit d'aller dans le bâtiment où ces 
gens avaient été tués. Quand nous sommes entrés, il y avait [...] d rr 
sang séché sur le sol [...], jonché de morceaux de crânes, de dents, de 
lambeaux de cerveaux et de chair humaine ma". 

Amnistie In temationale (AI.) a régulièrement rapporté, avec force détails, 

les nombreuses victimes d'Amin. assassinées ou disparues. La liste est longue, 

mais on peut ater le cas de personnalités telles que: Benedicto Kivanuka, prési- 

dent de  la Cour suprême, qui a disparu aprh avoir été enlevé à son cabinet par 

des agents de  la sécurité (1972); Janani Lawum, archevêque angiican qui s'était 

élevé contre l'attitude de l'armée et avait été amené devant le Président Amin 

peu de temps avant d e  trouver la mort dans un accident de voiture simulé; 

Mme Kay, la propre femme d'Amin, dont le corps mutil6 fut retrouvé dans le 

coffre d'une voiture après que son mari eut u découvert * qu'elle avait un 

amant. A.I. signale que des dizaines, voire des centaines de milliers de simples 



citoyens ougandais ont, eux aussi, été victimes de la uuauté d'Amin et de ses 

h o m e s  de main'". 

Nous reproduisons également un rapport de la Commission Intematio- 

nale de Juristes tiré du récit d'un témoin oculaire du meurtre, en janvier 1976, 

de Christopher Lubega, lui-même membre des forces de sécurité: 

a Les tueurs sont arrivés à 20h 15 et nous ont dit de nous mettre e n  
rang par cinq. Ils l'on appelé et lui ont dit qu'il allait voir le Président 
au Nile Hotel à 20h 30. 

Ils lui ont demandé de se tourner et lui ont attaché les mains dans 
le dos avec des menottes. Ils l'ont ensuite fait sortir de la cellule et  
l'on amené air bureau. Je pouvais voir un peu ce qui se passait, parce 
que mon lit était près de la porte. ils lui ont entravé les pieds et l u i  
ont mis un morceau de plastique noir sur la bouche. [...]Ils l'on ame- 
né près des baraquements des gardiens et 1 'ont abattu. [...) J ,étais ch e f 
de cellule, alors ils m'ont dit de choisir deux prisonniers pour aller 
lui fracasser la tête. l...] Je crois qu'ils nous faisaient écraser la tête des 
victimes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse identifier les 
corps par la suite. On chargeait les cotps dans une Land-Rover et O n 

1.8 les emportait . 

De semblables rapports abondent au sujet du régime totalitaire et sanguinaire 

d'Amin; c'est, par respect pour le lecteur que nous nous limitons à ceux-ci et  

passons sur certains détails. Qu'il suffise de conclure que le système Amin était 

aux antipodes de la démocratie, e t  de l%tat de droit. 

Pendant que la répression battait son plein, outre la terreur et l'insécurité 

générales qui régnaient, L'économie se dégradait et le mécontentement popu- 

laire grandissait. En bon dictateur, il fallait détourner l'attention de son opinion 

publique vers l'extérieur, et comme tout totalitarisme devait être conquérant, 

Amin décida d'envahir, en octobre 1978, une partie du  territoire tanzanien. Mal 

lui en prit: le Marechal-Président fut vaincu par les troupes d u  Président civil 

tanzanien, Juiius Nyerere. appuyé par le Front National de libération de 

l'Ouganda (U.N.L.F.) et de nombreux mouvements de résistance contre la dicta- 

ture militaire d'Amin, l'Opposition en exil. L'économie exsangue du pays ne 

pouvait plus ravitailler en carburant les chars du Maréchal-Président. Celui-ci 



dut fuir en exil le 5 avril 1979, permettant ainsi le retour du premier dictateur, 

Milton Obote qui aliait former un nouveau Gouvernement civil. 

C. - LE RETOUR D'OBOTE: RESTAURATION REPUBLICAINE SANS GTAT DE 

DROIT? 

Le nouveau gouvernement, fond6 sur quatre idées principales: unit6 na- 

tionale, démocratie, ind4pendance et progrès social, fonctionnait sous le con- 

trôle du Conseil national consultatif (National Consultative Council) et &ait 

confie par le Front national de libération de  L'Ouganda (U.N.L.F.) successive- 

ment à trois avils en moins d'un an. Le dernier, en crise ouverte avec les mili- 

taires, à la suite d'une révolution de palais, fut remplacé en mai 1980, par Obote 

et ses partisans, qui organisèrent des deetions générales le 10 décembre 1980, les 

premières depuis dix-huit ans; 1'U.P.C. d'Oboté en sortit vainqueur avec 74 siè- 

ges sur 126 et celui-a fut désigné comme Prbident de la République, le 15 dé- 

cembre. Le simulacre de multipartisme fut très tôt perturbé par une gu&illa, 

allumée l'Ouest du pays par le général Yoweri Museveni et son National re- 

sis tance A r rn y (N.R.A.), qui con testaient la régulari t6 des dernieres consul ta- 

tions. Dans ce dimat de crise, Obote, pour consolider son pouvoir, versa dans 

une violence vivement decriée par l'Opposition légale: arrestations de nom- 

breux Parlementaires et leaders politiques accusés de complot contre son r6- 

gime. Ces mesures jugées arbitraires et dictatoriales soulevèrent une contesta- 

tion généralisée au sein de la population et de  nombreux mouvements politi- 

que~ ' '~ .  Des massacres de populations, organisées par I'U.N.L.F., troupes &gu- 

lieres, s'étaient accentuées en 1984, provoquant des deplacements forcés de  a- 

toyens, des reglements de  comptes, des exils massifs vers les pays voisins; des 

émeutes édaterent b Kampala en juillet 1985 et Obote quitta 3 nouveau le pays 

pour I'éiranger, la suite d'un coup d'État militaire. 



D. - L'A~~NEMENT DE YOWERI MUSEVENI 

Le Parlement fut dissout et la Constitution h nouveau suspendue. Après 

un moment de tractations infructueuses, le gédral Museveni, avec le National 

Resistance Army (N.R.M.), investit la capitale le 26 janvier 1986 et prêta ser- 

ment trois jours plus tard en qualité de chef de l'Étatm. 

L'accalmie instaurée de la sorte a permis au Gouvernement d'élaborer un 

programme en dix points, dont l'essentiel concernait l'unité nationale, la sécu- 

rite, les dections democratiques, la defense des droits de l'homme en Afrique, 

puis des réformes &onorniques en profondeur. L'énoncé de ces priorités mar- 

quait, de toute évidence, la ferme volonte des nouveaux dirigeants d'établir 

l'État de droit dans le pays. A.I. mentionnait, en effet que le nouveau gouver- 

nement avait dédar4 , dès son accession au pouvoir, qu'il ferait tout pour res- 

taurer l'État de droit en Ouganda. L'effort dans ce domaine porterait sur deux 

axes: Io/ tenter de soumettre l'armée à l'autorit6 de la loi, entreprise qui, selon 

A.I., n'a pas toujours été courornée de succès, aprés trois annees d'exercice du 

pouvoir (1989); 2 O /  restaurer la crédibilité du systeme judiciaire et faire en sorte 

que les problèmes soient désormais examinés par les tribunaux et non pas ré- 

glés de fa~on extrajudiciaire. Là encore, le bilan du N-RM. demeure fort miti- 

gé'". 

Comme on peut le constater, l'absence d'État de droit et la violence politi- 

que ont émailié la vie de l'Ouganda depuis son accession 1 l'indépendance. Si 

cette violence a atteint son sommet avec l'avenement dldi Amin, elle a corré- 

lativement degrade de façon durable non seulement le climat politique, mais 

aussi la vie économique du pays, aspect que nous approfondirons dans le pro- 

chain chapitre. Cette remarque vaut kgalement pour les trois autres États te- 

moins, où le monolithisme politique, n'a guere permis de déceler la moindre 

trace de jurisprudence (sauf peut-être en Côte d'Ivoire) en matiere de protection 

des droits fondamentaux. En effet, le droit est conçu dans ces pays comme un 

instrument d'oppression et non de defense des libertes publiques. 
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TROISIÈME PARTIE 

CORR~ATION -AT DE DROK-D~OCRATIE~DÉ~~.OPPEMENT 

ET ÉBAUCHE DE SOLUTIONS 

Nous nous proposons dans cette troisième partie d'établir au moyen de 

données statistiques la corrélation entre ~%tat de droit et la démwatie, d'une part, 

et le développement économique , de rautre (Chapitre VI). Cette démarche nous 

conduira à ébaucher quelques solutions aux problèmes juridiques et socio- 

économiques en Afrique tropicale (Chapitre VII). 



CHAPITRE VI 

L'IMPACT DES RÉGIMES DICïATORIAUX AFRICAINS 

SUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Dans ce diapitre, nous tenterons d'établir comment l'absence de démocratie, 

datat de droit ou les pratiques dictatoriales ont conduit au non-développement 

dans les pays *S. Pour ce faire, un bref aperçu sur des considérations générales 

caractérisant notre champ d'étude paraît nécessaire. 

1. - APERÇU GÉNÉRAL SUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE TROPICALE 

Si c'est aujourd'hui, un lieu commun de déplorer la faillite politique et éce 

nomique en Afrique subsaharienne, c 'est que cette région constitue la partie de la 

planète oii les différentes formes de dénuements humains semblent les plus pro- 

noncées. En effet, les données du Rapport monda sur le datleloppement humain 1991 

nous décrivent les réalités suivantes: faiblesse de l'espérance de vie (51,s ans en 

1990), niveau élevé de la mortalité infantile (108/1 OOO), faiblesse du taux 

d'alphabétisation (45%), du taux de scolarisation dans le primaire (49%) et dans le 

secondaire (18%); faiblesse des différentes formes d'accès aux services de base: 

santé (47%), eau potable (40%), assainissement (32%). De plus, le revenu moyen 

par habitant (estimé à 340 $ US en 1990) a chuté d'un cinquième dans la décennie 

1980 l .  

L'Afrique subsaharienne subit, remarquent G. Azoulay et J.C. Dillon, la plus 

forte croissance de la pauvre* entre 1970 et 1985, le nombre d'individus se situant 

en dessous du seuil de pauvreté *, estimé à 370 $ par habitant et par an, a crû de 

66 %). Le nombre de pauvres estimés en 1985 ii 160 millions, soit 47 % de la pc+ 
pulation totale. La projections de la Banque Mondiale sur l'an 2 000 &valuent ce 

nombre à 265 millions (estimations effktuées sur la base de taux actuels de crois- 



sance de 3 X pour la population et d e  3,7 % pour le PIB), soit 85 millions de Pau- 

vres supplémentaires pour une croissance de  la population estimée à 165 millions'. 

La dégradation est perceptible dans tous les secteurs, notamment dans le 

domaine agricole, surtout quand on sait que ces pays en dépendent a plus de 70% 

en moyenne. Les chiffres les plus récents de  la Banque mondiale sont éloquents, 

comme le montre le tableau suivant": 

Tableau 1. Indicateurs économiques de  l'Afrique: 1980-1992 

1980 = 100 - Pays africains 
Tx. de croissance de  la prduction agri- 
cole 
(Indice de la FA0.1979-1982=1ûû 
Tx. de croissance de la production mi- 
nière 
Tx d'inflation 
Cours des produits de base 

- - 

Source: Nations Unies, Rapports Jconomiques sur I'Afiqrre. (Secrétariat de la Commission Éco- 
nomique pour l'Afrique). 

La lecture du  tableau indique une croissance continue d e  la dette extérieure 

avec un solde toujours négatif d e  la balance courante jusqu'à la fin de la décennie 

80. Le taux d'inflation a régulièrement subi une pression a la hausse pendant cette 

période, alors que la production minière dégringolait. Quant aux cours des pro- 

duits de  base, ils ont considérablement fluctué. Toutefois, ces fluctuations, sans 

nier leur impact sur le pouvoir d'achat des ménages et les ressources des États 

sont, h peu de chose près, les mêmes pour l'ensemble des pays en développement. 

Par ailleurs, la comparaison de la production alimentaire par tête d'habitant 

de I'Ahique s u b s a h a n e ~ e  avec l'Asie et L'Am4rique en développement, montre 

une diminution continue dans la premiere région, alors que la situation des deux 

dernières s'améliore au fil des ans, comme le montre le tableau suivant: 

Taux d e  croissance de la production 

(1980 = 106) 
Dette extérieure (MMb) 
Solde de la balance courante (MM $) 

t 988 1987 

0,4 

- 1,4 

- 
129 

61,2 
241,O 
-10,2 

1989 1 1990 
1 

24 

1,s 

- 
20, l 

52,8 
249,7 
-8,s 

1991 80-92 

59 1 J O  

63,5 
268,3 - 
-7.7 

23 

4,6 

4 4  
36,3 

3 2  

- 
20,9 

- 0,s 

2,s 

- OA 
20,s 

1,4 

- 1,3 
129 

6 1  
278,B 
8 

SB 
281 

6.4 

-2,672 
- 
- 



Source: Banque mondiale, Un progmnme d'action concertée pour le développement stable 
de 1'Afrique au sud du Sahara, 1984, p.18. 

On remarque que la production ahentaire par tête d'habitant diminue pro- 

gressivement en Afrique. Nous ne dqmsons pas de tableaux plus récents, mais les 

rapports des institutions internationales de développement confirment la baisse 

tendancielle de la production. 

Durant les années 1980, la population des 45 pays ASS s'est accrue à un 

rythme moyen annuel ( 3,î %) supérieur à celui de leur produit intérieur brut (2,l 

%), alors qu'on assistait à une baisse annuelle moyenne du taux de croissance du 

PIB par habitant d'environ 2,8%. Le revenu par habitant a diminué de près de 20 % 

durant les années 1980 (contre une croissance de 13 % dans la décennie 60 et 0'8 % 

dans la décennie 70. Vingt-sept pays de la zone ont connu une aoissance negative 

de leur PIB par tête d'habitant entre 1980 et 1985 et vingtet -un entre 1985 et 19905. 

Parallèlement, les exportations de l'Afrique intertropicale ont diminu4 au fil 

des ans depuis 1960, comme le montre le tableau suivant 



Source: Nations Unies, Yanbook of ln te rnrr t i~~ l  TYU& StPtktics. 

Ce tableau montre, mis à part les combustibles, une diminution constante de 

la part des exportations des pays ASS, depuis leur accession à l'indépendance8 pas- 

sant de 3,1% en 1960 à 1,2 % en 1978. Par rapport au reste du Tiers-Monde, après 

avoir affiché une constance autour de 18 %, l'Afrique tropicale a reculé de moitié 

en 1978. Ce constat négatif mérite une explication plus profonde que celles avan- 

cées jusqu'ici, lesquelles tendent à mélanger les causes et les effets, notamment 

lorsqu'on parle de la surpopulation en Afrique, OU lorsqu'une hportance dispr* 

portionnée est accordée à certaines causes telies que des aleas dimatiques ... 
Il est vrai que 1'Afrique a été particulièrement victime, dans les années 70, de 

la dégradation des termes de l'échange, liée au premier choc pétrolier, qui a p r e  

voqué la récession dans les pays industrialisés. Cette crise a entraîné la hausse des 

prix des produits manufacturés, élaborés au Nord et, pdè lement8  la chute bm- 

tale des matières premières des PED. Mais, sans les impérities des dirigeants, plus 

portés à la violence politique et plus souaeux du culte de leur personne que pré- 

occupés par les problèmes économiques de leurs pays, ce quart de siède aurait 

servi, remarque T. Diakité, à moderniser l'agriculture, à diversifier les cultures, à 

transformer les produits locaux pour en acaoitre la valeur (au lieu de continuer à 

les livrer a l'état brut sur le marché ), ce qui aurait permis de trouver les moyens 

de se mettre à rabri des aléas climatiques et des caprices des acheteurs etrangers. 

La preuve en est que le reste du Tiers-Monde a accru ses exportations au d* 

de l'Afrique pendant la même période5'. 



De même, si l'on compare le revenu national brut par habitant en ASS avec 

d'autres pays en développement entre 1967 et 1987, on s'apergoit de la nette ré- 

gression africaine ainsi que l'indique le tableau suivant 

du PIB nar m- tro-. 

Sounie: Banque mondiale, LPAfrisue subsahpriennr, 1989, p. 20. 

Ainsi, en 1987. sur les 47 pays ayant le PIB par habitant le plus faible dans le 

monde, il y avait 31 pays d'Afrique intertropicale'. Sur 15 pays appartenant à la 

tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire m, i l  n'y avait qu'un pays 

africain, le Gabon ( grâce à sa richesse en pétrole, uranium et manganèse). 

L'évolution du revenu par tête d'habitant n'est du reste pas plus reluisante: 

de 1965 à 1990 en moyenne annuelle la croissance de ce revenu n'a 6té pour 

l'Afrique subsaharienne que de O,6 %, contre 5,1% en Asie de l'Est, 2,1% en Amé- 

rique latine, et 18 410 en Asie du sud'. 

Cette remarque liminaire montre l'importance de la faillite économique dans 

les pays M. Curieusement, cette partie du monde compte le plus grand nombre 



de régimes autoritaires. Cette u co'inadence u, à notre avis, n'est pas gratuite et mé- 

rite davantage d'explications. Ce que nous tenterons de faire à travers l'analyse 

des données statistiques, lesquelles , pensons-nous, pourront révéler la ou les 

cause(s) profonde(s) de la régression ou du non-développement (politique et éc* 

nomique) de chacun des quatre États témoins. 

n. - CAS DES QUATRE PAYS TÉMOINS 

Pour chacun des quatre pays choisis, nous nous servirom des indicateurs 

habituels de niveau de croissance, PIB ou PNB, utilisés par les Nations Unies et le 

institutions internationales de financement du  développement, telles que la Ban- 

que mondiale et le Fonds monétaire international ainsi que leurs fiiiales, indica- 

teurs reproduits en général dans les travaux de divers organismes et instituts, n e  

tamment l'État du monde, A t h  Eco. 

Certes, ces indicateurs présentent des inconvénients, car ils mesurent mal les 

activités d'autesubsistance, non marchandes. Exemple: en comptabilité nationale 

théorique, la création d'un puits dans un viUage peut diminuer le revenu national, 

dans la mesure où l'on comptait auparavant comme << revenu m, la longue marche 

des femmes vers un puits situé à des kilomètres. En effet, désormais l'eau coûte 

moins cher parce qu'on la prend à côté; et pourtant la qualité de la vie dans le vil- 

lage est fortement améliorée, souligne Merlin '. 
De plus, l'unité monétaire de mesure internationale est en général le dollar 

américain, dont la valeur varie beaucoup; on peut ainsi se tromper très largement 

sur la réalité. On note également de fréquentes dévaluations de monnaies locales, 

souvent sous la pression des institutions internationales 

Pour pallier ces inconvénients et insuffisances, les Nations Unies élaborent 

progressivement d'autres méthodes de mesure du niveau de développement dans 

le monde. L'indice du développement humain Q.D.H.), mis au point au début de 

la décennie 90, puis la méthode dite des parités de pouvoir d'achat (P.P.A.), en- 



trent dans la panoplie de nouveaux instruments d'évaluation du  degré de moder- 

nisation des États. 

L'1.D.H.' idéalement, devrait pouvoir tenir compte d e  nombreux facteurs, 

mais le Programme des Nations Unies pour le développement (P.N.U.D.) a préféré 

n'en retenir actuellement que trois: le niveau de santé, représenté par l'espérance 

de vie à la naissance; le niveau d'instruction, représenté par le taux 

d'alphabétisation des adultes, et le nombre moyen d'années d'études (avec une 

pondération de deux tiers pour le premier et d'un tiers pour le second); enfin, le 

revenu, représenté par le PIE3 par habitant ap rh  une double transformation tenant 

compte de la différence de pouvoir d'achat existant d'un pays a l'autre et du fait 

que le revenu n'augmente pas le bien-être d'une fason linéaire9. 

Quant à la méthode des parités de pouvoir d'achat, elie permet d'établir avec 

plus de préasion le PIB. Ainsi, le PIELP.P.A. est calculé en procédant par 

I'évaluation de la production des différents pays et en utilisant pour tous un même 

ensemble de prix moyens mondiaux. Cette methode permet une comparaison 

beaucoup plus rigoureuse des P B  des différents pays; elle donne parfois des ré- 

sultats inattendus, bouleversant même bien des idées rques: ainsi, des pays 

comme le Japon, le Danemark apparaissent moins développés que le suggèrent les 

données de la Banque mondiale; inversement des pays nouvellement industrialisés 

tels que Hong Kong passent avant des pays mieux classés auparavant lu. 

Cela dit, les nouvelles méthodes ne s'appliquant qu'a la décennie en cours, 

nous utiliserons les anciens indicateurs qui, malgré leurs insuffisances relatives 

n'en reflètent pas moins les tendances générales permettant de cerner, dans une 

certaine mesure, l'évolution globale de la si tua tion économique des pays". 

Quant au niveau d'autoritarisme"', nous nous servirons également des don- 

nées statistiques de ces mêmes organismes et d'autres institutions telles que Tlre 

I I I  fer~tatioital Ittstitute fOT Strntegic Shidies, T7te Militmy Bahme (Londres), équivalent 

anglais de Les Équilibres mditaires du monde ». 



Dans la mesure où les armées africaines ont pour fonction essentielle le 

maintien de l'ordre interne ou le contrôle de la société civile - c'est-à-dire, une 

fonction répressive plutôt qu'une vocation de défense contre des agressions étran- 

gères -, il paraît logique d'établir le lien entre l'effectif de l'armée, les moyens mat& 

nels (financiers) qui lui sont consacrés et le niveau général de développement du 

pays. La combinaison de ces données permettront d'établir la corrélation entre la 

violence politique, I'absence de démocratie ou detat de droit, et le niveau de aois- 

sance économique. C'est dire que l'importance des dépenses militaires ou de sécu- 

rité par rapport au produit intérieur brut (PB) donne une idée du niveau répressif 

ou du degré de dictature * du pays et agit, pensons-nous, en fonction inverse sur 

le niveau de modernisation économique de celui-ci. Inversement, le pays qui con- 

saae une proportion moindre de son PIB aux organes répressifs devrait bénéficier 

d'une plus grande modernisation économique. 

Certes, il existe une foule de facteurs du non-développement 

(analphabétisme, -cités socidtureks, absence de richesses naturelles, etc.), 

mais le manque de ressources naturelles peut être compensé par une gestion ra- 

tionnelle des autres moyens disponibles (des pays comme le Japon, la Suisse, la 

Hollande et bien d'autres en fournissent des exemples éloquents); or, une saine 

gestion est pratiquement impossible dans un régime de type totalitaire, lequel en- 

traîne, voire favorise la corruption, la fuite des cerveaux et des bras ou la destruc- 

tion des compétences (meurtres, assassinats politiques, arrestations arbitraires, 

disparitions de personnes) et l'obscurantisme. Ce sont les raisons pour lesquelles 

nous accordons une importance particulière à la démocratie, à l'État de droit et au 

respect des droits humains comme facteurs déterminants de la modernisation 

économique. L'analyse des systèmes des quatre pays témoins permettra de véri- 

fier cette hypothbe. 



A. -LA COI€ D'IVOIRE 

La Côte d'Ivoire est l'un des pays ouest-africains les mieux dotés ai richesses 

naturelles, après la Guinée, le Nigeria et le Ghana. Son dimat variant de l'équate 

rial au tropical humide lui permet de bénéficier d'une végétation luxuriante, donc 

d'une flore et d'une faune fort variées. La forêt, qualifiée d'or vert, était depuis 

longtemps la première ridiesse du pays et faisait de celuici le plus grand expor- 

tateur de bois de la région, le premier producteur mondial de cacao, après avoir 

détrôné le Ghana voisin dès les années 70, et le troisième pour le café. La Côte 

d'Ivoire est en mesure de produire tous ses aliments de base et de réaliser son 

équilibre nutritionnel sans aucun apport extérieur, pour peu que la population se 

sente en sécurité et puisse vaquer sans contrainte a ses occupations quotidiennes. 

À ces atouts agricoles viennent s'ajouter des ressouces minières: or, diamant, 

fer, manganèse et, récemment, pétrole. Une exploitation rationnelle de ces riches- 

ses , dans la transparence, auait fait de ce pays l'un des principaux modèles de 

développement harmonieux en Afrique. Mais l'absence de démocratie et d'gtat de 

droit, garanties de cette transparence et du respect des droits fondamentaux, a 

considérablement ralenti la modernisation économique du pays, ce malgré les ai- 

des considérables dont le pays a bénéficié depuis son accession à l'indépendance. 

En effet, la Côte d'Ivoire a été le premier pays de la zone ouest-africaine à opter 

offiaeilement pour l'économie libérale. L'Occident, en raison de la <<guerre froide*, 

a voulu faire de ce pays, la vitrine du capitalisme moderne, en vue de le prémunir 

contre toute velléité de communisme, alors à la mode, et surtout pour faiR barrage 

à ses voisins, le Ghana de K. Nkrumah à 1'Est et la Guinée de A. Sékou Touré à 

l'Ouest, adeptes du socialisme saentifique. Le mod&le dictatorial, diaisi par les 

dirigeants ivoiriens, fondé sur le parti unique et le mépris des droits fondamen- 

taux, tels que nous l'avons souiigné précédemment, ont empêché la transparence 

politique et la gestion responsable des ressources d'un pays, qui eût été capable de 

s'ériger, dès le debut de la decavlle 80, au rang des premiers dragonsu économi- 

ques d'Afrique. Les immenses potentialités de ce jeune État et les nombreux a p  



ports extérieurs ont été de la sorte gaspillés en grande partie pour le maintien d'un 

système monolithique comme on le constatera par la suite. Le asurprenanb> échec 

économique ivoirien a été décrié aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. 

1. - La faillite perçue par les Ivoiriens 

Notons que dans un système monopartiste », le premier critère de nomina- 

tion à des postes de responsabilité demeure la fidélité au parti. rComment peuton 

développer un pays avec des hommes incompétents% s'exclame un économiste ivoirien 

en exil? &tre un inconditionnel du régime, être un fidéle semiteut du parti unique ou un 

haut gradé de l'année ne mènent pas forcément à être bon gestionnaireu Ce professeur 

ivoirien dénonçait ainsi la nomination de dirigeants sans les qualifications requises 

à des postes de décideurs selon le seul critère de fidélité au P.D.CJ. et atait le cas 

d'un officier de l'armée à qui était confiée la direction d'un hôpital d'Abidjan. Par 

l'incompétence notoire du directeur, l'&ablwement, a fini par ressembler plutôt Uà 

un mouroir qu'à un endroit de soinu. Et, après avoir dressé en 1990 le sombre bilan 

économique de son pays, bilan lié h la gestion monolithique de L'économie nati* 

nale, le professeur Sery, désabusé, de conclure: an faudra bien expliquer à nos enfDnts 

et petits-enfants comment la Côte d'Ivoire, qui avait tout pour réussir - l'eau, la forêt, le 

fer, le manganèse, le diamant, les hommes -, est devenue un pays en fiillite r O. 

Parlant des nombreuses sociétés d%tat, créées de toutes pièces par le P.D.C.I., 

leur fermeture à tour de rôle a été suivie de d i e  des entreprises privées étrangè- 

res, parmi lesquelles la Banque internationale pour l'Afrique de l'Ouest (B.I.A.O.), 

la Banque nationale de Paris (B.N.P.), la Chase Manhattan Bank et la compagnie 

Bata. Les salariés licenciés, note-t-il, sont venus grossir le nombre des chômeurs, 

qui atteignait au début de 1990 plus de trois millions de personnes, soit plus de 

40% de la population active". Selon Sery, le système politique &ait tel que même 

les initiatives, louables en ella-mêmes, d'aide aux petites et moyenries entreprises 

(P.M.E.), créatrices d'emplois, ont échoue tout au long de la décennie 80. Ce fut le 



cas du Fonds de garantie pour les P.M.E., qui était plutôt au seNice des dignitaires 

«affairistes» de l'État -P.D.C.I., ceux-là mêmes qui pouvaient le mieux garantir 

personnellement leurs emprunts. Pire, n'honorant pas leurs engagements vis-à-vis 

des banques prêteuses et ne pouvant être poursuivis, en raison de leur position au 

sein du parti unique, L'État (donc les contribuables souvent les moins fortunés et 

les plus nombreux), principal actionnaire du Fonds, déjà en diffidté, devait faire 

face à ces dettes1'. Tout revenait à ced: les plus pauvres finanpient le gaspillage 

des riches. 

Selon le P.D.CJ. lui-même, la faillite économique ivoirienne dans les années 

80 avait une seule et importante cause: la prolifération et la carence des sociétés 

d'État, comme si ces dernières avaient poussé toutes d e s .  

<<Trop & SOCiéfés d'État, soutenait un rapport ont été créées sans besoin spé- 
cihue véritable, là où un semice administratif ordinaire eût sufi, conclut en 
1980, un rapport d'un dignitaire du P.D.C.I..; 
- ces ct&tions étaient trop souornt dictées par & souci & placer des amis dési- 
reux d'échapper à la hiérarchU et dè bhrificier de pnpnmIèges exceptionnels; 
- le rôle d'entrepreneur cmvenuit mal à des cudres habitués aux concepts d'une 
administration héritée du régime colonial et donc plutôt forntaliste, imbue de 
prestige, et en tout sans ambition ct&tnhrce; 
- 1 'autonomie de gestion a été utilisée par la plupart dcs dirigeants avec lerisrne 
dans  un esprit d'irresponsabilité désolant ... u 16. 

Interrogé sur ce rapport accablant pour le P.D.C.I., le chef de l'État, dans une 

vague dédaration, répondit que «La faillite des sociétés d'État est largement respasa- 

ble de la situation économique dans laquelle se trouve actuellement les finnnces de l%tatl'. 

Toutefois, la preuve que cette faillite était le produit du système autoritaire dwe- 

nait patente: même, les supposés boucs émissaires, les dirigeants de ces sociétés 

d'État, avaient bénéficié d'une impunité totale, marque d'honnêteté à mettre à I'ac- 

tif du Président de la République, car ailleurs, maints cadres innocents ont ét6 em- 

prisonnés, torturés, voire assassinés sur ordre des Guides éclairés , le plus souvent 

pour avoir refus5 de jouer le jeu des dignitaires, consistant à favoriser la prédation 

organisée: *Je n'ai pas de preuw pour poursuime les voleursr, a déclaré le chef de 

l'État, qui ajoutera plus tard: *on ne regarde pcu dizns la bouche àe celui qui gar& les 



arachides* 18. Il ne pouvait en être autrement, puisque le mal était général et inhé- 

rent au système, les vrais responsables fautifs n'étant pas toujours ceux qu'on 

pouvait pointer du doigt. 

Ce constat est valable dans la quasi-totaüté des États africainsf comme nous le 

montrerons en ce qui concerne les trois autres pays témoins. Qu'il suffise, pour le 

moment, de mentionner combien les régimes autoritaires africains freinent au lieu 

de promouvoir le développement économique du continent. Si la faillite économi- 

que ivoirienne est ainsi établie par des Ivoiriensf il serait utile de savoir comment 

elle est perçue de l'extérieur (notamment par des pays occidentaux, principaux 

bailleurs de fonds de la Côte dlvoire), tant au niveau des médias qu'au niveau des 

institutions économiques internationales. 

2. - La faillite économique ivoirienne, vue de i'exténeur 

Le désenchantement de ceux qui ont cru au miracle ivoirien au début de la 

décennie 70 fut immense: le Club de Londres dédarait en 1988 ne plus y croire. 

«Les trois-centiinqumrte banques créancières de la Côte d'lmire pèsent et soupèsent avant 

de s'engager déj?nitiuentent, précise Jeune Afrique iconomiquen le. Si Le Nouvel Écono- 

miste situait, en juin 1988, la Côte d'Ivoire parmi les pays à risque important, Le 

Monde diplomatique de décembre 1988, quant à lui, dénongait l'attitude d'un chef 

d'État qui, <de par sa seule volonté, n engagé son pays dnns la voie du tout café et tout 

cacao [...] Doté de solides attaches à la terre , le Président ivoirien a géré son pays comme 

une plantation: tant que ça se vend , il faut planter,, et fustigeait l'irresponsabilité gé- 

néralisée dans la gestion des affaires du pays. L'article mentionnait le fait que l'in- 

dustrie nationale ivoirienne traitait à peine 100 000 tonnes de cacao, soit le sixième 

de la production nationalem. Le journaliste Pascal Krop dans l'Événement du jeudi, 

renchérissait 

.Un jour, ale vièux a dit: aie serai un nouuocl Hmssmann! Et Houphouët- 
Boigny, le Prisidmt de In Côte d'lwire, s'est mis à la tâche. Bientôt son village 
natal, Yamoussoukro, situé à 240 km d'Abidjan, n'est plus qu'un immense 



chantier: on y construit un aéroport international, un golf, de superbes écoles 
de travaux publics et d'enseignement technique, une large autoroute - qui res- 
tera désespérément aide -, des hitek luxueux, des piscines olympiques, une ré- 
sidnice pour les hôtes toute de marbre, d'or et de mlours. Dernière lubie du 
Oieux: la constritction de la plus vaste basilique du monde - dix-huit mille pcr- 
sonnes, plus que Saint-Pierre de Rome. Pour obtenir ce demier marché, les 
grandes entreprises fronçaises dont Bouygues, ont d û  une fois de plus m e r  
de fabuleux bakchichs, ". 

L 'Express constatait en 1989: 

d e s  spécialistes de la Banque de France iorrluent 1 'évuporation de capitaux 
afn'cains, ,am des Compfes numérotés, en Suisse ou dans diws paradisfisuu%, 
à 30% de la massefinancière de la zonefrnnc. Un pourcentage qui dépasse le 
simple problème moral, pour devenir une catastrophe permanente, aussi dévas- 
tatrice que les cripets. 
Tandis que le désespoir gagne des populutim frappées, de plus en plus dure- 
ment, par une crise qu'aggrave le mnbmcrsement d'emprunts dont elles n'ont 
guère profité, leurs dirigeants s'ofient des châteuux en Europe, des villas en 
Calijimt ie, collecttcttonnent les grosses M m & .  ... B ? 

Tout cela pour dire à quel désastre économique peut conduire un régime au- 

toritaire, où toute décision émane d'un seul individu. Un parlement digne de ce 

nom, au sein duquel règne le pluralisme, une opposition structurée, autrement dit 

un régime démocratique appuyés sur l'État de droit, serait sûrement en mesure de 

contrôler la gestion de l'économie du pays et éviteraient certainement de tels gas- 

pillages de richesses. Par ailleurs, comment peuton moderniser un pays dans de 

telles conditions? Faut-il blâmer le seul individu, chef de l'État, ou le système auto- 

ritaire, cette madiine opaque, cette boîte noire, qui tourne au moyen de la violence 

aveugle, de l'arbitraire, du mépris des libertés individuelles et collectives, de la 

terreur, bref, un mécanisme qui fonctionne par l'absence de démocratie et selon 

12tat de non-droit? Le cas ivoirien des années 80 résume bien le modèle de gou- 

vernement africain et montre comment un pays, doté d'abondantes ressources 

natureiies et disposant de nombreux atouts, peut tomber en faillite h cause de son 

régirne politique autoritaire, à parti unique, irrespeaueux des principes juridiques 

les plus éIémentaires, ne garantissant aucune sécurité A ses atoyens et débouchant 

sur l'irresponsabilité généralisée. Dès 1980, la Côte d'Ivoire frappait B la porte du 



F.M.I. et acceptait de se soumettre aux (( conditionnalités * du P.A.S.. La situation 

du Togo n'est guère meilleure. Notons que le fait, pour un pays, de recourir au 

F.M.I. et d'être obligé de se soumettre au P.A.S. imposé est généralement un signe 

de la déconfiture de l'économie de l'État. 

B. - LE TOGO 

Le cas togolais, comme celui des autres pays, semble être une réplique (peut- 

être moins reluisante) du modèle ivoirien. Le régime autoritaire a fini par miner 

l'économie du pays et a conduit celui-ci à passer, au début de la décennie 80, sous 

les «fourches caudines JD du F.M.I. 

Le totalitarisme, lié à la personnalisation du pouvoir, a conduit à la ruine de 

l'économie togolaise. Le second plan quinquennal, élaboré en 19R, prévoyait la 

réalisation de l'autosuffisante dimentaire dès la fin des années 70 et le décollage 

économique dès 1980 . Ii convient de voir ce qu'il en est. Un coup d'œil sur les 

données statistiques montre que la situation économique du Togo allait en empi- 

rant, alors que certains pays de la région, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire par 

exemple, dont les régimes sont moins autoritaires s'en sortaient beaucoup mieux. La 

Côte d'Ivoire, dont l'économie est également libérale et dont les produits agricoles 

sont similaires h ceux de son voisin togolais, consacre en moyenne 1,25 % de son 

PIB au budget militaire contre 235% au Togo durant la décennie 80, comme nous 

l'indiquera le tableau W. 

Le Togo, sans être un «scandale géologique* comme le Ghana, la Guinée, le 

Zaïre, l'Angola, pour ne ater que ceux-là, dispose néanmoins de ressources natu- 

relles, tels les phosphates, dont il est le troisième producteur africain (septième 

mondial avec une moyenne annuelle de 3 millions de tomes) Cette mauvaise 

santé duonique de I'économie togolaise se manifeste également au niveau des 

&anges extérieurs. Ainsi. le défiat de la balance commeraale est4 d é  croissant 

depuis 1967 Cette tendance s'accélh au rythme de l'irrationalité des décisions 



économiques, autrement dit en fonction de la durée de la dictature, comme le sug- 

gère le commentaire de l'ouvrage intitulé Économie afnaine : 

traditionnellement dificitaire, la balance commerciale du Togo a enregrshé 
un excédent sensible m 1974, lors de la flambée des prix qui cmactétisait alors 
le marché intemational des phosphtes. Ln coumrture des importations par les 
exportations ne dmnit plus être assurée 9u 'à 723 % en 1975 et 56 % en 1976 
et 1977, en raison notamment d'importants achats d'équipement pour la rafi- 
nPrie de Lomé, [alors , en construction et qui ne fonctionnera que trois 
ans, nous y reviendrons]. 

Bernard Diallo, dans État du Monde de  1987-88. précisait que le Togo 

weste toujours forternent &té. Le serplSerPlce de la dette P été estirni à 533 mil- 
linrds de francs CFA pour l'année 1987, soit 60 % du montant des exporta- 
tions. il était de  51,7 milliards defrmic. CFA m 1986. Le Togo a dû souscrire 
un nouwl onplunt d'ajustement structurel de 40 millions de dollars au titre 
du Fonds spécial d'a& ii I'Afniue subsaharienne» =. 

Des mesures draconiennes ont été prises pour redonner confiance aux investis- 

seurs étrangers : blocage des salaires depuis 1982 (sauf pour l'armée) %. Parallèle- 

ment le Gouvernement prenait d'autorité les décisions économiques les plus irra- 

tionnelles, réduisant à néant les plans de développement élaborés par les services 

compétents. Ce fut le cas pour la construction d'un aéroport de classe internatio- 

nale, de plusieurs milliards de francs CFA, près du u a g e  natal du chef de l'Et&'. 

Cet ouvrage ne présentant aucun intérêt économique et jugé non rentable par les 

compagnies d'aviation civile, a été finalement transformé depuis 1982 en une base 

militaire (aux dernières nouvelles, en février 1996, le Gouvernement entend en 

faire le second aéroport international du pays, pour avions cargos). Il en a &té de 

même de la construction de la gigantesque raffinerie de pétrole, sans tenir compte 

ni des besoins du pays, ni du marché régional, ni des sources d'approvisionne 

ment en bmt. Celleci sera fermée et ses réservoirs seront loués plus tard à des 

compagnies étrangères (Shell), aux fins d'entrepôts de carburant. On peut citer 

également la construction ài coups de milliards de francs CFA d'une aaérie qui n'a 

pratiquement jamais fonctionnén. Une nouvelle usine textile construite dans la 

région natale du chef de I'Etat, région qui ne produit pas la matière première 



(coton) nécessaire à son fonctionnement, n'a tourné qu'à coup de subventions; elle 

est tombée en faillite peu après et vendue à un groupe étranger. 

Le principal critère de promotion dans les différents senrices étant devenu, 

au fil des ans, la fidélité au parti unique, il n'était pas rare de voir confier des pos- 

tes de responsabilité, voire la M o n  d'importantes entreprises d'État, a des in- 

dividus n'ayant aucune des qualifications requises. Ces impérities, jointes à une 

confusion totale des biens publics avec ceux des dignitaires d u  R.P.T., ont conduit 

rapidement le pays au bord d e  la failiite. Ces pratiques, il faut en convenir, ne sont 

pas propres au Togo, elles se retrouvent dans tous les pays totalitaires ou autoritai- 

res des autres continents et spécialement d'Afrique. Sur le conseil des experb du 

F.M.I., on procéda à une vaste opération de privatisation d'entreprises d'ht ou 

parapubliques qui avaient proliféré au gré du chef de l'gtat et qui étaient deve- 

nues, en l'occurrence, comme en Côte d'Ivoire, les boucs émissaires désignes du 

mal togolais. La situation etait devenue si préoccupante que, dès novembre 1978, 

paradoxalement, le chef d'État togolais n'avait pas hésité à déclarer: 

S'agissant des entreprises ou des sociétés publiques, on n l'impression que 
l'État n'investit que pour técoltcr des pertes, aucun souci de rigueur dnns In 
gestion, le budget d'investissement et le budget général sont constamment sol- 
licités pour combler les &jicits par des subuentions~ %. 

Ce cri d'alarme de très mauvais augure n'a pas suffi à conjurer le mal, car 

celui-a était trop profond, systémique, puisque ailant du responsable politique de 

cellule de ville ou de quartier d e  village jusqu'aux hauts dignitaires du parti. 

L'impulsion correctrice véritable devait, de toute évidence, venir de l'extérieur. 

Elle se produisit à la suite de la crise de la dette. L ' A t h  Éco de 1986 étabüssait son 

diagnostic en ces termes: «L'industrie est encore peu actiw. Elle a subi un échec ntm- 

tissant car les inwstissements publics opérés se sont révé7és désastreux.  é état cherche 

maintenant à I o w  ses entrepises mois sans succhr. Puis, étendant l'analyse au plan 

d u  commerce extérieur, il ajoute: 

.La rhlité négagntme est le constat d'un pays endetté à hauteur & 140 % dr s a  
PNB, un dcs taux les plus éleds du mon& (France: 12 %, Pologne: 18 %), 
dont l'industrie est privée dc &%ouchi du fait d'un marcM trop étroit, de la 



mégalomanie de son chef qui a fait construire, par exemple, un hôtel de 35 éta- 
ges portant la date de l'accident d'avion dont il est sorti indemne. Ce palace a 
couté environ 10 % du PNB ef reste vidè en &hors des jours de congrèsu ? 

L'hôtel porte le nom de .Deux Féoriem, date du retour triomphal du Héros de Sara- 

kawa * à Lomé, après à l'accident d'avion auquel le chef d ' h t  aurait échappé le 24 

janvier 1974. La construction de ce palace a été scandaleusement surévaluée (trois 

fois le montant prévu initialement), observe Atlas Eco. 

Devant la dégradation chronique de Iféconomie nationale, aconfionté à une 

dette extérieure émusante presque égale au P.N.B., souligne l'Atlas Eco, a le pays a été 

contraint de recourir dès 1980 au F.M.I. (qui lui décernera le titre d'@nt sage ), 

lequel n'a pas tardé à prescrire la potion habituelle: les programmes d'ajustement 

structurel (P.A.S.), solution ultime de toute économie en déconfiture? 

Le premier P.A.S. du F.M.I. est intervenu en 1983, suivi de fonds 

d'ajustement. Trois autres PAS. seront élaborés plus tard. La docilité d'exécution 

de ces P.A.S. ayant plusieurs fois fait du Togo le abon élève* du F.M.I., permit au 

pays d'en récolter les retombées, sous formes de rééchelonnements de la dette (en 

fait, une fuite en avant) par les Clubs de Paris (dettes publiques) et de Londres 

(dettes privées). Il bénéfiaa de nombreux concours d'ajustement qui permirent de 

réduire momentanément le déficit de la balance des paiements. Le tout, au prix de 

lourds sacrifices pour la population, se traduisant par une baisse du PIB et du 

pouvoir d'achat des ménages, soit -13 % de 1980 à 1983 31. 

La gestion autoritaire et irrationnelle a fatalement conduit le pays à une crise 

de la dette publique sans précédent, qui mérite d'être mentionnée. Ainsi, d e  poids 

excessif de lu dette ext&imre a conduit le Togo à solliciter de 1979 à 1985 cinq rééchelon- 

nements successijk auprès des Club de Paris et dc Londres en 19833 En 1986, le gou- 

vernement décida, sursaut d'honneur, de ne pas recourir à de nouveaux 

réaménagements » au cours des exercices 86 et 87. Ce fut un échec. il s'ensuivit 

une accumulation d'arri6rés de paiements s'élevant à 34 milliards de francs à la fin 

de 1987. Le seMce théorique de la dette extérieure ayant atteint 82 milliards, le 

Gouvernement se résigna a conclure en 1988 un accord de confinnation de 13 mois 



avec le F.MI. et h i ,  obtenir d'autres remises de ses dettes publique et privée. Au 

Club de Paris, 38,6 milliards de francs CFA sont rééchelonnés sur 16 ans, avec un 

différé de 8 ans; 16,3 milliards le sont au club de Londres sur 8 ans, avec 4 ans de 

différé. Cette fuite en avant, signe d'une faillite économique de gande envergure, 

hypothéquait lourdement l'avenir du pays. 

Le service de la dette fut ainsi allégé de plus de 50 %, soit 45 milliards de 

francs CFA. En 1987, le montant de la dette publique extérieure représentait 735 % 

du PIB. En 1988, le service de la dette atteignait 403 milliards représentant 42.9 % 

des exportations. La logique dictatoriale et totalitaire a pratiquement produit les 

mêmes effets au Ghana voisin. 

Ce pays, on l'a vu, mieux pourvu en ressources naturelies que la Côte 

d'Ivoire, accédait en 1957 à la souveraineté internationale dans la prospérité. En 

effet, note M. Penouil, eau moment de I'indZpendance le Gham était un des tenitoires 

les plus prospères dr i'Afnque noire; son produit intérieur brut était plus & deux fois su- 

périeur à celui de la Côte d 'Ivoire1 ...] .. Son P.I.B. par tête (140 $ US) occupait ainsi le 

premier rang en Afrique intertropicale? Le jeune État disposait alors de réserves 

importantes, de l'ordre de 200 millions de livres sterling, accumulées par l'Office 

de commercialisation du cacao (Cocoa Marketing Board), note le professeur Tixie?. 

Outre les richesses naturelles, or, diamant, manganèse, bauxite, forêts et cours 

d'eau, le pays était pourvu d'une ressource humaine des plus enviables pour la 

région, une dasse moyenne authentique: planteurs aisés de cacao, médecins, jour- 

nalistes, professeurs de divers niveaux, administrateurs et plus de 350 avocats, la 

plupart issus de Gray's Inn ou des trois autres centres de formation des membres 

du Barreau de Londres (nombre jugé pléthorique pour l'&poque). Considéré 

comme le temtoire pilote anglophone d'Afrique. le Ghana jouissait d'une véritable 

indépendance économique en 1957 



Cette prospérité initiale permit au Ghana de lancer très tôt un vaste pro- 

gamme d'investissement, dont les réalisations les plus spectaculaires concernaient 

la constmction du barrage hydroélectrique d'Akossombo, sur le fleuve Volta, d'un 

coût total de 200 millions de dollars, financé à 50% par le pays, créant le plus gand 

lac artificiel du monde (près de 8 500 km2). La production atteignait 42 milliards de 

kilowatt/heure par an en 1965 ( année de l'achèvement du complexe Akossom- 

bo/Tema)=; la réalisation du grand port en eau profonde de Tema et la création, 

dans la foulée, d'une ville de près de 40 000 habitants, reliée à la capitale Acaa par 

une autoroute d'une quarantaine de kilomètres complétait ainsi la première phase 

de grands travaux entrepris par le gouvernement Nlcnimah3'. Cette volonté de d& 

veloppement du pays se manifesta par d'autres réalisations non moins spectadai- 

res: amélioration de i'infrastructure routière, création d'une marine marchande et 

d'une compagnie de transport aérien (Ghana Ainvays) à équipages entièrement 

ghanéens; amorce d'une certaine industrialisation, dont une usine de traitement 

du cacao à Takoradi, une fabrique de verreries, une fonderie d'aluminium (Volta 

Aluminium Compmy ou Valco). 

Dès 1960, le pays semblait « bien parti m, suscitant l'admiration de l'Afrique 

entière et celie du monde occidental. Mais la dérive dictatoriale, voire totalitaire, 

intervenue avec l'institution d'un parti unique en janvier 1964 =, finit par enrayer 

rapidement l'effort de modernisation, si hardiment amorcé: d u r  le plan humain, 

note Tixier, l'exil volontaire et la mise en détention préventive d'une partie & l'élite (dr 5 

000 à 10 ûûû personnes) b Ghana de cadres de valeuru ". Les autres effets per- 

vers de la dictature (corruption, incompétence, irresponsabilité, gaspillages ...) 

achevèrent la ruine du Ghana. Le cas le plus cité, panni tant d'autres, était celui du 

ministre Krobo Edusei, qui s'était fait construire en 1964 un palais luxueux d'une 

valeur de 2ûû 000 livres sterling, équipé de meubles importés, dont un lit plaque or 

de quatre miHe livres, commandé à hndres par son épouse "'. 
La centralisation excessive caractérisant ces genres de régimes, le pouvoir 

économique échappait au ministère compétent et relevait directement du chef de 



l'État. Ainsi, celui-ci était m h e ,  depuis 1961, président du Conseil d'Administra- 

tion de la Volta Rioec Authority, la plus puissante entreprise d'État du pays*. La 

dictature de K. Nkrumah a conduit ainsi le pays à la faillite économique au mo- 

ment où le chef de l'État était évincé du pouvoir par les militaires, le 24 février 

1966. Le tableau suivant montre la situation finanaère du Ghana de 1950 à 1963 ". 

Tableau V: Évolution des r- et des dépenses ubllQiies au -950-63. 

Source: B. Tixier p. 188. 

Le tableau indique que le Ghana, entre 1950 et 1957, date de son accession à 

l'indépendance, avait toujours bénéficié d'un excédent budgétaire annuel, variant 

entre 20 et 80 millions de livres... Deux années (1957 - 1959) ont connu un équilibre 

budgétaire pour déboucher peu après sur un déficit galopant; la suite a montd 

que cette tendance defiataire a suivi son cours jusqu'à la fin des années 80. La dé- 

gradation économique se poursuiMa à travers les régimes dictatoriaux qui se suc- 

céderont après la chute de la première République et conduira inexorablement au 

recours, au debut de la décennie 80, a u  P A S .  du F.M.I., indice de la faillitte éce 



nomique du pays. En effet, la principale source de devises, le cacao, dont l'expor- 

tation se situait encore à plus de 400 000 tonnes en 1970, tombait à 165 000 tonnes 

dix ans plus tard; l'inflation atteignait les 3 les magasins étaient vides, la 

dépréaation du cédi (monnaie ghanéenne) sur les marchés parallèles se poursui- 

vait ( le dollar passait de 2.75 cédis en 1983 à 157 cedis en 1987) Face à ce chaos 

économique, le Ghana décida de recourir au F.M.I.. Un premier programme 

d'ajustement (Econmnic Recovery Program) fut mis sur pied en 1983, suivi d'un se- 

cond en 1985 ? Les P.A.S. du F.M.I., si souvent critiqués, ont été rigoureusement 

appliqués - la situation l'exigeait - et ont valu au Ghana le titre de « bon élève >, dès 

la fin de la décennie 80. Ce qui amène M. Penouil à constater que: 

Le Ghana est sans aucun doute le pays le plus paradoxal d'Afrique noire. 
Lorsqu'il détient le maximum d'atouts, il sombre dans l'umrchie la plus totale, 
au montent où ses voisins prospèrent. Lorsqu 'il touche le fond de l'abîme, il de- 
vient le abon e7èw du FJbLL*, donné en modèle à l 'Arne  nU.  

Quant à nous. nous parlerons plutôt de dictature totalitaire que d'anarchie 

totale, tout en nous interrogeant sur  la prétendue prospérité des pays voisins; 

l'abîme, en principe, n'ayant pas de fond, nous préférons dire que le Ghana se 

portait très mal ou frôlait la banqueroute au cours de la décennie 80. 

Si les régimes politiques des trois pays précédents ont largement contribué à 

leur ruine économique, l'analyse de la situation du quatrième État témoin nous 

permettra de faire une étude comparée, nécessaire à l'établissement de la corréla- 

tion entre la démocratie/l'ht de droit et la modernisation économique: ce sera le 

cas ougandais. 

D. - LE CAS DE L'OUGANDA 

L'Ouganda est doté de ressources naturelles devant lui permettre un déve 

loppement économique soutenu et harmonieux. Son sous-sol recèle du cuivre, du 

cobalt, de l'or et bien d'autre min&aux ; sa terre bien arrosée et riche permet une 

culture de produits fort variés café. thé, coton. came à sucre, tabac, ma& manioc, 



banane. La situation privilégiée de ce pays. selon Odette Guitard, fait passer l'Ou- 

ganda, avant l'indépendance. pour l'un des temtoires d e s  mieux dotés du continent 

afncain, un & ceux dont le drstin était le plus prometteun> 

Toutefois, les régimes autoritaires connus sous M. Oboté et ses successeurs, 

notamment le totalitarisme féroce et brutal d'Amin. ont fini par appauvrir et ruiner 

le pays. La Commission internationale de Juristes estimait en 1978 que plus de cent 

mille Ougandais ont été assassinés durant le règne de terreur d'Amin. D'autres 

sources mentionnaient des chiffres beaucoup plus élevés, observe le Département 

d'État américain, qui note que d d i  Amin's 8-year rule produced economic decline, so- 

cial disinteration and massive human nghts v io la t i~ l f s~~ .  si bien que le pays est devenu 

l'un des plus pauvres et des moins développés du monde, souligne le Départe- 

mentG. « Peut-on encore parler d'économie? >>. s'interrogeait en 1980, la revue Bilan 

économique et social: << Le pays a poursuivi en 1980 sa marche vers l'abâme. Toute l'éco- 

nomie ougandaise se résume en un mot, le rmngmdo~ (marché parallèle) m. Le Shiling 

(monnaie du pays) se négocie au dixième de sa valeur fiduaaire sur le marché de 

Kampala, un œuf vaut 8 $ au tarif offiael. Dans ces conditions, les statistiques sont 

dérisoires: pour certains produits de base, l'inflation atteint 500%'6. La situation 

était devenue si catastrophique que seul le recours au F.M.I. pouvait apporter un 

ballon d'oxygène à cet État en pleine déconfiture économique. Ce qui fut fait dès 

1981 et permit au pays de bénéficier d'importantes aides de l'étranger. 

Le Président Museveni, qui accédait au pouvoir en 1986, promit de respectes 

les droits de l'homme. de redreçser l'économie du pays et de continuer à appliquer 

les mesures dictées par le F.M.I. et la Banque mondiale. Son effort et sa volonté, 

note le Département d'État américain, ont commencé à produire des résultats en- 

courageants. en ce sens que l'inflation, qui etait de 300% en 1987, était tombée à 30 

% en 1990. C'est dire à quel point dans ce pays. comme dans les trois précédents et 

dans la plupart des États ASS, la logique dictatoriale ou l'absence de démocratie, 

l'État de droit ont conduit au désastre économique. Une étude comparée permettra 



d'établir la corrélation entre la démocratie et l'État de droit et la modernisation 

économique. Ce sera l'objet de la section suivante. 

No- démarche à ce stade de la recherche consistera essentiellement à com- 

parer les données statistiques des quatre pays retenus comme témoins. Ce choix 

n'est pas fade, il faut en convenir, dans la mesure où ces données ne sont pas 

toujours disponibles, tant dans un même pays qu'entre les États en question. 

Si l'on considère des données statistiques des institutions internationales de 

financement et de développement teiles que la Banque mondiale, le F.M.I., de 

même que celles de divers organismes crédibles, il paraît aisé de constater que non 

seulement l'impéritie et le gaspillage sont liés au modele autoritaire, mais aussi 

que le développement économique est en fonction inverse de l'importance de 

l'appareil de répression. 

Notons au départ que, compte tenu de la valeur fort relative de certains indi- 

cateurs de non-développement, nous sommes contraint de procéder à une sélec- 

tion. Ainsi en est4 du niveau d'endettement dans la mesure où être endetté n'est 

pas forcément pour un pays un signe de mauvaise santé économique. Tout dépend 

de l'utilisation des capitaux empruntés et de l'enviro~ement économique; par 

contre un pays peut être faiblement endetté parce qu'il ne dispose pas. de garanties 

suffisantes pour bénéficier des concours extérieurs ou en raison d'un choix politi- 

que délibéré (ce fut le cas de l'Ouganda durant la période étudiée). Le facteur d é  

mogaphique, dans les circonstances actuelles, paraît égaiement insuffisant, car il 

est fonction d'une foule d'autres variables, tant aux plans quantitatif que qualitatif. 

Les pays les plus développés de l'Occident sont le plus souvent ceux qui disposent 

d'un marché intérieur suffisamment important les États-unis d1Am&rique ou les 

pays européens, par exemple. Cette constatation est d'autant plus vraie que de 



vastes mouvements de regroupement régional (l'U.E., ex-C.E.E., l'A.L.E.N.A. ré- 

unissant le Canada, les États-unis et le Mexique) sont actuellement en chantier en 

vue d'optimiser la croissance économique. Quant à l'espérance de vie, eile varie 

peu entre les États de la région étudiée; le taux de scolarisation est un indicateur 

intéressant, mais encore faut4 que tous les pays concernés en disposent; même là, 

on rencontre souvent des surprises. La Côte d'Ivoire, par exemple, avait des taux 

de scolarisation de 50 % et de 46% en 1989 et 1990 contre 63% et 64 % pour le Togo 

dans les mêmes périodes et pourtant, le niveau de développement économique du 

premier pays est sensiblement plus élevé que le second. Ces taux étaient respecti- 

vement de 49% et 56% au Ghana et de 47 96 en Ouganda, celui de 1989 n'étant pas 

disponible". La comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Togo peut suggérer 

qu'avec un taux de scolarisation supérieur, un pays à fort niveau d'autoritarisme 

se développe plus lentement qu'un autre, moins autoritaire et moins scolarisé. Cela 

implique qu'à un degré d'alphabétisation égal, la formation sociale la moins des- 

potique ou la plus proche de la démocratie et de idtat de droit a plus de chance de 

se moderniser plus rapidement que celle qui est davantage autoritaire ou totali- 

taire. C'est sans doute la une autre piste de recherche ... 
Ces difficultés nous ont conduit à retenir (sans exclure les autres critères,, 

auxquels nous recourrons volontiers, le cas échéant) trois indicateurs pour établir 

la corrélation entre la démocratie, l'État de droit (ou mieux, leur absence) et le dé- 

veloppement économique. Implicitement, ces indices permettent d'évaluer les de- 

grés d'autoritarisme dans les quatre États témoins. La première variable porte sur 

le PIB par habitant; la seconde, sur l'effectif officiel de L'appareil de répression, 

étant bien entendu que ces pays disposent tous d'organes parallèles de sécurité 

(polices et senrices secrets) difficiles à 6valuer de façon précise; la troisième sur le 

pourcentage du PIB consacré à l'entretien des organes de répression pendant la 

décennie 80. Le choix de cette période s'explique par le fait que les vingt premières 

années après l'indépendance ont été des années de transition du système colonial 

au postcolonial et de mise en place des structures juridiques, politiques et &one 



miques, dont les résultats ne seront perceptibles que dans la troisième décennie, 

que nous pourrons considérer comme celle de la vérité. La période antérieure a été 

marquée spécialement par l'instabilité (la Côte d'Ivoire exceptée, dans la mesure 

où ce pays a été dirigé par le même parti et par le même leader jusqu'à la première 

moitié des années go), liée à une crise de aoissance, propre à toutes les jeunes na- 

tions. Ce fut la période d'euphorie et d'observation, où les meilleurs experts se 

perdaient en conjectures: on parlait alors de présidentialisme africain, d'innovation 

constitutiome11e en Afrique noue ... 
Si nous ne retenons pas à ce stade d'analyse les facteurs tels que la dégrada- 

tion des termes de l'échange, c'est tout d'abord parce que ceux-ci sont le lot de 

tous les États du Sud et que les solutions à ces problèmes variaient en fonction des 

systèmes politico-juridiques établis. Les régimes démocratiques et d'État de droit 

comme ceux de la République mauricienne, du Botswana, le Zimbabwe et plus 

modestement du Sénégal. connaîtront un meilleur sort, car le pluralisme et non le 

monolithisme politique ainsi que le respect relatif des droits de la personne y ont 

permis une gestion relativement plus transparente, plus rationneiie, donc plus effi- 

cace des affaires; à l'inverse, les pays où ces valeurs de la démocratie libérales sont 

méconnues, connaîtront d'énormes difficultés socio4conorniques dans les années 

80. Ainsi, pour la Côte d'Ivoire, on constate que son PIB était soumis h une baisse 

tendancielle atteignant la croissance zéro en 1988 et -1 % en 1989. L'amorce 

(phénomène fort significatif) d'une remontée de la croissance ne s'effectuera que 

vers 1992-3, au moment de la transition démocratique du régime, avec un début 

d'instauration de l'État de droit; à l'heure actuelle, on note une netk embellie de 

l'économie du pays comme le montre le tableau suivant ": 
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ableau VI. É 
A 1 -  du PIB en Cote d Tvowe d 

buce: Massou, A. dans Jeune AfrUFir du 24 janvier 19%; hmie ef A m  S. p. 57. 

Le tableau indique que l'économie ivoirienne avait connu depuis 1960 une 

aoissance régressive n, passant de 7 % en 1960 , à O % en 1988, puis à -1 % en 

1989., pour amorcer une remontée atteignant l,80/0 en 1994 et 6 3  96 en 1995. On 

constate que la reprise de la croissance datait des années 90-92, de%ut de la transi- 

tion démoaatique du régime, qui a décidé de rompre avec le monolithisme politi- 

que et d'adopter le multipartisme avec une sérieuse orientation en faveur de l'État 

de droit. 

Mais reportons-nous aux données statistiques de la décennie 80 portant sur 

les économies des quatre pays témoins en reproduisant dans un même tableau les 

trois indicateurs mentionnés précédemment. Celui-ci semira ainsi d'instrument de 

comparaison des degrés de dictature ou d'absence d'État de droit par rapport aux 

performances économiques de ces États. 



Armée:c&dfk PIB/Habt ~ % m B  Moyenne annuelle de la décennie 1980 - 1990 
(en milliers) 

(nüUiÔns/hab.) effecW SUS 
(en milliers) 

Sources: État du MondeBonque mondiale/nK Intenrational Institutefin Strutegic Studk:  nie Milituty 
Buhnce /L'Année Stratégirfw: Ls Éqrrilibrs militaires drc mondc.(le tableau est établi à partir des don- 
nées recoupées de ces cinq organismes). 
CI. = Côte d'Ivoire: TG. = Togo; GH. = Ghana; UG. = Ouganda. Ces chiffres repdsentent la 
moyenne des périodes et ceux de la droite, en bas, la moyenne de la décennie 80. 

Revenons sur chacun des quatre États témoins et faisons une analyse compa- 

rative des chiffres du tableau. 

1. - La Côte dlvoire 

L'examen du tableau montre que le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire a été 

en moyenne de 845 dollars US dans la décennie 80, ce qui situait le pays, selon les 

normes de la Banque mondiale, parmi les États à revenus intermédiaires . L'effec- 
tif des forces de répression (6 500 hommes) ne tient pas compte des éléments se 

crets (police politique ou milice du parti unique) que l'on retrouve dans tous les 

systèmes autoritaires de l'Afrique tropicale) et qui sont difficilement quantifiables. 

La lecture du tableau pemet d'établir que le pays, peuplé d'environ 10 millions 

d%abitants, avec une armée en moyenne décennale de 6,5 mille hommes, comp 



tait 15383 Ivoiriens pour un soldat. Le rapport entre les dépenses d'entretien de 

l'appareil de répression avec le PIB de l'État se chiffrait à une moyenne de 126%. 

Pour un pays qui n'est pas menacé de i'extérieur ni de l'intérieur, comme l'a affir- 

mé à maintes reprises le président Houphouët, une force de sécurité de moindre 

taille avec un équipement plus modeste auait suffi à assurer une force de police 

légitime et normale. L'économie ainsi réalisée aurait s e ~  à des fins productives et 

la Côte d'Ivoire, dotée d'immenses ressources naturelles, aurait pu atteindre un 

degré de développement plus élevé même si le pourcentage du PIB consacré à 

l'entrrtien des structures de répression paraît largement inférieur à celui du Togo 

voisin. 

2. - Le Togo 

L'examen du tableau montre que le PIB par habitant de ce pays oscillait pen- 

dant la décennie 80 autour de 300 $ US, période au cours de laquelle les autorités 

politiques ont prévu le décollage économique. Apparemment, rien ne semble avoir 

bougé. Par contre, on notait une progression constante des depenses consacrées a 
l'appareil de répression allant du simple ( 1.4 % du PIB en 1980) au double (2,6 % 

en 1990) avec une moyenne de 236 % du PIB pour la décennie 80. 

Si l'on considère ce seul indicateur, l'on constate que le Togo consacre deux 

fois plus de ressources aux forces de sécurité interne que la Côte d'Ivoire; corréla- 

tivement, le PIB togolais, par habitant a été constamment plus de deux fois infé- 

rieur à celui de l'Ivoirien dans la même période. alors que, toute proportion gar- 

dée, les deux pays sont, à peu de chose près, aussi bien dotés en resso~ces natu- 

relles. De plus, en procédant de la même façon que pour la Côte dlvoire, le Togo, 

avec une population moyenne de 3 miiiions d'habitants et un effectif miütaire de 4 

mille hommes, comptait près de 750 Togolais pour un soldat. L'on peut logique- 

ment déduire, devant ces chiffres, que le régime togolais a été plus répressif que 

l'ivoirien. Le Togo, avons-nous souligné, bénéficie. comme les autres pays franc* 



phone d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, d'un accord de défense signé avec la France 

contre toute agression extérieure et même intérieure (ces accords posent des pro- 

blèmes d'une tout autre dimension, qu'on ne sauait analyser dans le cadre actuel); 

l'existence d'une armée d'une telle importance ne se justifie que par la répression 

Ici encore, de substantielles économies seraient réalisées et consacrées à 

des fins productives et non au financement de la répression ou du contrôle de la 

société civile. Cependant, nous ne pourrons nous faire une idée plus précise de la 

question qu'après l'examen des cas des deux autres États témoins, l'Ouganda et le 

Ghana. 

3. - Le Ghana 

Les chiffres du tableau indiquent que le Ghana pendant la décennie 80 a con- 

sacré, en moyenne annuelle, 1,64% de son PIB aux dépenses de sécurité. Ce pour- 

centage a été, de toute évidence, inférieur à celui du Togo, mais supérieur à celui 

de la Côte d'Ivoire. Les considérations précédentes permettent d'en déduire que le 

régime ghanéen a été d'une façon générale moins répressif que son homologue 

togolais, mais l'a été plus que la Côte d'Ivoire. Or le PIB/habt. du Ghana à été en- 

viron de 373 dollars US en moyenne et par année pendant la décennie 80. Lors- 

qu'on sait que le Ghana est de loin le pays le mieux loti en ressources natureiles 

dans la sous-région ouest-africaine, l'on peut raisonnablement établir qu'ici encore, 

la modernisation économique est en fonction inverse du degré d'autoritarisme po- 

litique, ou mieux de l'absence d'État de droit et de pratiques démocratiques. Une 

telle corrélation peut certainement être constatée également en Ouganda. 

4. - L'Ouganda 

Ce pays, avec une armée de plus de 26 000 hommes pour une population 

moyenne de 15 224 000 d'habitants a été visiblement le plus militarisé de la décen- 



nie 80 par rapport aux trois États précédents. Il comptait ainsi un soldat pour 583 

habitants; un calcul analogue permet d'établir pour le Ghana, avec un effectif mi- 

litaire moyen décennal d'environ 13 MX) hommes, un rapport de près de 1009 ha- 

bitants pour chaque soldat. La nette supériorité de l'appareil répressif par rapport 

au régime ghanéen se constate également au niveau du pourcentage du P B  consa- 

cré aux structures de contrôle militaire. Il atteignait en Ouganda une moyenne 

d'environ 4 % (3,92 %) pendant la décennie 80 et corrélativement le produit inté- 

rieur b a t  par habitant oscillait pendant la même période autour de 242 dollars US, 

donc moins qu'au Ghana. 

Certes, une foule d'autres facteurs peuvent jouer dans la modernisation d'un 

pays ex-colonisé, notamment en Afrique tropicale: le niveau de développement 

atteint à la veilie de l'indépendance, lié aux infra et superstructures héritées de 

l'époque coloniale; la détermuiation de l'élite locale; l'importance quantitative et la 

compétence de cette élite ... Mais le fait paraît frappant plus la violence politique 

conaétisée par des dépenses de contrôle répressif est élevée, plus est bas le niveau 

de modernisation économique. En d'autres termes les structures martiales dans les 

pays ASS étant destinée essentiellement à la répression interne, plus le degré de 

dictature est élevé, moins le pays est en mesure d'améliorer le niveau de vie de la 

population. D'où la conclusion presque évidente: la dictature, l'absence de démo- 

cratie ou d'État de droit ne permettent pas le développement économique. À 

l'inverse, l'État de droit et la démocratie paraissent indispensables à la modemi- 

sation économique. Pour l'instant, les données statistiques du tableau qui précède 

permettent raisonnablement d'affirmer que durant la décennie 80, l'autoritarisme a 

été plus prononcé en Ouganda qu'au Togo, où la dictature a été plus sévère qu'au 

Ghana et que la Côte d'Ivoire a bénéfiaé d'un régime le moins oppressif des quatre 

pays témoins. Les bilans économiques le corroborent en effet. Si la corrélation État 

de droit-démoaatie/développement économique paraît plausible à la lecture du 

tableau précédent, un complément de précision semble nécessaire, ce que nous 

tenterons d'apporter par une représentation graphique. 
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En effet, en portant en ordonnée le PIB par habitant, par tranches de 100 $, 

puis en abscisse les pourcentages de PIB consacré aux organes de répression par 

pays, on obtient la courbe suivante: 

Tableau . . Vn?. Corplatipn État de droit/dém&tdéveloDDement 

Côte d'Ivoire; Ghana; Togo; a Ouganda. 

Sources: Banque mondiale et Etot du Md... Le graphique est rWiré 1 partir des donnécs statisti- 
ques(1980-1990) du tableau précédent. 

La lecture de la courbe montre que la Côte d'Ivoire, dont le pourcentage du 

PIB, consacré aux structures de répression a &té le plus faible, autour de 1 % 

(1,2626%) dans la décennie 80, a bénéficié du niveau de développement économique 



le plus élevé avec en moyenne €845 dollars US par habitant. Ce constat saute aux 

yeux pour qui se rend dans ce pays. Le Ghana qui y a consacré en moyenne le 

deuxième taux le plus faible (1,64?40/PIB) a avoisiné les 400 dollars US (373 $ ). Le 

Togo y ayant consacré en moyenne un peu plus de 2% de son PIB (2,36%) a a p  

proché les 300 dollars US par habitant (298 $), alors que l'Ouganda qui y a mobili- 

sé en moyenne le taux le plus élevé de près de 4% du Pm (3,92 %) a plafonné en 

moyenne autour de 240 dollars US par habitant (242 $) durant la même période. 

Ce constat est d'autant plus exact que les pays A S  qui pratiquent la démo- 

cratie libérale régie par l'État de droit, se modernisent plus rapidement que ceux 

qui négligent les droits de la personne, érigent la violence politique et la terreur en 

système de gouvernement. La République mauriaenne, qui a évolué depuis son 

indépendance sous l'État de droit et la démocratie, constitue à cet égard un exem- 

ple pour le continent africain. Son PIB par habitant était l'un des plus élevé des 

pays AÇS à la fin de la décennie 80 (1968$, en 1990, pour une moyenne décennale 

de 1295,25$) et connaît à l'heure actuelle une croissance économique des plus en- 

viables au point d'importer de la main d'œuvre dans un pays qui compte plus de 

500 habitants au lan'. Nous y reviendrons. Il en est de même pour le Botswana qui 

a toujours été une démocratie pluraliçte et un État de droit, dont la situation éc* 

nomique est nettement meilleure par rapport aux quatre pays témoins (PB de 

1030$, en 1990, pour une moyenne décennale de 927,5û$) et bien loin devant des 

pays comme le Zaïre (198,16$), qui regorge de ressources naturelies, mais écono- 

miquement délabré en raison de trois décennies de n dictature totalitaire ». Notons 

enfin que les Nations Unies ont dénombré au sein du Tiers-Monde, en 1990, 

<< quinze pays à développement humain relativement démocratique », parmi les- 

quels, trois États d'Afrique tropicale: Maurice, avec un indice de développement 

humain (IDH) de 0,788, occupant le 81e rang (ciassement IDH-130), le Botswana 

(0,646; 58 ' ) et le Zimbabwe (0,576; 52 C) ". Les 130 États du monde entier, étudiés 

ont été regroupés, précise le P.N.U.D., en trois catégories: pays à faible w déve- 

loppement humain (classement 1 à 4 9 ,  pays à développement humain 



« intermédiaire ,B (classement 45 à û4) et pays à a fort » développement humain 

(classement 85 à 130). Ces chiffres permettent de conclure aisément que les trois 

États ASS à régime démocratique fondé sur l'gtat de droit, sont nettement au- 

dessus de la tranche moyenne et même plus proches des pays à fort » dévelop- 

pement humain. Un constat frappant cependant: aucun des États francophones 

d'Afrique noire ne figure sur cette Liste. 

Somme toute, la violence politique, le mépris des droits fondamentaux, 

l'absence de démocratie et de 12tat de droit ont occasionné la corruption générali- 

sée, le gaspillage des ressources publiques, la fuite des cerveaux (pourtant formés 

au prix de lourds sacrifices de leurs pays d'origine) et d'une grande proportion de 

la population active (l'Afrique compte actuellement le plus grand nombre de réfu- 

gies au monde). Si L'on tient compte des disparus, des victimes d'assassinats poli- 

tiques , de la foule de ceux qui aoupissent dans les prisons et des handicapés à vie 

comme des invalides victimes de l'arbitraire, des dénis de justice, de tortures infli- 

gées par la machine répressive des dictateurs, la faillite économique du continent 

noir, qui alimente l'afropessimisme dans I'opinion internationale, ne peut étonner 

aucun homme de bonne foi. Les réfugies encore valides sont pratiquement voués à 

l'inactivité et vivent, le plus souvent malgré eux, d'aide internationale- De ce fait, 

ils ne peuvent contribuer ni à la production dans leur pays ou région d'origine, ni 

participer efficacement à l'activité économique (leur accès à l'emploi étant plus 

aléatoire) dans les pays d'accueil. 

Bien des dictateurs tropicaux se plaisent à répéter à leurs conatoyens que les 

cadres de mauvaise volonté (ceux qu'ils font disparaitre, mettent à l'ombre ou for- 

cent a l'exil) seront immédiatement remplacés par des ressortissants de pays amis. 

Ils font ainsi allusion aux nations qui encouragent ou soutiennent les régimes to- 

talitaires africains, mais ils oublient que ces expatriés coûtent extrêmement cher au 

pays hôte, sans compter que le plus souvent ceux-ci ignorent presque totalement 

les vrais problèmes des pays africains et sont, par conséquent, inaptes à les résou- 

dre. On a vu ainsi, des managers de pays développés diriger en Afrique 



d'importants services et eatreprises, en remplacement de responsables autochto- 

nes forcés à I'ed, assassinés, disparus ou emprisonnés pour des motifs imaginai- 

res. Ces expatriés natureilement mieux rémuntkés que leurs homologues locaux, 

réussissent rarement b empêcher, à plus ou moins long terme, la faillite des établis- 

sements qui leur ont été confiés. II en est ainsi au Togo, où plusieurs entreprises 

confiées aux expatriés sont fennées peu après: la Societé nationale de commerce 

(S.O.N.A.C.O.M.) n'a jamais présenté un bilan positif pendant vingt ans 

d'existence avant sa fermeture en 1992; la Caisse nationale de crédit agricole, gérée 

par un expatrié a fait faillite sept ans plus tard. Au plan régional, la direction de la 

compagnie multinationale Air Afrique, au bord de la faillite a Bt6 retirée à un ad- 

ministrateur européen pour éhP reconfiée b un gestionnaire africain. &s exemples 

du genre abondent en Afrique tropicale. 

En raison de la gestion irrationnelle de l'économie des pays ASS , situation 

d6coulant essentiellement du monolithisme politique et de I'opaaté caract6ristique 

de tout régime totalitaire, l'Afrique tropicale continue 2i susciter la méfiance et le 

doute des milieux économiques et des organismes internationaux de développe 

ment. C'est croire que le continent noir est inexorablement condamne P une per- 

pétuelle décadence et une iernédiable mendicite. Et pourtant ce ne sont pas les 

diagnostics des maux africains qui manquent, N les solutions envisageables, dans 

un continent riche en ressources naturelles, mais dont les enfants ne peuvent béné- 

fiaer, condamnés qu'ils sont au supplice de Tantale. Ces diagnostics et ces éven- 

tuelles solutions seront I'objet du dernier chapitre. 
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CHAPITRE VII 

GBAUCHE DE SOLWONS AUX PROBL~ES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Si je fais un rêve, c'est un rêve Si nous sommes nombreux faire le 
même rêve, il deviendra *té, un jour. 

Proverbe -résilien. 

Si précédemment nous nous sommes efforcé de démontrer le caractère auto- 

ritaire ou totalitaire des régimes africains mis en place depuis l'indépendance et 

que ces pays n'étaient pas des États de droit, nous venons d'établir l'impact négatif 

de ces régimes sur le développement économique de la région. Nous ne saurions 

terminer cette étude sans proposer quelques solutions aux multiples problèmes 

auxquels fait face actuellement le continent noir au sujet de sa modernisation. No- 

tre ambition n'est pas de réinventer la roue, loin s'en faut. mais de faire une syn- 

thèse des solutions déjà avancées par d'autres analystes. à travers une démarche 

éclectique et de retenir celles qui nous paraissent conformes à la réalité africaine; 

au besoin, nous ferons de nouvelles propositions. 

Les problèmes de modernisation politique et économique en Afrique sont si 

complexes qu'il serait hasardeux de vouloir enfermer leur solution dans une seule 

démarche. Toutefois, nous croyons que, parmi tant d'autres, les éléments juridique 

et économique méritent une attention particulière dans un monde qui, grâce au 

progrès technologique, notamment en matière de communications, devient de plus 

en plus petit. Aucun pays ne peut vivre en autarcie, afirtiuri ceux du Tiers-Monde. 

et l'interdépendance devient le maître-mot dans les relations internationales ac- 

tueiles. C'est dire que si l'Afrique doit s'ouvrir au reste du monde, le tout est de 

savoir comment et dans qyelle situation. 

En effet, dans ce rendez-vous planétaire du (4 d o ~ e r  et du recevoir u, selon la 
fonnule de L. S. Senghor, maheur B ceux qui se présenteront les mains vides. 

L'Afrique, pour être crédible, devra se doter d'un pouvoir de negodation solide, 



lié essentiellement à son organisation institutionnelle et à sa performance &on* 

mique. Ot ces deux conditions essentielles ne sont réalisables qu'à travers des ré- 

gimes démoaatiques, garantis par des États de droit. Trente années de systèmes 

autoritaires ont conduit les pays ASÇ, avons-nous constaté, la faillite sociale, po- 

litique et économique, eux à qui on a pourtant conseillé, dicté, voire imposé des 

règles de conduite et des stratégies de développement. Ces échecs ont conduit 

certains analystes à se demander s'il ne fallait pas inventer pour l'Afrique une 

forme de démocratie, un genre d'gtat de droit et un développement économique 

spécifiques. Bref, il faudrait de nouveaux modèles capables de répondre à la men- 

talité profonde des sociétés africaines. Ainsi parle-t-on u de bonne gouvemance u. 

D'autres se contentent d'affirmer l'impossibilité d'une transposition des systèmes 

politique, juridique et économique occidentaux vers des sociétés de cultures diffé- 

rentes. De telles préoccupations semblent, à notre avis, aussi séduisantes que 

trompeuses. N'est-ce pas mal poser les problèmes pour mal les résoudre que de 

croire à l'existence d'une différence fondamentale entre la conception et la percep- 

tion de la modernité chez les peuples? Si accéder à la modernité, c'est être en me- 

sure de satisalle & ses besoins fondamentaux (se nourrir, se vêtir, se loger décem- 

ment et jouir d'une bonne santé , de la sécurité et de la liberté), il n'existe aucun 

peuple, aucun individu sur la planète, qui délibérément refuse un tel bien. Ce sont 

les voies et moyens d'y accéder qui different dans l'espace et dans le temps. Le Ja- 

pon, pays d'Extrême-Orient, a mis moins de temps que bien des pays occidentaux 

à devenir un État de droit, économiquement développé. Les pays Açç, des leur 

accession à l'indépendance, ont pour la plupart opté, sur des conseils avisés » de 

l'extérieur, pour la négation de l'bat de droit et ont de ce fait, plongé dans le déla- 

brement économique. Pmall8lement, des pays d'Europe du sud (Grèce, Espagne, 

Portugal) n'ont commencé à accéder la modernité qu'après avoir abandonné le 

modèie autoritaire et adopté la voie démocratique et l ' h t  de droit; l'ex4Jnion s e  

viétique et ses ex-satellites d'Europe viennent de le réaliser, après plus d'un demi- 

siècle de totalitarisme et de revers économiques, aux séquelles toujours percepti- 



bles. Nous estimons que ce constat demeure également valable pour l'Afrique in- 

tertropicale durant les décennies a venir. Il reste cependant à défini~ les voies et 

moyens d'accès à cette modernité sans forcément copier ou vouloir rattraper un 

modèle donné. 

L e s  solutions aux problèmes africains exigent un diagnostic dair et rigoureux 

des maux du continent; les plus d&eRninants, à notre point de vue, découlent de 

l'autoritarisme ayant pour corollaires l'ethnicisme, la corruption, le clientélisme, le 

patrimonialisme, la kleptocratie, tous facteurs conduisant au mal-développement. 

C'est dire l'importance de la démocratie et de l ' h t  de droit dans le processus de 

modernisation des pays ASS, dont nous traiterons dans la première section (9. 
L'avènement d'un gouvernement réellement démocratique, fondé sur le contrôle 

des actes des dirigeants par les gouvernés à travers des mécanismes institutionnels 

appropriés de protection des droits fondamentaux, exige un certain nombre de 

conditions. Celles-ci concernent essentieilement la formation du citoyen (ad ou 

militaire); d'où la nécessite d'une éducation généralisée, d'une lutte implacable 

contre l'analphabétisme et l'ignorance (le modèle japonais est éloquent sur ce 

point). Un individu ne peut réclamer ses droits que lorsqu'il les connaît et est ca- 

pable de lire, comprendre et interpréter les normes juridiques édictées par les gou- 

vernants. De plus, un pays ne peut coopérer fructueusement avec d'autres que 

lorsqu'il dispose d'agents compétents et efficaces, parce que bien formés. 

Cette remarque vaut également pour les programmes de développement 

économique, qui feront l'objet d'une seconde section (II) et qui nécessitent des 

hommes de qualité h tous les niveaux. Cette formation devra s'orienter vers I'esprit 

d'entreprise, de production et non d'aventure martiale consistant miser sur 

l'année pour accéder au pouvoir. Chaque État comme chaque citoyen devra 

compter sur ses propres forces et non attendre le secours de l'extérieur. Compter 

sur soi n ' d u t  pas, néanmoins, une ouverture sur le voisin, sur le reste de la ré- 

gion ou sur le reste du monde. En effet, devant la mondialisation actuelle de 

l'économie, les pays ASS devront comprendre la nécessité de la formation de 



grands ensembles régionaux, susceptibles de leur assurer un réel pouvoir de négo- 

ciation au plan international et de s'y tailler une place convenable. 

L'Afrique appartient au Tiers-Monde, longtemps écarté des grands centres de 

décisions politiques et économiques mondiaux. De plus, son passé colonial est trop 

récent pour que ses maîtres d'hier se conv ertissent d'emblée a l'idée qu'elle doive 

voler de ses propres ailes. D'où les manœuvres tutelaires (accords de défenses, 

bases militaires, ingérences souveï-kt intempestives de toutes sortes dans les affaires 

intérieures des différents États, coopérations unilatérales » ou imposées au béné- 

fice des ex-métropoles), malgré des efforts ostentatoires d'en comger les effets 

pervers ou de montrer au reste du monde que ces pratiques sont librement vou- 

lues dans i'intérêt mutuel des parties en présence. Toutes ces considérations mon- 

trent clairement que la modernisation (politique ou économique) de l'Afrique tre 

picale est largement tributaire A la fois de facteurs endogènes engageant la respon- 

sabilité des Africains eux-mêmes et de facteurs exogènes résultant des types de 

relations tissées entre les pays ASS et l'ext&ieur, notamment avec les anciennes 

métropoles. Ignorer cette double dynamique revient à occulter pratiquement les 

vrais problèmes à résoudre dans cette partie du monde. Cela dit, l'impératif de la 

modemkation économique exige nécessairement celui du développement politi- 

que, autrement dit, celui de la démocratie libérale, fondée sur 19tat de droit. 

1. - DE LA DÉMOCRATIE UBÉRALE ET DE L%TAT DE DROIT EN AFRIQUE 

L'échec économique des pays ASS a amené bien des analystes à se poser la 

question de 1s nahue du developpernent qui conviendrait à ce continent, en ou- 

bliant les facteurs déterminants que représentent la démocratie et l ' h t  de droit. 

Certains auteurs et politiques des pays developpés (PD) émettent même des dou- 

tes quant à la possibilité d'introduire l'État de droit sous les tropQues. tr état de 

droit, comme la démocratie, soutiennent-ils, deux produits patiemment élaboré em 

Occident, au fil des siècies, ne seraient pas exportables sous d'autres deux. Toute 



tentative de leur transfert ailleurs, notamment en Afrique, en aison des m a t é s  

sociocultureIles de ce continent, serait vouée à l'échec. 

Main Moyrand constate que le constitutionnalisme africain, inspiré du me 

dèle européen au lendemain des indépendance, a fait long feu peu après et a versé 

dans des systèmes autoritaires, où la concentration du pouvoir s'est effectuée dans 

les mains du seul chef de l'gtat'. Ii aaint que la rapidité avec laquelle les pays afri- 

cains ont abandonné les "valeurs démocratiques léguées par l'ex-colonisateur" ne se 

reproduise à la suite de toute autre tentative d'introduction de ces valeurs ou de 

l'État de droit dans ce continent. Aussi continue-t-il de s'interroger sur la possibi- 

lité d'introduire ce concept sous les tropiques; car, dit-il, entre le souhait et le pop 

sible, il y a des spéafiatés locales1. 

Pierre Vergnaud et bien d'autres auteurs ne s'interrogent point, ils soutien- 

nent mordicus que ula notion d'État & droit sera mal assimilic par le Tiers-Monde » et 

n'hésitent pas à conclure: rTrup d'obstacles lia essenticllmrmt aux structures sociocul- 

turelles, constituent un fmn puissant pour que l'État de droit s 'avère un modèle e@aa et 

positifpour L8Afique[ ....] Ce qui est bon pour l'Europe ne l'est pas forcément pour 1'Afn- 

qw w la. 

C'est à la suite des revendications récentes (deuxième moitié de la décennie 

1980) de liberté contre le despotisme aveugle régnant en Afrique, que d'autres voix 

s'élèvent en faveur du changement politique, mais en prenant soin de préciser que 

les spécificités socioculturejles africaines requièrent certainement une démocratie 

ou un État de droit propres au continent. Ce qui paraît pour le moins &tonnant, 

c'est que de teiles qyestions n'aient jamais été posées pour les pays nantis actuels, 

non plus que pour les nouveau pays industrialisés d'Asie (Cotée du Sud, Taïwan, 

Hong Kong, Singapour) ou d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, Mexique) 

avant leur décollage économique. L'Inde hier décriée pour sa pauvreté, réussissant 

actueilement nourrir approximativement sa nombreuse population, mais deve- 

nue le plus grand pays démocratique du monde ne présente-t-eue pas de spécifi- 

cités socioculturelles (polyandrie, servitude pour dette et insuffisance de dot, va- 



dies sacrées, caste des intouchables ou de parias)? Est-ce la colonisation et la dé- 

colonisation plus tardives du continent africain qui poussent à envisager des li- 

bertés et droits fondamentaux spécifiques ou en des termes forcément nouveaux? 

Nous avons déjà établi précédemment que les cultures africaines , tout 

comme les cultures des autres régions de la planète, ne sauraient être momifiées; 

parallèlement, les institutions africaines ne sauraient être frappées d'immobilisme. 

Leç sociétés du continent noir peuvent et doivent, comme les autres, être régies par 

des nomes juridiques dairement et préalablement établies, véhidant ou reflétant 

les valeurs fondamentdes: la protection des libertés et droits fondamentaux, le 

respect de l'individu, la nécessaire limitation du pouvoir public, valeurs antithkti- 

ques de celles pratiquées dans les systèmes dictatoriaux et totalitaires dans les 

pays ASS. ~ " h a t  de non-droit, à travers son monolithisme politique, ao i t  h une 

fusion homogène des divers éléments en un tout harmonieux et c'est justement 

cette quête de l'impossible unité, de l'a UN W ,  comme l'écrit Michel Miaille, qui 

entraîne la tyrannie et le despotisme  politique^'^. En d'autres termes, seule la r e  

connaissance de l'altérité entre l'individu et le poupe, entre le privé et le collectif, 

voire entre le d6sir et la raison, serait de nature à sauver la liberté de chacun et 

l'ordre de tous, la communication possible et la fluidité ou la transparence des 

rapports sociaux. Bref, l*tat de droit tenterait progressivement d'harmoniser 

l'inévitable hétérogénéité des entités constitutives de la vie sociale et leur organi- 

sation par diverses médiations et normes applicables à tous. Une telle tâche est 

forcément politique dans la mesure où elle coïncide avec une alternance gouver- 

nementale nécessitant l'expérimentation et parfois la révision des themes et va- 

leurs sur lesquels la nouvelle orientation se fonde2 . 
Si 1TÉtat de droit, tel que nous i'avions défïni, impiique, la légalité (contrôle 

politique parlementaire, constitutionnalité des nonnes), le contrôle (juridictionnel 

ou non juridictionnel) des actes des gouvernants, la protection des droits fonda- 

mentaux du citoyen, entre autres, le droit à la défense, la justiaabilit6, le réparation 

des violations de ces droits, ce qui suppose la séparation des pouvoirs, fondement 



de l'indépendance des tribunaux, il s'agit à présent d'inventorier et de proposer les 

voies et moyens qu'exigent sa mise en œuvre en Afrique tropicale. Ceux-ci peu- 

vent être trouvés au sein même des sociétés africaines (facteurs internes) ou éma- 

ner de l'environnement international (facteurs externes). 

A. - AU PLAN INTERNE EN AFRIQUE 

Ces voies et moyens devront dépasser les niveaux structurel et organisation- 

nel des sociétés concernées. En effet, créer des tribunaux, des cours suprêmes, des 

cours ou conseils constitutionnels, décréter l'indépendance des juges est une chose, 

et les faire fonctionner effectivement et les rendre utiles à la société entière, mais 

non à la seule oligarchie, en est une autre. Bien des pays africains possèdent ces 

divers organes politiques et juridictionneis, mais cela n'a pas empêché l'arbitraire, 

les dénis de justice, les tortures, les disparitions, les exécutions sommaires ou les 

assassinats politiques. Nous tenterons donc avec beaucoup de modestie de livrer 

quelques ébauches de solutions, sachant que l%t de droit n'est pas possible sans 

la démocratie. C'est pratiquement un lieu commun, voire une vérité de La Palice 

que de recommander des institutions démocratiques pour l'Afrique tropicale à la 

suite de l'échec de plus d'un tims de siècle de régimes dictatoriaux devant la tâche 

de procurer un bien-être aux populations. Une vraie démocratie suppose essen- 

tiellement un système pluraliste. une séparation effective des pouvoirs. des méca- 

nismes agissant comme contrepouvoirs, une alternance permettant une rotation 

des élites par voie d'élections au sens plein du terme et non des parodies de con- 

sultations << à géométrie variable ou à qui perd gagne * comme on en voit si fré- 

quemment en Afrique. Une élection véritable doit comporter un isoloir en vue de 

garantir le secret du scrutin. Celles qui ont &té organisées jusqu'ici ont &té pour la 

plupart des plébiscites, portant sur des dirigeants de Partis uniques et non sur des 

programmes, des idées ou des projets de société. 

Certes, l'Afrique a connu la démocratie a travers des institutions * telles que 

les arbres ou places à palabre, des parlements qui ne s'appelaient pas Communes, 



Assemblée nationale, Bundestag, Congrès, Cortes, mais qui jouaient bien le rôle de 

leurs homologues britannique, franpis, ailemand ou espagnol, autrement dit des 

lieux de délibération où l'on élaborait des règles de conduite pour l'ensemble des 

communautés concernées. L'un des vestiges de ces chambres demeure le Luküco 

bugandais. pour ne citer que le plus connu. Au chapitre II, nous avons fait état du 

caractère démocratique des systèmes précoloniaux lesquels constituaient visible 

ment une manière d*tat de droit. Toutefois, faute d'écriture, ces institutions n'ont 

pas résisté à i'assaut colonialiste, ni au temps. L'avènement de l'écriture ne permet 

plus de retourner au modèle oral traditionnel, sans pour autant négliger l'aspect 

profondément humaniste de ces modes de gestion des affaires publiques, dont il 

faudra nécessairement s'inspirer. Du reste. analyser en ces texmes, c'est mal poser 

le problème. s'agit en fait d'envisager la finalité assignée aux nouvelles institu- 

tions africaines. celles au sein desquelies régneront le respect de l'autre, de sa di- 

gnité, de son droit à la diffhnce, de sa liberté d'opinion, la protection de la mino- 

rité, la limitation des pouvoirs de la majorité pour une gestion équitable et harmo- 

nieuse de la société. En effet, « l'absolu àè l'humanité de l'homme (I'uniwrsel) ne peut 

être promu et &fendu qu'en faisant justice d la diversité, h Irt d i f f i ce  , Ii la  pluralité^^^. 
C'est dire qu'il ne saurait y avoir une démocratie ou un État de droit spéafique- 

ment africains tant que la findité de la gestion de lgtat demeure l'homme. 

Ii existe des lacunes en matière de contrôle des décisions administratives et 

des autorités publiques en général' notamment l'absence de vrais tribunaux admi- 

nistratifs comme nous l'avons mentionné aux chapitre ïV et V. De même, il man- 

que des organes non juridictionnels, tels que ie protecteur du citoyen, 

L'ombudsman, des O.N.G. de défense des droits de l'homme. Tous ces organes d e  

vront être créés, mais leur fonctionnement réel et la prise en considération de leurs 

avis ou de leurs recommandations dépend toujours du modèle politique choisi. 

Seul un système démocratique permet le fonctionnement normal de ces institu- 

tions. Mais la dé de voûte du développement politique en Afrique demeure la 

fonnation, tant aux niveaux national que régional ou continental. 



1. - La formation au niveau national 

L'éducation ou la formation du atoyen s'avère primordiale pour toute entre- 

prise de modernisation, comme le remarque fort justement et en des termes sim- 

ples Chester Bowles: 

a Une personne qui sait lire et écrire peut découm'r dans les journaux et les li- 
vres les possibilités que lui ofle la vie. La vision de ce qu'elle peut accomplir 
pour sa famille et pour eibmhne agit comme un stimukànt pissant. Une per- 
sonne qui sait lire et écrire peut étudier k instructiuns techniques et q u é -  
rir certaines compétences professionnelles par le raisonnement, et ne pas se 
bonvr à ripéter comme un pmoquet ce qu'elle entend. Plus encore, ceux qui 
savent lire et écrire peuvent être rendus conscients & leurs droits et de leurs 
devoirs de citoyens et peuvent aimi se libérer des coutumes et àes traàitions 
qui fmt obstacle aux transfonnatim économiques, meides et politiques aux- 
quelles ils aspirenb '. 

La formation commence bien sûr par l'alphabétisation, mais par la suite, le 

contenu des matières et des valeurs enseignées joue un rôle essentiel. 

a) Le contenu dc lafmmntim 

On a vu des écoles et universités africaines supprimer des disciplines telles 

que les libertés publiques, l'éducation avique, la formation morale. C'est i a  que le 

contexte local (priorités sectorielles) et les valeurs locales méritent d'être mis à 

contribution, entre autres le sens de la famille, de la solidarité et non le parasi- 

tisme, le respect des personnes âgées, la protection des plus faibles, la dignité de 

chaque être humain. Ces valeurs sont de plus en plus négügées sous d'autres cieux 

au profit de l'individualisme et d'un matérialisme sordide, ou mieux d'un daTHri- 

nisme à tout point semblable b la loi de la jungle: le plus faible doit être écrasé, le 

vieillard et l'infirme deviennent des bouches inutiles. 

Outre les valeurs fondamentales, l'enseignement doit porter B la fois sur les 

langues locales et étrangères. En effet, il faut éviter de confondre culture acquise 

avant la scolarisation et culture apprise. La première joue un rdle essentiel dans la 



vie relationnelle à tous les niveaux, alors que la seconde semble se limiter aux r a p  

ports avec l'extérieur. Négliger la culture acquise est une erreur que l'Afrique doit 

comger pour éviter l'aliénation cultureUe et le complexe du colonisé, consistant à 

mépriser systématiquement tout ce qui est local et à donner excessivement de prix 

aux modèles étrangers. Cette fâcheuse tendance semble avoir été le lot du système 

postcolonial, faisant des Africains des consommateurs sans discernement d'idées 

et de produits étrangers, des imitations s e d e s  (mimétisme) des comportements 

d'autres peuples, au lieu de chercher à tirer avantage de toutes les possibilités que 

leur offre leur environnement local et d'affirmer leur personnalitéS. Le nouvel Afri- 

cain, tout en s'ouvrant sur le monde, doit être pétri des conditions d'existence IO- 

cales. 

S'agissant de l ' h t  de droit, la formation doit être axée essentiellement sur 

ses principes constitutifs notamment sur les droits et devoirs de I'homme et les 

valeurs démoaatiques . Elle doit être généralisée, dispensée tant aux plus jeunes 

qu'aux adultes, et privilégier les formes de de%ats ou chacun est capable d'écouter 

les autres et de comparer leurs arguments aux siens. EUe ne sera pas dogmatique, 

car, « les vraies connaissances qui durent, s'acquièrent par la réflexion, le dialogue, 

le de%at à partir d'exemplarité convaincante» '. 
C'est à ce prix qu'on pourra raisonnablement parler concrètement de démo- 

cratie ou d ' h t  de droit en Afrique. A cet égard, si nous pouvons nous permetire 

de paraphraser le professeur Slobodan Milacic, il faut avoir à l'esprit que même les 

pays déjà rodés dans la démocratie libérale reconnaissent modestement que leur 

destin s'inscrit nécessairement en asymptote entre 1'&at de droit idéal qu'on ne 

peut atteindre et i'optimum accessible et perfectible. En dqà de cet opümum, on 

verse dans i'autaaatie vécue hier en Allemagne nazie, en Italie fasciste, en ex- 

Union sovi6tique socialiste et aujourd'hui en Afrique tropicale7. C'est dire qu'il 

faudra se garder de confondre la démoaatie et l'&at de droit avec l'anarchie, le 

désordre et I'irresponsabilité; l'optimum nécessalle entre la dictature totalitaire et 

l'anarchie ne saurait être garanti que par l'éducation. 



En effet, si l ' h t  de droit peut se concevoir comme un idéal et une technique, 

sans une éducation appropriée des atoyens et une mise en œuvre effective, il est à 

craindre qu'il devienne une formule aeuse, commode pour camoufler de nou- 

veaux abus de la part des dirigeants africains, car, remarque S. Milacic, à propos de 

la transition démoaatique en Europe de l'Est, il est plus irisé dp mettre en place une 

technologie juridique que d'inwnter une culture démomatique& Aussi l'ouverture liW 

rale (vivement souhaitée et pleine d'espoir), amorcée dans les pays A S  dès 1990, 

ne doit pas être forcément considérée comme synonyme de démocratie, tant que 

les dirigeants postcoloniaux demeurent au pouvoir. Elle peut en être tout au plus 

le préalable. Il ne faudra donc pas se méprendre au sujet de l'expression <. État de 

droit », inscrite au frontispice de toutes les nouvelles constitutions en attendant de 

leur donner les suites néceçsaires. L a  culture démocratique ne s'invente pas, ni ne 

s'improvise. Elle nécessite beaucoup de volonté et un apprentissage préalables. 

D'où l'urgence de l'éducation ou de la formation que nous venons de préconiser. 

On décèle actuellement une tendance au retour au droit dans les pays AS, certes, 

mais il s'agit d'une époque transitoire et il est trop tôt pour en connaître le devenir. 

Somme toute, la formation, pour atteindre ses objectif& doit à la fois informer 

et éveiiler en faisant appel aux grands textes nationaux, régionaux ou intematie 

naux (Constitutions, Déclarations des droits de l'homme, Chartes, Conventions, 

Dédaration et programme d'action de Vienne - 1993 - notamment sur laquelle 

nous reviendrons), et entraîner à la méthode comparative, permettant ainsi de faire 

comprendre les évolutions historiques avec leurs causes, leurs effets et les lqons à 

en tirer. Une telle démarche peut indiquer une diversité de voies d'actions suscep 

tibles d'éveiller les sentiments de fraternité, de justice et de solidarité entre les di- 

verses composantes de la société et permettre du même coup l'élévation de la con- 

science collective. Des résultats positifs seront indubitablement assurés si la trame 

de cette education vise à faire dissiper les haines, les mépris, les préjugés et la peur 

du voisin, de l'a autre-diffGrent », sentiments répandus chez tous les humains. 

Seules les nobles intentions, dictées par de droites consciences portent de bons 



fruits, si nous osons nous exprimer ainsi. La formation peut porter, par exemple 

sur la Charte africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples. Tentons de voir en 

quoi cette Convention peut sewir de référence à la formation démocratique et 

d'initiation à l ' h t  de droit en Afrique. 

b) LA Charte afrrmine des Droits & l ' h m  et des Peuples 

Rappelons que cette Charte fut adoptée le 28 juillet 1981, à Nairobi (Kénya), 

par la XVIF Conférence ordinaire (Çommet)des chefs dgtat et de Gouvernement 

de l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A.). Elle entra en vigueur le 21 octobre 

1987, après avoir été ratifiée par la majorité absolue des États signataires. Sernbla- 

ble aux autres chartes et conventions antérieures (Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universeile de 1948), elle s'en 

distingue par une innovation, liée à des &constances particulières. 

En effet, l'adoption de la Charte s'inscrivait dans le contexte historique spéci- 

fique du continent, profondément marqué par la ségrégation raciale érigée en mé- 

thode de gouvernement en Afrique australe. par le combat farouche pour un 

Nouvel ordre économique international m (combat déclenché en 1974 Alger, la 

conférence des Non-Alignés) et enfin par l'allure inquiétante de la dérive totaiitaire 

prise par les Pouvoirs en Afrique9. Trois dictatures des plus sanglantes tombaient 

entre 1978 et 1979, celles de l'empereur Bokassa en République Centafricaine, du 

président Macias Nguéma en Guinée équatoriale, puis dldi  Amin en Ouganda. 

Ces trois tyrans les plus atés à l'époque témoignaient de la situation dramatique 

des droits de l'homme sur l'ensemble du continent africain. Aussi, convaincus que 

les droits de l'homme sont conformes aux traditions politiques de l'Afrique, écrit 

E. Kodjo, et qu'ils constituent un héritage commun de I'humanit& des inteIktuels. 

appuyés par des personnalités comme le président senégalais Leopold Sédar Sen- 

ghor, partisans résolus de l'État de droit, ont œuvré pour lf&1aboration d'une 

Charte continentale des Droits de l'Homme et des Peuples *, en vue de promou- 

voir la libération et l'épanouissement de 1'Africain. Cette Convention mérite 



d'autant plus d'attention qu'elle n'a pas &té seulement l'œuvre des rédacteurs 

gouvernementaux, mais davantage de juristes indépendants les États étant en 

Afrique les premiers responsables des violations des droits fondamentaux. 

Une lecture attentive de cette Charte permet d'établir qu'elle vise essentielle- 

ment deux choses: la démocratie fondée sur l'&at de droit et la sauvegarde des 

libertés dassiques et des droits économiques et sociaux, d'une part, les droits de 

solidarité, comprenant le droit au développement (des ÉtaWpeuples) et le droit à 

un environnement sain, d'autre part. Cette deuxième catégorie de préoccupations 

impliquent d'emblée des relations de coopération Nord-Sud et intra-africaines. A 

cet égard, les objectifs fondamentaux de la Charte peuvent être proposés comme 

des ébauches de solution b la crise socibéconomique que connaît l'Afrique ac- 

tuelle. Aspects que nous développerons davantage pour terminer ce chapitre, mais 

tentons tout d'abord de relever les solutions que la présente Char?e peut inspirer 

en matière de techniques ou de mécanismes juridiques de protections des droits et 

iibestés. 

1" Les solutions inspirées de la Charte 

Elle consacre les libertés et les droits dits de la premiere génération ou catége 

rie, savoir les droit avils et politiques; ceux de la deuxième génération que sont 

les droits économiques, sociaux et culturels; puis enfin ceux de la troisième géné- 

ration: droits de solidarité (droit au d&eloppement, un environnement sain, à la 

paix, à la sécurité et au patrimoine commun, inscrits dans la série de nouveaux 

droits dits droits des peuples). L'étude détaillée de ces droits et libertés exigerait 

des volumes entiers. Aussi nous limiterons-nous aux principes essentiels de l ' h t  

de droit, notre principal sujet de préoccupation. 

Tout d'abord, cette Charte manifeste un réel souci de l'indépendance des ju- 

ges, de la sauvegarde des droits du justiâable, du contrôle non juridictionnel 

(souci du consensus et du r&glement amiable des conflits ) et juridictionnel. Le 

problème réside dans l'effectivité de ces dispositions. Certes, le préambule consti- 

tue à lui seul tout un programme de protection des droits de l'homme, en ce sens 



que les États parties y affirment «leur attachement aux libertés et aux droits de 

l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres ins- 

truments adoptés dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine' du Mouve- 

ment des Pays non-alignés et de l'Organisation des Nations Unies m. En outre, 

l'article premier prévoit que les États signataires de la Charte s'engagent à adopter 

des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Voilà pour la volonté politi- 

que affichée en faveur de I'effecfivité de la protection de ces droits et libertés. 

Le principe de la justiciabilité des droits fondamentaux y est reconnu à 

i'artide 7, selon lequel toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales 

compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et 

garantis par les lois. règlements et coutumes en vigueur; de même le principe du 

procès équitable devant une juridiction impartiale est reconnu; le droit d'être jugé 

dans un délais raisonnable par une juridiction impartiale est proclamé (art. 7 d), 

tout comme la reconnaissance des droits de la défense, l'interdiction de 

l'arrestation ou de la détention arbitraires et la présomption d'innocence (art. 7 b et 

c et art. 6), y compris le droit à la réparation des violations de ces droits. te texte de 

la Charte est si détaiiié en ce qui concerne l*tat de droit que même les principes 

généraux du droit y sont mentio~és, entre autres, ceux de la légalité, de l'égalité 

devant la loi (art. 3), de la non-rétroactivité (art. 7 Q 2), ainsi libellé: nul ne peut 

être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment 

où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable m. En y inscrivant le respect 

du principe de la personnalité des peines, la Charte prône la justice distributive et 

condamne ipsofocto, la justice << collective », fréquemment pratiquée par les États 

africains. Comme on peut le constater, sans être expressément mentionnk, l'&t de 

droit a été le souci permanent des rédacteurs de la Charte; ce que le Secréaire gé- 

néral de l'O.U.A. de l'époque, Edem Kodjo, n'a pas omis de souligner en ces ter- 

mes: d'émergence & la notion d'État & droit est un des rrspcctsfon&mntawr & cette 

C W e »  'O. Toutefois cette Convention présente des Limites et insuffisances8 dont la 



correction peut servir de solution aux problèmes de la construction de la démara- 

tie et de I'État de droit 

2" La portée de la Charte 

Le fait d'élaborer une charte des droits de L'homme et des peuples est un si- 

gne révélateur de la prise de conscience des États africains quant à la nécessite de 

la modernisation que rédament 1 cor et a ai les soci6tés de ce continent. La Charte 

tend rompre avec le principe sacro-saint de la non-inghnce des États dans les 

affaires intérieures d'un autre, corollaire d'un autre prinape non moins fonda- 

mental: la souveraineté des États. Ces deux principes ont éte consacrés par la 

Charte de l'O.U.A. en 1%3 ( préambule et art. 3 @ 1,2 et 3). En effet, la Charte afri- 

caine des Droits de l'Homme et des Peuples impose des obligations b chaque État 

signataire dans la mesure où, aux termes de I'artide 47, celui-ci peut saisir la 

Commission a propos de la violation des dispositions de la Convention par tout 

autre État cocontractant. La porte est ainsi ouverte au droit ou devoir d'ingemnce 

dans les affaires intérieures d'un État independant et souverain. 

Des régimes autoritaires, sous la pression de l'opinion internationale, révolt& 

par des pratiques despotiques et barbares d'un autre âge, se sont sentis obliges non 

seulement d'adopter la Charte, mais aussi de créer (cas du Zaïre, du Togo) des ii- 

gues ou commissions nationales 4 t  indépendantes >b de d6fense des droits de 

l'homme. Bien que la sinc6rit4 de ces conversions subites et l'efficaaté de ces nou- 

velles institutions soient peu évidentes, une chose paraît certaine: la reconnais- 

sance des violations des droits fondamentaux par leurs auteurs-mêmes constitue 

déja un progrès dans la recherche de solutions durables à la situation. 

Un autre effet positif de la Charte réside dans le fait que celle-ci constitue dé- 

sormais un cadre juridique pour d'éventuels soutiens tant internes qu'externes aux 

<4 dt5fenseurs » africains de la liberté (démocratie et État de droit) et la création de 

véritables O.N.G. de promotion et de d6fense des droits de l'homme dans les pays 

ASS. À cet6 de ces avantages, on ne doit pas perdre de vue les limites de cette 

Charte: la quasi-totaiïte des régimes chatg& de l'appliquer sont, par essence, aux 



antipodes des p ~ c i p e s  qui y sont énoncés. Cette contradiction originaire est à la 

base des insuffisances de la Charte, si hardiment élaborée par des experts bien in- 

tentionnés. Ces lacunes sont d'ordre normatif et organique. 

- Au plan normatif, la Charte africaine ne diffère apparemment pas de ses 

homologues, notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans 

la mesure où les mêmes catégories de droits avik et politiques comme de droits 

économiques, sociaux et culturels, y sont également énoncés. Cette ressemblance 

ne saurait étonner, puisque la Charte africaine, dans son préambule (55 3 et 9), ré- 

affirme l'engagement des États de favoriser la coopération internationale u en te- 

nan t dûment compte de la Churte des Nations Unies et de la Déclaration universelle deç 

droits de l'homme » ainsi que «leur attachement aux libertés et droits de l'homme et des 

peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments u adoptés dans 

le cadre de l'ONU. 

Certes, la Charte africaine affirme î'indissociabilité des droits avils et politi- 

ques par rapport aux droits économiques, sociaux et dturels (préambule, 5 7 et 

art. 22) tant dans leur conception que dans leur universalité et déciare que la satis- 

faction de ceux4 garantit la jouissance de ceux-lh; cette disposition ne fait que re- 

prendre l'article 28 de la Déclaration universelle, qui établit que toute personne 

doit aux plans social et international bénéfiaer pleinement des droits et libertés 

énoncés. On y voit tansparaître en fïiigrane le droit au développement auquel le 

texte africain accorde une importance particulière en y incorporant la nouvelle gé- 

nération de droits dits de solidarité rn (art. 19 à 23), dont le peuple est le prinapal 

bédfiaaire. Ce faisant la Charte africaine se démarque du modèle universel. 

Malgré ces ressemblances et originalités, la Convention africaine comporte 

des insuffisances, liées aux restrictions à i'exerace des droits et hirtés  énoncés. En 

effet, la jouissance de ceux-ci est toujours assortie de réserves du style: dans le 

cadre des lois et règlement B... ou cc conforniément à la loi de chaque pays ... >) De 

telles limitations sans autre précision risquent de conférer au législateur de larges 

prérogatives qu'il aurait été nécessaire de baliser en soumettant la légaiité h des 



conditions du genre: « dans l'intér0t de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale 

ou des droits et Libertés des personn es... m 

De plus, aucune allusion n'est faite la suspension de ces droits et libertés en 

cas de situations exceptionnelles, alors que des dauses de dérogation sont prévues 

dans d'autres conventions similaires. L'on peut croire que ce mutisme est voulu et 

marque la ferme intention du a synàicat des chefs d'État » de se garder les mains 

libres; ce silence peut introduire également la ferme intention des rédacteurs de 

consacrer le caractère fondamental et inviolable des droits et libertés garantis. 

Dans ce dernier cas, il aurait été plus pmdent de réglementer strictement ces me- 

sures exceptionnelies et les conditions de leur application". La lecture attentive de 

la Charte africaine révèle, en outre des lacunes d'ordre organique. 

. Au plan organique ou institutionnel, la Charte présente peu d'innovations. 

Mentionnons que des mécanismes et organes de sauvegarde, dont la 

w Commission des Juristes de l'O.U.A. m, a& en juillet 1964 ", n'a jamais fonc- 

tionné; pire, eiie a été supprimée un an plus tard. Eile avait pourtant une mission 

fort modeste consistant essentiellement h étudier les problèmes juridiques d'intérêt 

commun et ceux qui pourraient lui être soumis par tout État de I'0.U.A. et de faire 

éventuellement des recommandations. On se serait attendu logiquement à ce que 

la Charte de 1981 innove davantage. À côté de la Conférence des chefs d ' h t  et de 

Gouvernement, qui est demeuré l'organe suprême de decision, la Charte prévoit la 

création de la Commission africaine des droits de l'homme, qui n'a cependant pas 

de compétence juridictionnelle. A la limite, elie ne dispose que d'une influence 

morale en matière de sauvegarde des droits et libertés énoncés. Et pourtant son 

indépendance réelle, assortie d'un pouvoir de déasion et de contrôle vis-&-vis des 

chefs d ' b t  serait un gage certain d'efficacité dans la protection des droits des a- 

toyens. Les Africains, soutient Ouguergouz, n ont pn'.oiIégié le Pnnce au détriment du 

Sage "m. Au reste, peut-on espérer davantage d'un instrument produit par 

l'O.U.A., elle-même fondée sur le principe de la souveraineté des États? Peut- 

une réelle intégration africaine permettra-t-elie d'apporter une solution plus heu- 



reuse. En attendant cette intégration régionale ou continentale, il est urgent de ré- 

soudre l'important problème que pose la toute-puissance de l$tat face à l'individu 

en dotant cette Charte d'une véritable Cour africaine des droits de l'homme et des 

peuples. À défaut d'une telle institution juridictionnelle, l'effectivité des normes et 

la protection des droits et libertés énoncés risquent d'être gravement handicapées, 

voire impossibles. D'où la nécessité d'une correction au niveau régional. 

2. - Au plan régional: de la nécessité d'une Cour africaine des droits de 

i'homme et des peuples 

Avant la aéation d'une telle institution régionale, voire continentale, il im- 

porte cependant d'analyser l'organe quasi juridictiomei déjà en fonction: la Com- 

mission africaine des droits de l'homme et des peuples, dite a la Commission n. 

a) La Commission 

Elle se présente essentiellement comme un organe d'information P l'intention 

des gouvernements et des citoyens. Certes les textes lui confèrent la double mis- 

sion de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples (art. 30)' 

mais ne disposant pas de pouvoir décisionnel, sa compétence en matière de sauve- 

garde des droits et libertés prodamés demeure plutôt théorique. De plus. si la 

Charte consacre son independance dans l'exercice de ses fonctions, d'autant que 

ses membres siègent à titre personnel (art. 31 5 2), néanmoins, le fait que les Com- 

missaires conservent celles qu'ils occupent dans leur pays d'origine '' affecte, sinon 

restreint considérablement la marge de manœuvre de ces magistrats, aussi com- 

pétents qu'ils soient. 

La mission de promotion porte essentiellement sur I'btude, la recherche, 

l'information, la sensibilisation, la conscientisation, î'éducation, la vulgarisation, la 

formation, le pededionnement, l'animation (art. 45 §la ), bref, a n e  faction pida- 

gogique en matière des droits de l'homme », souligne le premier Président de la Com- 



mission, M. Isaac Nguéma '5 Cette mission comprend également des fonctions 

quasi législatives dans la mesure où la Commission élabore des projets de textes 

législatifs ou réglementaires à proposer aux États en matière des droits de 

l'homme(art. 45 51 b). Cette mission de promotion touche enfin la coopération avec 

les O.N.G. et des organismes gouvernementaux poursuivant les mêmes buts que la 

Commission (art. 4-5 sic). 

Quant à la mission de protection (art. 45 521, elle consiste a examiner les 

plaintes portées pour violation des droits et libertés, soit par les États parties, soit 

par les personnes privées physiques ou morales que la Charte désigne par 

l'expression nautres communications >r (art. 55-59) . Cette panoplie de fonctions est 

c o u r o ~ é e  par une procédure dhill6e d'examen de plaintes de'bouchant sur un 

rapport établi par la Commission contenant les faits et les condusions des enqug 

tes. Ce document, assorti d'un avis, est soumis pour décision à la Conférence des 

Chefs d h t  et de Gouvernement de l'O.U.A., second organe de sauvegarde et de 

protection des droits et libertés prodamés dans la Charte. C'est avec une teinte 

d'amertume que le Premier Président de la Commission condut que seul ce der- 

nier organe dispose du pouwir de décision, à l'exclusion & la Commissim, à propos dr 

laquelle on peut regretter qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir juridictionnel 16. Cette 

conclusion, à elle seule, résume les limites de la Commission dans l'ensemble de 

ses compétences et nous autorise à proposer la solution suivante: son remplace- 

ment à terme par une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 

(C.A.D.H.P.). 

b) Une Cour afrcarine &s Droits de 1°Homme et des Peupla 

En tant qu'organe dote d'un pouvoir de décision, la Cour devra bénéficier 

des attributs propres à toute autre institution chargée de dire le droit, a savoir, la 

compétence, i'indépendance vis-à-vis des États signataires de la Charte, 

l'impartialité, un équipement convenable, en fonction des moyens dont disposent 

les pays du continent et une suffisante r6tribution des juges. Les émoluments et 



allocations des juges seront prévus au budget régulier de l'O.U.A., comme c'est le 

cas pour l'actuelle Commission. 

Contrairement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme, laquelle combine harmonieusement la force du règlement juridictionnel 

avec les vertus du règlement politique des différends, la Charte africaine donne 

l'impression de négliger le premier mécanisme au profit du second. En effet la 

Cour européenne des droits de l'homme comme le Comité des Ministres est dote 

d'un réel pouvoir de décision, qui va au delà de la simple publication d'un rapport 

(art. 32 55 2 et 3; art. 50 et 53 )". Dans les deux cas, le litige est préalablement ins- 

truit par la Commission européenne des droits de l'homme, laquelle, outre 

l'élaboration d'un rapport et l'4mission d'un avis sur le différend, peut saisir 

l'organe judiaaire (art. 48). Compte tenu de la hiblesse économique des États afri- 

cains, la Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples devrait être unique, 

donc continentale et non régionale comme c'est le cas pour l'Europe. Sa saisine 

devrait être possible non seulement par des États, mais aussi par toute personne 

physique ou morale de sa zone de compétence. Quant à la désignation de ses 

membres, elle doit obéir au principe de l'indépendance de la magistrature vis-à-vis 

des États parties. 

Les juges seraient désignés par une procédure spéciale, par exemple: deux 

candidats professiomek par État, proposés par la Commission. Un nombre divisi- 

ble par trois serait Qu (neuf, par exemp1e)par la Conférence des chefs d ' h t  et de 

Gouvernement pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Les juges désignés 

éliraient leur président en leur sein et siégeraient inbritu pmom.  Leurs fonctions 

seraient incompatibles avec toute autre activite professionnelle et ils ne sauraient 

conserver l'exercice de celle qu'ils avaient dans leurs États d'origine. Toutefois, 

l'équipe sera renouvelable par tiers tous les trois ans par tirage au sort. Sils sont 

neuf, par exemple, le mandat de trois des premiers magistrats prendra fin au bout 

de trois ans. Ceux qui seraient tirés pourraient reposer leur candidature une fois. 

S'ils étaient réélus, ils acheveraient leur premier mandat et ne seraient plus éligi- 



bles. Le tirage du deuxième tiers se ferait au sein du groupe de juges les plus an- 

ciens. Pour une rotation interétatique équitable, les nouveaux candidats devraient 

prioritairement émaner de pays non encore représentés au sein de la Cour. Tout 

candidat non élu peut être à nouveau proposé une autre fois pour un mandat de 

neuf ans. Dans le souci de représenter toutes les régions et traditions juridiques, 

l'élection se ferait par zones préalablement établies. Les juges seraient inamovibles 

et jouiraient, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités du per- 

sonnel de O.U.A. En cas de décès ou de démission d'un juge, le siège vacant serait 

pourvu suivant la même procédure pour la portion du mandat restant à courir, 

sauf si cette portion est inférieure à un certain nombre de mois à déterminer. 

La rédaction d'une charte et la création ultérieure d'un organe juridictionnel 

dénotent une prise de conscience certaine des bienfaits inhérents à la protection 

des droits de l'homme, mais ces mesures ne suffisent pas pour que naissent auto- 

matiquement la démocratie et l%tat de droit; il faut, dans ce domaine, a m i  et 

avant tout former l'homme africain à la fois sujet et bénéficiaire de ces droits. Un 

apprentissage est nécessaire pour forger une cuiture démocratique basée sur la 

primauté du droit, le respect de l'autre et le dialogue permanent en vue de conci- 

lier les opinions divergentes. 

3. - Un Institut africain de formation et de promotion de l ' h t  de droit 

Le gros handicap dont souffre l'Afrique actuelie réside moins dans les spéci- 

fiatés socidtureiles qui ont existé' existent et existeront toujours partout dans le 

monde, que dans certains us et coutumes ancestraux (l'excision chez certains peu- 

ples, par exemple). L'essentiel, nous semblet-il, est d'en prendre conscience, de les 

recenser, de les évaluer en vue d'en faire un tri et de ne retenir que ce qui peut 

contribuer au bien-être et au bonheur de l'être humain. Or la plupart des diri- 

geants postcoloniaux africains semblent avoir ignoré cet aspect des choses. Leur 

but primordial semble avoir été de succéde~ à 1'6tat colonial, mais avec ses méth* 



des, ses habitudes et son esprit d'exploitation du pays conquis, sans soua du len- 

demain, sans aucun projet de société et sans aucun égard pour le droit. Et pourtant 

quelques initiatives ont été prises . Ce fut le cas du Congrès africain (O.N.G.), tenu 

à Lagos (Nigéria), en janvier 1961, sur la primauté du droit, qui a rassemblé 194 

magistrats, professeurs, avocats et praticiens du droit venus de vingt-trois pays 

africains et de neuf pays d'autres continents. L'acte final de ce Congrès rappelait 

<< que la Primauté du Droit est un principe dynamique qui doit être mis en œuvre 

pour faire prévaloir la volonté du peuple, consolider les droits politiques de 

l'individu et réidber des conditions économiques8 saciales et culturelles adaptées 

aux aspirations et propres à l'épanouissement de la personne humaine8 dans tous 

les pays, qu'ils soient ou non indépendants »". 

Notons que, malgré ce texte fort explicite, la Charte de O.U.A., intervenue 

deux ans plus tard ne s'est nuliement préoccupée des droits de L'homme, ni de 

l'État de droit. Une teile indifférence de la part des Fondateurs n de l'organisme 

africain s'expliquerait-elle par le fait que les juristes du Congrès de Lagos ne repré- 

sentaient pas les États? Seul le préambule de la Convention de O.U.A. se réfère à la 

Charte des Nations Unies et à la Dédaration universelle. Toutefois, cette simple 

référence eut le mérite d'ouvrir un champ d'investigation et d'action pour tous 

ceux qui étaient épris de liberté et de démocratie. Le nombre d'initiatives prises en 

ce sens prouve que le respect des droits fondamentaux fait partie des aspirations 

profondes des peuples africains. De nombreuses conférences furent organisées de 

la sorte à travers tout le continent Droits de l'homme et parti unique à Dakar, 196é, 

au Caire en 1969, à Dar-es-Salam en 1973, h Monrovia en 1979, pour aboutir à la 

Charte africaine de 198 1 19. 

Depuis que les peuples africains sont secoués par des tensions politiques 

(balayant ou reconstituant des gouvernements civils ou militakes issus de coups 

d'gtat, des régimes 2t parti unique ou sans partis marqués par le pouvoir person- 

nel), le besoin s'est fait sentir peu h peu d'assurer la sécurité de l'individu et des 

peuples, de faire respecter les libertés et droits fondamentaux et d'instituer un 



contrôle des actes des dirigeants, en bref, d'instaurer la primauté du droit, l'hat 

de droit, seul capable d'assurer une véritable démocratie et une protection efficace 

des droits de l'homme, si constamment bafoués sur ce continent. 

Si déjà, en 1789, la Déclmntion fronçaise de droits de l'homme et du citoyen et les 

chartes subséquentes mettaient l'accent sur la nécessité pour chaque citoyen de 

connaître ses Libertés et droits fondamentaux ainsi que les voies et moyens aux- 

quels il peut recourir pour faire cesser leur violation, le préambule de la Dédara- 

tion universelle de 1948 recommande plus explicitement l'enseignement et 

i'éducation en vue de développer le respect de ces droits et libertés. Cette fonction 

est expressément confiée à l'UNESCO. D'où les nombreuses initiatives de cet or- 

ganisme parmi lesque11es. les Assises de 18Afique, tenues en 1995 à Paris (nous y 

reviendrons). 

En Afrique, une série d'initiatives ont été prises dans divers pays, notamment 

la création dfO.N.G. et d'instituts des droits de l'homme. Ce fut le cas au Sénégal 

avec la création, en janvier 1979, de l'Institut des droits de l'homme et de la Paix. 

Même des régimes dictatoriaux tels que le Z a h ,  le Togo, en vue de se dédouaner à 

bon compte aux yeux de la communauté internationale, notamment auprès des 

pays et organismes fournisseurs d'aide, qui soumettent leurs concours à 

l'instauration de l ' h t  de droit et au respect des droits fondamentaux, ont égale- 

ment aéé des institutions similaires ou ont suscité leur dation. Cette inflation de 

Ligues, d'instituts et de comités de défense des droits de l'homme risque de desser- 

vir plutôt la cause d.es populations africaines opprimées, dans la mesure où ces 

organismes n'ont pas de pouvoir véritables. Ce dont l'Afrique a réellement besoin. 

c'est un organe continental de formation et de promotion de lgtat de droit et des 

droits de l'homme qui dispensera des formations appropriées sur les valeurs dC 

moaatiques, sur le contrôle des actes des gouvernants, la protection des adminis- 

trés contre d'éventuels abus des autorités publiques et sur les droits et devoirs du 

atoyen. 



La culture démocratique ne s'acquiert pas du jour au lendemain, eue néces- 

site un apprentissage méthodique et soutenu. Autant la formation académique 

favorise l'accès à des connaissances. autant l'acquisition d'une culture de la vie 

sociale est indispensable à la cohésion de toute cornunauté. Au rythme où la 

technologie mondiale évolue, l'Afrique risque de se déconnecter des autres conti- 

nents d a w  un proche avenir si l'ensemble de ses atoyens n'est pas entièrement 

débarrassé de la mentalité coloniale. La aéation d'un Institut africain de promo- 

tion de l'État de droit et de foxmation (1.A.PE.F.) contribuerait, par ses enseigne 

ments, à former le nouvel Africain en l'initiant aux principes démocratiques et de 

l'État de droit égalité, légalité, séparation des pouvoirs, accessibilité au pouvoir 

par voie élective, nécessaire possibilité d'alternance au pouvoir, bonne justice, in- 

dépendance des magistrats, contrôles juridictionnel et constitutio~el, principes 

généraux du droit, l i é s  publiques, droits et libertés (civils, politiques, sociaux . 
économiques) et solidarité. Ces cours seraient dispensés du primaire au secondaire 

sous forme d'éducation civique et, au pst-secondaire, sous forme de disciplines 

nouvelles structurées, obligatoires pour tous les domaines de formation: hg& 

nieurs, médecins, artistes, jurist es... Au niveaux des catégories socioprofessionnel- 

les: syndicats, fonctionnaires, décideurs politique, O.N.G., armée et police, des 

séances de recyclage annuelles seraient organisées sous l'égide de l'Institut. Quant 

au reste de la société civile, notamment pour les masses populaire souvent anal- 

phabètes, des émissions de formation et d'information en langue vernaculaire 

(locale) du pays Seraient programmées à la radio et à la télévision. 

li est souhaitable que les émetteurs audiovisuels relèvent non seulement des 

autorités publiques mais aussi des organismes privés (personnes morales et 

O.N.G.). il est &vident que la formation des masses nécessitera de la part des for- 

mateurs un effort de simplification et de vulgarisation, afin que chaque atoyen soit 

conscient et averti de ses droits ainsi que de la nécessité de la solidarité et de la 

cohésion sociales. 



Cela dit, l'enseignant ou le promoteur de l ' h t  de droit devrait s'adresser à 

l'ensemble de la population, sans distinction d'âge, de sexe, ni de niveau scolaire. 

Il devrait donc utiliser un langage adapté à l'auditoire et user d'une forme péda- 

gogique appropriée, portant non seulement sur le contenu normatif des droits, 

mais également sur leur aspect procedural. Ce faisant, on provoquerait l'éveil des 

masses à la conscience des injustices qu'elles subissent, ce qui contribuerait à am& 

liorer l'application des normes juridiques, donc à les rendre effectives. En effet, 

c'est par l'éducation que l'homme, en tant que sujet du droit, peut jouer un rôle 

dans les changements nécessaires qui rendront la société plus juste et plus soli- 

daire''~. 

Cet enseignement, pour atteindre ses objectifs et son efficacité, devrait se gar- 

der du dogmatisme ou de la spéculation. Il ne devrait donc pas être abstrait. Le 

bénéficiaire devrait être situé dans le cadre de sa communauté. C'est dire que 

l'action éducative devra prendre appui sur une bonne intelligence des valeurs du 

milieu. 

L'expérience des pays africains où les droits de l'homme sont hypocritement 

proclamés, mais inappliqués ou quotidiennement violés, doit conduire à plus de 

arconspection et notamment à veiller à la liaison de la théorie et de la pratique. 

L'Institut devrait donc se garder d'un optimisme béat consistant à mire que le 

système devrait fonctionnez parfaitement et sans rencontrer d'obstacle. Cela néces- 

siterait un suivi assidu. 

Si l'appui des organisations internationales teks que l'UNESCO est néces- 

saire, voire indispensable, i'initiative des O.N.G. compétentes en matiere 

d'enseignement ne devrait pas être négligée, notamment quant à leur participation 

à l'élaboration des programmes. 

Lrefficacit4 de l'entreprise requiert enfin une approche pluridisciplinaire: 

l'histoire, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie, la sociologie, la phil- 

phie, la science politique et bien d'autres sciences devraient être mises i\ contribu- 

tion à côte du droit, en vue d'affiner les méthodes de recherche et d'analyse. 



Lorsque le citoyen, quel qu'il soit, sera suffisamment au fait de ses droits et 

devoirs et se sentira libre et en sécurité dans son pays, alors le génie créateur qui 

dort en chaque homme sera libéré: entrain au travail, innovation, promotion s e  

ciale, confiance dans le lendemain, souci de perfection, et l'Afrique, tel le 

phénix », renaîtra de ses cendres. Les objectifs visés ne seront atteints que si l'on 

ne perd pas de vue les obstacles à la fois d'ordre interne et exteme qui jonchent le 

parcours d'une telle entreprise. 

4. - Les obstacles et difficultés. La fait militaire 

a) Les obstacles 

Au plan interne, on assiste , nous l'avons vu, une atrophie du droit et pa- 

rallèlement se développe une hypertrophie du politique ou du pouvoir gouverne- 

mental (exécutif et appareil bureaucratique de répression). L'Afrique actuelle est. 

en effet, « hyperpolitisée u; le droit et la justice n'échappent pas à ce phénomène 

dans la mesure où la norme juridique est considérée comme un simple instrument 

au service des hommes au pouvoir. Si des constitutions consacrent de nombreux 

articles à la protection des droits fondamentaux, c'est presque toujours dans le but 

de tromper la vigilance internationale. ces normes bénéficiant rarement de 

l'effectïvité. Par contre, prolif&rent le plus souvent et par endroits des normes ini- 

ques, plaçant la quasi-totalité des pays A S  en perpétuel état d'urgence. La police 

(politique, secrète ou offiade) et l'armée violent quotidiennement et impunément 

les droits des citoyens, impuissants devant cette énorme machine à répression. 

Hormis quelques rares cas d'infractions de droit commun impliquant des citoyens 

ordinaires, dans la plupart des pays ASS, le magistrat ne peut rendre son jugement 

que sur instruction du chef de l ' h t  ou de ses représentants, constituant un d e  

étroit d'inconditionnels du régime monolithique et bénéficiant d'une impunité t e  

tale. 



Cette hyperpoiitisation des institutions entraîne la prise en otage de la société 

civile. Aucun citoyen hors du cercle d'inconditionnels ne peut quitter le pays sans 

autorisation expresse du Guide éclairé, puissamment encadré par une machine à 

répression impitoyable. Si bien que celui qui n'est pas dans les bonnes grâces du 

chef de l ' h t  ne peut échapper à sa foudre qu'en s'exilant, si toutefois il y parvient. 

La terreur perpétuelle régnant dans le pays explique certainement cette illusion 

d'apathie des masses, laquelle fait moire a l'observateur étranger non averti que 

celles-ci acceptent l'oppression. De plus, les instruments de communication, les 

mass-media étant le monopole du régime, il est impossible de contacter l'extérieur, 

le secret de la correspondance étant constamment violé. Nos entretiens avec 

d'anciens détenus togolais nous ont rév616 l'incarcération de nombreux enfants et 

adolescents dont le seul crime fut d'avoir mentiorut6 dans leurs courriers destinés 

à l'extérieur les abus du régime en place. 

« L'isolement iirs pays, constatait Benoît Ngom en 1984, est tel qu'il est quasi im- 

possible, ii l'heure actuelle, de mir se dessiner un réel courant d'opinion sur la question drr 

droits de I'homnm 'l. Pour cela, il aurait fallu des relais tels que les O.N.G. Cepen- 

dant, de telles associations sont presque inexistantes car des dispositions jundi- 

ques s'opposent à leur naissance; lorsqu'elles sont aéées, il leur est impossible 

d'évoluer en dehors des cadres stricts, fixés par le pouvoir en place. Ces États, con- 

dut Ngom, juriste sénégalais, ne tolèrent généralement les 0.N-G. que lorsqu'elles 

acceptent d'être les vecteurs de la politique gouvernementale. Le musellement des 

populations y est tel qu'on peut penser que la violation des droits de l'homme est 

une réalité acceptée par tout le monde. 

Cette fausse insouciance des masses africaines est accentuée par l'évolution 

d'un micronationalisme, traduit au plan local par Yethnisrne que les ciasses âiri- 

geantes, par des voies d6toumées. instillent h leurs compatriotes. En effet, 

i'oligarchie Mgémonique. faute de base poiitique suffisante, manipule idéologi- 

quement les masses en jouant sur leur appartenance ethnique. Ainsi arrive-tan à 

rendre les uns ind i f fh t s  aux souffrances d a  autres, dès lors qu'ils appartiennent 



à une autre ethnie. Le drame rwuandais n'est que la pointe de l'iceberg au regard 

de ce qui se passe dans les différents pays tropicaux d'Afrique. 

Ce qui est valable au niveau national l'est aussi entre les divers États. On sait, 

observe Ngom, qu'en Afrique une dispute, voire une simple incompatibilité de 

caractère entre deux chefs d ' h t ,  ou le moindre malentendu, peut entraîner des 

conséquences catastrophiques pour les populations émigrées". 
Par ailleurs, certains pays, pour des raisons de politique interne, expulsent 

des immigrés africains. Ce fut le cas du Nigéria présid6 par Shehu Shagari, qui a 

chassé sur les routes, au de%ut 1983, près de trois millions d'Africains établis le 

plus souvent depuis des générations dans le pays 

Chaque pays s'efforce d'expliquer son attitude en se référant à des idéologies 

developpementalistes (construction nationale) dont l'inspiration, presque toujours 

étrangère, entre en contradiction avec la traditionnelle hospitalité africaine. Le 

continent est ainsi devenu le réceptacle de toutes les querelles doctrinales au ni- 

veau international et le champ dos des affrontements indirects des superpuissan- 

ces (durant la guerre froide) et des anciennes métropoles coloniales (après la 

guerre froide). 

En dehors de quelques îlots de paix (Maurice, Botswana, Seychelles...), les 

populations africaines vivent de façon générale sous des régimes d'exception et le 

facteur martial prend de telles proportions qu'il mérite une étude spéciale. 

b) Lefnit martial 

En effet. seule légalement organisée et structurée, l'armée a été dans les trois 

décennies qui ont suivi l'indépendance, l'artisan ou mieux, l'instrument principal 

des bouleversements s w e n u s  dans le continent africain. Rares sont des États qui 

n'ont pas connu de mutineries, de tentatives de putschs OU de coups d%tat. Si bien 

que les régimes militaires en Afrique sont rapidement devenus la règle et les civils 

de rares exceptions. Cette armée présente une caractéristique sphaie: d e  est sur- 

politisée. En effet, rapportent en 1992 la Commission française sur la dbfense en 



Afrique subsaharienne' plus des deux tiers de l'ensemble des manifestations de 

violence politique dans les sociétés postcoloniales africaines sont d'origine mili- 

taire. Environ soixante-dix des coups de force furent suivis du renversement des 

équipes en place et de l'occupation de postes politic~administratifs par les forces 

armées ? 

Les peuples africains doivent faire hce à une lourde responsabilité: mettre fin 

au « centralisme démocratique », formule élégante pour désigner le totaiïtarisme, 

consistant en une fusion organico-fonctionnelle assurant au chef de 1'lÉtat une au- 

torité exclusive, pleine et entière et faisant de lui, un égoaate *. En principe, la 

formation müitaire doit obéir à la règle saao-sainte de la neutralité politique et de 

la soumission au pouvoir civil. Or, la formation actuelle est essentiellement dirigée 

contre les civils et orientée vers une surestimation du corps militaire. D'où la né- 

cessité de la aéation d'institutions de formation militaire régionale ou continen- 

tale. 

Ces écoles militaires régionales ou continentale devraient suppléer les mi- 

unités de formation nationale. La pénurie d'instructeurs qualifiés et de moyens 

financiers locaux obligent les États à faire appel à l'assistance étrangère, notam- 

ment à celle des ex-métropoles, lesquelles résistent difficilement à négliger les inté- 

rêts des assistés et tendent à privilégier exdusivement les leurs. LES États AS, en 

attendant de créer des unités intégrées de sécurité régionale ou continentale, doi- 

vent rechercher un haut degré de professionnalisme dans i'amée et en h i t e r  

l'effectif au strict besoin de sûreté interne. Un service militaire obligatoire de six à 

douze mois pour tous les atoyens permettrait de sensibiliser ceux-ci aux problè- 

mes de la défense et des devoirs nationaux et le cas échéant, régionaux et conti- 

nentaux. 

La professionnalisation devra avoir pour corollaire la suppression de la po- 

lice politique, cette armée secrète, principal auteur des répressions, avec pour con- 

séquence la paralysie de l'économie. Les années en cous et à venir, spécialement 

marquées par des revendications démocratiques populaires, doivent être mises à 



profit pour éradiquer le modèle martial totalitaire et instaurer une armée vérita- 

blement nationale (non ethnique), mentalement reconvertie et rigoureusement 

instruite dans des écoles régionales ou continentale. Tâche ardue certes, mais non 

insurmontable si d e  s'insérait dans la formation du citoyen, telle que nous l'avons 

préconisée précédemment. Des instructeurs étrangers seraient certainement néces- 

saires dans un premier temps, mais il faudrait qu'ils viennent de différents pays et 

régions du monde; le succès de l'entreprise le requiert. las programmes concer- 

nant les valeurs démocratiques seraient fournis par l'Institut africain de promotion 

de l'&at de droit. Ce faisant' les armées africaines de demain seraient constituées 

de professionnelsI instruits et compétents et dévoués h la cause du continent. 

Leur entretien exigerait une certaine innovation. Des terres leur seraient don- 

nées à mettre en valeur avec des équipements agricoles et logistiques (matériels de 

voirie, de pédologie ...) appropriés. Elle vivront ainsi de leurs propres << labourage 

et pâturage », quitte à écouler sur le marché la production excédentaire. Des expo- 

sitions agro-pastorales seront organisées entre les divers corps d'armée afin de 

stimuler i'émulation et la créativité. Ce faisant' l'armée africaine donnera l'exemple 

d'une participation active à la constniction du continent et, ainsi, efficera progres- 

sivement son image actuelle de (< frelon u dans la ruche de la société civile. 

Si des réformes et solutions d'ordre interne sont requises pour modifier si- 

tuation actuelle de l'Afrique, les considérations externes méritent égaiement une 

attention particulière. 

B. - AU PLAN INTERNATIONAL 

Les principaux centres de quête et de diffusion de l'information se trouvent 

actuellement, pour l'essentiel, dans les pays occidentaux. Ceux-ci sont devenus les 

relais nécessaires de tout mouvement d'opinion qui aspire une vocation mon- 

diale. O r  la mobilisation des msss media en Occident est presque toujours fonction 

de ses intérêts, qui ne répondent pas toujours aux critères les plus objectifs. On 

assiste souvent à un relativisme juridique quelque peu déroutant. Ainsi a l'heure 



où les Africains sont las de plus de trois décennies de violence politique " et de 

violations des droits fondamentaux, on entend des discours du genre: leur système 

à eux, c'est le parti unique; l'Afrique ne peut se payer le luxe du multipartisme et 

de l'alternance au pouvoir (donc point de démocratie et da ta t  de droit pour 

l'Afrique). . . Parfois, les théories développementalistes viennent expliquer, voire 

absoudre, le mépris des droits de l'homme. Le sous-développement ne serait pas 

compatible avec l ' h t  de droit ou la démocratie libérale. La cause étant entendue, 

point n'est besoin de juger ou de condamner le roitelet » sanguinaire qui a bâti 

son pouvoir sur la terreur la plus atroce. Et i'on arrive ainsi à dédouaner à peu de 

frais les dictateurs, qui bénéficient de la compréhension que l'on doit naturelie- 

ment à une personne immature? Certains ont même droit à des éloges et soutiens 

matériel. Toutefois, lorsque les dictateurs s'appellent Jaruzelski en Pologne, Milo- 

sevich en Yougoslavie, Berisha en Albanie, des pressions sont exercées sur eux 

pour libéraliser leurs régimes et ils sont personnellement voués aux gémonies. 

Pour les zélateurs de ces théories et leurs épigones africains, les droits fon- 

damentaux ne pourront et ne devront être garantis qu'en fonction du développe- 

ment économique. Aussi, toute revendication pour l'avènement d'une société dé. 

mocratique ou d'un État de droit ne peut être que suspecte à leurs yeux. 

Dans cette logique, seuls les pays développés doivent jouir des avantages de 

la démocratie libérale, donc de l ' h t  de droit; tandis que les Africains peuvent tout 

au plus, pour le moment, se contenter par euphémisme de démocraties mus- 

clées » qui parsèment le continent. Une teile attitude implique indubitablement 

l'existence d'une dualité normative au plan international: certaines règles 

s'appliquent aux peuples pauvres et d'autres aux pays économiquement riches. 

Approche dangereuse à plus ou moins long terme pour les tenants de cette logique 

et dans l'immédiat pour le continent ahicain, lequel est, de toute &idence, actuel- 

lement plus souffrant du virus de la dictature, de l ' h t  de non-droit que du sous- 

développement. D'où également la nécessité d'une reconversion mentale au Nord. 

Et pourtant les Nations Unies n'ont jamais ménagé leurs efforts en vue de pro- 



mouvoir la démocratie et l'État de droit dans le monde entier et spécialement dans 

le Tiers-Monde, notamment en Afrique. La dernière Conférence sur les droits de 

l'homme, tenue à Vienne, du 14 au 25 juin 1993, en fournit la preuve. Les travaux 

de ces Assises, qui ont réuni environ 7000 délégués provenant de 171 pays, 

d'institutions nationales et représentants de plus de 800 O.N.G., sont publiés sous 

le titre de <. Dédaration et programme d'action de Vienne B). 

1. - Déclaration et programme d'action de Vienne ; perspecbves d'une coopé- 

ration internationale accrue en matière des droits de I'homme 

Les Assises de Vienne se sont référées aux Conventions antérieures entre au- 

tres, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux 

relatifs aux droits avils et politiques, d'une part, aux droits économiques, sociaux 

et dhir&$ de l'autre, avant de réaffirmer ies principes essentiels de la charte des 

Nations Unies: 

la nécessité de promouwir rt d'encourager le respect des droits de l'homme et 
dès 1ibertésfDndamentalrs pour tous ainsi que le respect du principe de l'égalité 
de droits et d u  droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et sur la paix, la déme 
cratie, la justice, 1 'égalité, 1 'État de droit, le plurakrne, le développement, 
l'ame7wration des conditions de znè et la solidarité 

La Dédaration de Vienne arrive à point nommé, dans la mesure ou elle sur- 

vient juste pendant la période cruciale des revendications démocratiques en Afri- 

que. A cet égard, elle constitue, de toute évidence , un soutien aux mouvements 

populaires africains réclamant la liberté et d'État de droit. La Conférence affirme 

sans équivoque que tous les droits de I'homme sont universeis, indissociables, 

interdépendants et intimement liés » et qu8<< il est du devoir des États, quel qu'en 

soit le système politique, économique et dturel, de les promouvoir et d e  les pro- 

téger u (point n05). EUe prodame en outre que a la démocratie, le d ih loppmmt  et le 

respect des droits dr l'homme et &s libertt%frm&mentalcs sont interdLpmdants et se nn- 

forcent mutuellement u ( point n08); voila qui conforte notre hypothhe de travail. 



d'autant que ces Assises demandent aux instances nationales et internationales de 

s'employer à renforcer et à promouvoir la démocratie, le développement et le res- 

pect des droits de l'homme sans imposer aucune condition. En clair, le sous- 

développement ne saurait expliquer la dictature et l'effort de croissance économi- 

que devrait être mené simultanément avec la modernisation politique (démocratie 

et État de droit). Aussi, la Conférence invite-t-elle la communauté internationale à 

soutenir a les pays les moins avancés, dont nombre de pays africains, qui 

s'attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques » 

(point n"9). 

Notons que la Déclaration de Vienne peut servir avantageusement de modèie 

en ce qui concerne l'éducation à la démocratie et à l ' h t  de droit que nous avons 

prônée plus haut. En outre, si l'on tient compte des travaux antérieurs des Nations 

Unies, relatifs aux mécanismes et organismes de sauvegarde des droits fonda- 

mentaux, notamment la création du Centre pour les droits de l'homme, l'0.N.U. 

offre un vaste champ de coopération internationale pour la promotion de la démo- 

cratie et l ' h t  de droit. Sur ce point, la Conférence de Vienne recommande vive- 

ment à la Commission des droits de l'homme le renforcement du Centre en le do- 

tant de moyens appropriés devant lui permettre de mieux remplir sa mission de 

coordination et d'assistance technique en la matière (points 13 -16). La Dédaration 

de Vienne recommande enfin à l'Assemblée géneraie la création d'un nouvel or- 

gane, a un haut commissariat aux droits de l'homme pour promouvoir et protéger 

I'memble de ces droits u (points 17-18). 

La Conférence de Vienne a eu des échos au sein d'autres instances internatio- 

nales, notamment au niveau de la 4~ Francophonie m. En effet, réunis au Caire, du 

30 octobre au ler novembre 1995, les Ministres de la Justice de la Francophonie ont 

élaboré un programme pour la décennie 19952005, baptisée CC Décennie de la jus- 

tice dans l'espace francophone *, dont la première tranche (19962000) est connue 

sous le vocable de « Plan d'action du Caire m. Commentant le celui-ci, l'éditorialiste 

de Radio France internationale 0 D préase que lors de la ConMrence mon- 



diale sur les droits de l'homme à Vienne, la communauté francophone a affirmé sa 

détermination à u poursuivre et amplifier ses actions pour donner à tous les pays, 

grâce à la coopération juridique et judiciaire et à la cwpération interparlementaire, 

les moyens de conjuguer droit et développement et d'établir un État de droit m. Ce 

programme d'action porte essentiellement sur quatre points: l'/l'indépendance de 

la magistrature; 2O/l'efficauté de la justice pour garantir l%t de droit; 3"/ le res- 

pect des droits de l'homme et 4O/ enfin, la justice facteur de développement. Ce 

dernier point vise la création d'un environnement juridique de nahue à faciliter: la 

aéation des entreprises par la mobiüsation de l'épargne, l'investissement et le h 

nancement, en vue du développement économique et social; la réduction des in- 

égalités sociales; la garantie de la sécurité des personnes et des biens, l'intégrité des 

transactions, en vue de stimuler un développement durable et enfin la Lutte contre 

la corruption. Ces objectifs, seront atteints, suivant le Plan du Caire, @ce une 

coopération h la fois intra-coxnmunautaire et internationale plus intense devant 

porter, entre autres, sur la formation des magistrats et des personnels auxiliaires 

de Justice, des stages de recyclages, des échanges d'informations, l'assistance tech- 

nique et maténelie e tc . .  

Si les Nations Unies (comme les autres instances à l'exemple de la Franco- 

phonie), à travers les Assises de Vienne, démontrent leur profond attachement aux 

droits fondamentaux sous toutes leurs formes (droits de la femme, de l'enfant, des 

minorités, des travailleurs migrants, des personnes handicapées, condamnation de 

la torture, des disparitions forcées, etc.), n'appartient41 pas à la communauté in- 

ternationale et aux États membres de rendre effectives ces dispositions et de déve- 

lopper en la matière une cwpération appropriée? Le succès d'une pareille entre- 

prise passe avant tout par une sensibilisation de l'opinion internationale aux divers 

problèmes du Sud. 



2- - De la mobilisation objective de l'opinion internationale 

n existe de nombreux événements africains, qui sont généralement passés 

sous silence par les média occidentaux. Ce fut le cas, par exemple, de l'effort réel 

de démocratisation réalisé au Bénin en 1991, à la suite de véritables élections: un 

dictateur a organisé une franche consultation populaire et a accepté de se soumet- 

tre au verdict des urnes. En effet, Matthieu Kérékou s'est retiré du pouvoir sans 

tenter d'y revenir par la force. Cette grande première en Afrique sera suivie, au 

Mali, par la remise volontaire du pouvoir aux avils par le général Toumany Touré, 

après avoir renversé avec le peuple le dictateur Traoré. Il y eut également des re- 

~ a i t s  volontaires du pouvoir comme celui du Président sénégalais Léopold Sédar 

Senghor (1980), suivi du chef d'&at tanzanien Julius Nyerere (1985). La d é d i o n  

« volontaire » du Président dictateur camerounais, A. Ahidjo, en 1982, pour raison 

de santé, peut être également citée. Plus tard le Président zambien, un autre père 

de la nation w ,  battu aux élections, s'est retiré des affaires publiques. Un écho in- 

ternational donné à ces événements servirait la cause de la démocratie en Afrique, 

où des tyrans prétendent que la tradition africaine veut que le pouvoir ne se par- 

tage pas ou qu'un chef ne démissionne pas et refusent ainsi le principe de 

l'alternance. On a longtemps observé le même mutisme de la presse internationale 

à propos des massacres perpétrés par des tyrans africains à l'encontre de leurs po- 

pulations; pire, ces despotes ont été souvent reçus avec pompe par des chefs d%tat 

du Nord, qui se prodament volontiers amis des Africains. On a presque toujours 

fermé les yeux sur les extravagances des dictateurs africains, comme s'ils y avaient 

droit. Si la tyrannie moderne, souligne Gluchsmsnn, s'est autorisée du droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes pour conférer aux gouvernants le droit de dispw 

ser de leurs peuples, silencieusement, allègrement et sans contrôle, il est temps, h 

l'heure des satellites de communication et de l'informatique qu'aucune misère, 

aucune dictature ne soient désoimais tenues secrètesrS". En outre, les facteurs ex- 

ternes les plus visiblement nuisibles h la modernisation politique en Afrique de- 



meurent les soutiens, sous toutes les formes, apportés par des pays du Nord aux 

tyrans du continent noir. 

3. - Du poids des facteurs extérieurs; des soutiens contre nature 

Dans les chapitres antérieurs, nous avons mentionné par endroits comment 

certains, sinon la plupart des chefs d'bat des pays AS,  sont pratiquement cooptés 

et soutenus par les ex-métropoles; qu'on en juge par la déclaration fort significative 

et plusieurs fois réitérée du général dfarm& Eyadéma, chef d'État togolais 

s'adressant à Jacques Foccart, alors responsable, h lrÉ~~sée, des questions africai- 

nes: u Écouta, si la France ne veut plus de moi, mus n'aurez qu'à me le dire, je partirai 

tout de suite '6 1). La plupart des chefs d ' h t  postcoioniaux d'Afrique ont plus d'une 

fois tenus des propos semblables . Mais l'aspect le plus tangible consiste dans 

l'intervention militaire directe de l'extérieur pour maintenir ou imposer des diri- 

geants autoaates, rejetés par leurs populations. Rappelons en brièvement quel- 

ques-unes, du moins les plus spectaculaires: 

- au Gabon (février 1964): le président Leon M'Ba, renversé par un comité 

révolutionnaire, est rétabli dans ses fonctions par l'inte~ention de troupes françai- 

ses venues de Dakar et de Brazzaville. 

- au Zaïre (actuelle République démocratique du Congo, mars 1977): à la suite 

de l'occupation de la province du Shaba, ex-Katanga, riche en minerais (cuivre, 

diamant, uranium or) par le Front national de libération du Congo (F.N.L.C.), la 

France i n t e ~ e n t  et assure avec l'accord des États-unis un pont aérien entre Rabat 

(Maroc) et Kinshasa pour le transport d'un contingent marocain au secours de Sese 

Seko Mobutu, président-maréchal du Zaïre. Au mois de mai 1978, l'opération a& 

roportée, dite Bonite sur Kolwezi, toujours dans le Shaba, est organisée con- 

jointement par la France et la Belgique pour sauver Mobutu encore menacé par le 

F.N.L.C.; 



- au Tchad ( février 197&avril 1980): la France envoie un corps expédition- 

naire de 2ûûû hommes avec un fort appui aérien (opération Tacaud) pour soutenir 

le général -président Malloum contre l'Opposition, le Front de libération nationale 

(F.R.O.L.I.N.A.T.); 

- au Togo ( septembre 1986): la France envoie 200 parachutistes et 4 avions de 

combat Jaguar pour soutenir le général Éyadéma, menacé par un commando 

d'opposantsn. De nombreuses interventions du même genre, alles, par exemple, 

de 1990 et de 1994 au Rwanda, de juin 1996 à mars 1997 en Centrafrique, émaillent 

ou caractérisent les relations Nord-Sud ou France-Afrique, plus précisément. Ainsi, 

souligne Guy Labertit, la dimension militaire et stratégique est primordiale en des 

temps où le rôle économique des pays A S  s'affaiblit. Et l'auteur de fustiger le 

quadrillage martial du continent noir en citant les pays où la France détient des 

bases militaires: Sénégal, Côte dlvoire (Afrique occidentale); République centrafri- 

caine, Gabon (Afrique centrale); qibouti, avec appuis h La Réunion et à Mayotte 

(Côte orientale et Océan indien), sans oublier les 1200 à 1500 conseillers militaires 

présents dans dix-sept pays et la formation en France de milliers d'officiers et sous- 

officiers africains. Notons que la France a constitué à la même époque une Force 

d'action rapide (FAR) de 47000 hommes, dont 7 000 stationnés en permanence en 

Afrique, assurant a Paris une capacité d'intervention au nom de deux objectifs: 

inviolabilité de son « pré carré n, u soutien (sic) aux régimesfidlles a Paris, mémc s'ils 

sont les plus dictatoriaux (Togo, Zaïre, Côte d'Ivoire, Gabon, TC M...)= S. Le plus sur- 

prenant, c'est qu'à l'heure des fermetures de bases militaires en France, pour des 

raisons de rationalité économiques, règne un mutisme total sur les gaTniSOns fran- 

çaises en Afrique noire. Ces dernières seraient-des économiquement plus ration- 

nelies? 

De même, un grand nombre de coups d ' h t  survenus en Afrique ont été 

d'inspiration étrangère comme en font foi les témoignages qui vont suivre. En ef- 

fet, répondant en 1981 au mensuel Irirne Afrrque au sujet de la déstabilisation du 

continent noir, le président Féiix Houphouët-Boigny, disait: 



.r Lu déstabilisation n'est pas pourtant une nouoenuté. Savez-mus pourquoi Idi 
Amin avait fait son coup d'gtat en 1972? Ce n'est pas lui qui l'avait fait, mais 
les Britanniques. Lui, il ne savait même pas ce qu'il voulait. De &e au Gha- 
M,  q d  la mi7itaires ont renwrsC Nknrmah, 1% sont m u s  me mir. Je leur ai 
demandé pourquoi, ils m'ont répondu: .r Ça n'allait plus B, c'est tout! Je leur ai 
aussi demmtdé ce qu'ils allaient fain; ils ne savaient pas. Les gens de l'extérieur 
savaient à leur place! n 

Par ailleurs, qui pouvait imaginer, même croire, se demande E. Kodjo, qu'au 

moment où Idi Amin terrorisait son peuple, humiliait les Britanniques en se faisant 

transporter par eux en hamac à travers les rue de Kampala. son c o d e r  pour les 

questions de sécurité était Bob Astles, des &ces secrets anglais? ". 
Ces pratiques rappellent la définition du néo-colonialisme, faite par K 

Nkrumah, et que nous avons mentionnée précédemment, au Chapitre V; mais d e s  

semblent correspondre davantage à l'analyse de G. de Bosschère, spécialiste des 

questions du Tiers-Monde, que voici: 

Les méthodes dont use le néo-colaialisrne sont multiples, diwrses et adaptées 
d toutes les situations. Dans le cas des pays àëjà soumis au contrôle de 
l'impériulisme, le néocolminlisme s'effircera d'exploiter les dificultés locales, 
de favoriser les conflits internes, les motifs de désaccord et de division, 
d'augmenter le poids des fwteun négatifs, et ainsi en les empêchant, en p m -  
nence, de résoudre leurs problèmes, d'acculer ces pays à recourir à l'aide crois- 
sante des nations impérialistes; d'où une aliénation aggravée de leur 
n indépendmrce S. 

E t  l'auteur d'ajouter que dans d'autres cas, 

le néo-colonialisme n 'hésiteru pas à employer les moyens lis plus violents: in- 
temmtion militaire, coups d'État, etc., " . 

Notons que les interventions militaires musclées, ces derniers temps, tendent 

timidement à se muer en humanitaires M. M ê m e  sous ce camouflage, d e s  n'en 

sont pas moins a humaniades », donc dan- pour la paix mondiale, comme 

le remarque si pertinemment André Glucksmann : <t Si l'humaniti! réussit en dynii- 

tiue à se rayer de In uarte, elle ne saurait y panmir qu'en a réclamant dc IfHomme, en se 

parant de rnotifi humanitaires~". Cette observation dénote l'hypocrisie de certaines 



puissances militahes qui, à travers des relents humanitaires, cachent en réalité des 

inhumanités et des intérêts sordides. 

Voilà des obstacles réels à l'avènement de l*tat de droit, donc de la démw 

cratie hiraie  en Afrique. Les vaincre demande une reconversion des mentalités au 

Nord, au Sud, et surtout requiert davantage d'investissement dans la formation de 

l'homme. Cette tâche n'est pas insurmontable, ni en Afrique, qui regorge de res- 

sources naturelles, lesquelles sont le plus souvent consacrées à l'achat d'armes ré- 

pressives, ni de la part des pays nantis du Nord. Des économies réalisées sur le 

démantèlement des bases militaires installées sur le continent noir serviraient 

avantageusement (si le souci au Nord pour la promotion de la démocratie au Sud 

demeure intact) ii aider à l'institution de tribunaux administratifs et des cous  

constitutiome11es8 remparts contre l'arbitraire et instruments efficaces de contrôle 

des actes gouvernementaux, donc outils indispensables de l'&at de droit. Avec ou 

sans aide extérieure, ces institutions ne =ont viables, efficaces et effectives que 

lorsqu'elles émaneront de nouveaux dirigeants élus démocratiquement et non des 

tyrans postcoloniaw<. C'est malheureusement à des Guides éclairés u, auréoKs 

d'une pseudo-démocratie pluraliste que revient, en cette fin du XXe siècle, le pré- 

tendu cheminement vers l ' h t  de droit. Le cas togolais est significatif. Le chef de 

l'lht, après plus de trente ans de dictature, n'a accepté de créer, le 22 fevrier 1997, 

la Cour constitutionnelle prévue par la Constitution de 1992, que lorsqu'il a récu- 

péré par la terreur et des massaaes sans précédent au Togo et avec l'appui ind& 

fectible de puissances étrangères, tous ses pouvoirs momentanément ébranlés par 

la révolte populaire, commencée dès 1990. En effet, parlant du nouveau Premier 

ministre togolais, nomme le 20 août 1996, h la suite d'une élection partielle et par- 

tiale ( l'Opposition n'y a pas participé) * qui a fait bascul& le rapport des forces 

parlementaires en faveur de l'ex-parti unique, le Rassemblement du peuple toge 

lais (R.P.T.) du président-général Eyadha (sic) B. i'éditoriaiiste du Mensuel Afriar 

I n t m a t i m l  rapporte la satisfaction du chef de l ' h t  en ces termes: J'ui ez@ mpn 

(souligné par l'auteur) propre Premier ministre, qui fait ce que je veux m. Et 



l'éditorialiste de poursuivre: « Awc Kwasi Klutsé (le nouveau Premier ministre), le 

général a bouclé sa reprise en m i n  totale des rênes du pouvoir dans un pays qui l'avait 

rejeté auec détermination et constance en 1991 » 3? 

S'agissant d e  la Cour constitutionnelle et de son nouveau président, Atsu K. 

L. Améga, l'éditorialiste mentionne ceci: 

M. Atsu Kofl Améga a prêté serment sous l'cd approbateur du général 
Gnassingbé EYadéma [...] Obsmateur aux h i è r e s  élections municipales au 
pays de Sani Abacha (Nigéria), il [Amégal a été récusé par les candidats 10- 
Caux qui lui repruchent son intimité avec le président Éyadéma, donc de man- . . qum de crédibilité [...] a Améga est un vieux de la malle [souligné par 
l'édito~aliste]. Homme & confiance du général-président, [...] il est surtout 
du Groupe des Dix. C'est-à-dire du club restreint des fondateurs du tout- 
puissant parti unique d'alors, le R.P.T., &voué au président Éyadéma ». 

Et l'auteur de condure: 

La mise en place de la nouwlle Cour constitutionnelle est une étape supplé- 
mentaire ààns le mouillage du pouvoir par le pmti du Général u 

Queiles crédibilité et garanties peuvent offrir de tels gouvernements et juri- 

dictions en matière de contrôle constitutionnel ou de protedion des droits fonda- 

mentaux? L'on se rappelle le soutien inconditionnel apporté en 1992 par M. Char- 

les Pasqua, émissaire français, à Eyadéma, en pleine crise de légitimité. 

Voilà pourquoi les appuis extérieurs aux despotes tropicaux devront être 

proscrits et internationalement condamnés. Parallelement, les peuples africains 

gagneraient à dénoncer ou du moins à revendiquer la révision des accords militai- 

res Liant les dictateurs avec les ex-métropoles. Les véritables réformes institution- 

nelies ainsi que la sauvegarde des droits de l'homme sont & ce prix. 

Depuis peu , s'agissant des solutions relatives à la modernisation politique et 

économique en Afrique (nous reviendrons sur ce dernier aspect à la section sui- 

vante), l'on parle, lors des assises internationales, de la h n e  g o u v m n c e  * 
(concept emprunté à une certaine doctrine américaine), à laquelle certains pdfP 

rent le substantif « gouvernementalité N que l'on tend souvent, pour les uns, 

confondre ou, pour les autres, à différencier de la démocratie ou de l ' h  de  droit. 



Voilà qui peut sans doute conduire a un autre de%at. Avant d'entrer dans le vif du 

sujet, tentons de clarifier cette nouveile terminologie qui tend à devenir le para- 

digme à la mode. 

4. - « La bonne gouvemance » 

Dans un article fort remarqué, intitulé r Démmatie ou goumance:  quelle voie 

1'Afnque doit-ellc suivre? », publié dans le mensuel Jeune Afrique Économique en août 

1995, l'ancien soUS-SeCTétaire d ' h t  américain aux Affakes africaines, Hemian Co- 

hen, en bon diplomate, ne s'est pas embarrassé d'une définition rigoureuse; il pr& 

cisait que le processus qui consiste à instaurer et à maintenir un environnement de liber- 

té et de sécurité 3elatiws [c'est nous qui soulignons] est connu sous le nom de gouver- 

nance » 32. 

L'auteur n'oppose pas la goummame h la démocratie mais, dans une appr* 

die pragmatique, il a préféré rechercher ce que le gouwrnement doit faire ou ne pas 

faire, et bâtir ensuite une théorie sur la structure et le contrôle du pouvoir m. Après avoir 

pris soin de préciser au départ qu'il ne partageait pas l'avis. selon lequel la démo- 

cratie à l'occidentale est incompatible avec la culture africaine, il énuméra une di- 

zaine d'attentes des Africains à l'endroit de leurs gouvernants, qu'il a pu déceler et 

qui peuvent se résumer comme suit l'armée et la police devraient assurer la sécu- 

rité du citoyen et non pas être un instrument d'exactions et d'oppression; le par- 

tage équitable des fruits des ressources du pays doit être effectué, tant au plan ré- 

gional qu'au pian individuel; l ' h t  doit assurer un Ininimum de s e ~ c e s ;  il doit 

favoriser la libre jouissance des fruits de son travail et imposer moins de taxes; la 

liberté de commerce et de l'industrie doit prévaloir, sans l'approbation préaiable 

des autorités, sauf pour assurer le respect des règles en matière de sécurité ou de 

santé publique; il doit instaurer la décentralisation et moins de bureaucratie; il doit 

favoriser l'égalité d'accès la fonction publique, la liberté d'opinion, le libre choix 



des dirigeants, une justice impartiale et transparence dans la gestion des affaires 

publiques. 

Et l'auteur de conclure: 

a Ce qui est remarquable dans ces gttmts des citoyens, c'est qu'elles ne con- 
sistent pas à exiger que l%tut réponde à tous les besoins et garantisse le bon- 
heur et la prospérité. k citoyen africin moyen ne dime en rien des citoyms 
d'autres régions » ". 

Nous reviendrons sur cette conclusion, qui nous agrée, dans la prochaine section. 

Toutefois, lorsque l'auteur préconise que, lors du passage d'un autoritarisme ab- 

solu au pluralisme démocratique total « qui ne veut suwenir du jour au lendemai>t n 

[souligné par nous], a un dirigeant f D l t  et charismatique puisse gui& le gournement 

vers le rôle à ussumer pour répondre aux attentes des citoyens D, M. Cohen est nettement 

moins compréhensible. En effet, il semble ignorer complètement le fait totalitaire; 

sa logique reviendrait à demander à Hitler de conduire doucement le régime nazi 

à la démocratie; les Alliés de la Seconde Guerre mondiale auraient ainsi eu tort de 

combattre le Führer jusqu'à la capitulation du régime. A la lumière de ce que vit 

actuellement l'Afrique tropicale, les Africains devraient donc encore supporter 

patiemment l'oppression pendant quelques siècles. Au fond, n'est4 pas souvent 

plus ais& de demander davantage de sacrifice la victime qu'à l'agresseur puis- 

sant? Aussi, estimons-nous raisonnable de partager la position du professeur Max 

LinigerGoumaz. En effet, soutient-il: 

* En fait, la mégalomanie des dirigeants africains ne vise que la perpétuation 
des dz@rences. D'où aussi cette vétitable Ligue des cleptocrates, dont les mem- 
bres disent au peuple qu'il est libre l...], tout en le privant, simuItanément, dc 
l'exercice de ses libertésf9ndmnmtales. Les autocrates africains sont dmc lk 
premier verrou d faire sautcr pour fric0liter l'accession à la vraie indé- 
pendamce, qui ne s a m i t  être guc àémocratiipue BO'. 

Cette solution exigera sans doute du temps et fera couler beaucoup de larmes, 

mais la l i i ,  l ' h t  de droit, la démocratie et le développement des peuples afri- 

cains sont à œ prix. 



De plus, suivant la définition que M. Cohen donne de la gouvemance, celle-ci 

serait une sorte de degré qualitativement inférieur de la démocratie libérale, donc 

de 1TÉtat de droit. Cette approche étapiste de la démocratie semble viser à accorder 

un susis aux tortionnaires, aux despotes tropicaux, eux qui ont semé et qui sèment 

encore la terreur et poursuivent impunément leur oppression sur les ruines de 

leurs pays. En définitive cette vision des choses ne diffère pas beaucoup de 

l'approche développementaliste, même lorsqu'il souligne que la bonne gouver- 

nance a ne peut déboucher que sur une certaine fmme de démocratie pluraliste n. Le seul 

élément apparemment positif &ide dans le fait que, même inférieure à la démo- 

cratie, la bonne gouvemance implique que l ' h t  offre des opportunités [entendons 

occasions favorables] à l'activité proàuctiw privée' [...] qui sont susceptibles de mener à 

une vie mermerlleute, même à une échelle modeste 1* (sic), 

La noble intention de M. Cohen ne saurait être mise en cause, dans cette reg 

cherche d'une solution à la crise africaine. Mais « la bonne gouvminnce m, teile que 

définie' paraît être une solution dépassée. D'ailleurs, cette vision a soulevé en Afri- 

que une forte controverseI nous n'en voulons pour preuve que l'opinion d'un lec- 

teur du mensuel Jeune Afnque Économique: dans l'article intitulé Faut-il abandonner 

la démocratie occiiientale? *, l'auteur M t  que la mondialisation de l'économie, qui 

est une caractéristique de cette fin de siècle, a pour conséquence YUNverSaliSation 

des normes en raison de la mobilité des hommes et des moyens de production que 

sont l'argent et l'information. Or, ajoutet-&« la démocratie fait partie àe ces n o m s  

qui ont été éprouvées &pub &a nuit drs temps; elle s'impose par conséquent à tous les diri- 

geants africains >B. Le débat, poursuit l'auteur, n'est donc plus celui de la spécificité 

culturelle africaine, qui a mobilisé les Africains autour de discussions stériles, 

comme les joutes idéologiques qui n'ont apporté au continent que des guerres fra- 

triades, avant de provoquer son effondrement. Et de condure que les termes du 

débat actuel sont simples: Que faire pour que les Africains vivent le bicnitre 

(entendons la liberté' la sécurité et la prospérité) dont bén&cient les autres peuples du 

monde I n  C'est dire' en bref, que recourir la bonne gouaernance u ainsi conçue, 



c'est ouvrir une autre voie à la pérennisation de la dictature en Afrique, à moins de 

comprendre autrement cette notion. Ce qui a semblé être le cas lors du 19' Sommet 

franco-africain, tenu à Ouagadougou en 1996 '. 

5. - « La bonne gouvemance ., selon le Sommet de Ouagadougou 

Il n'y a pas été question d'une definition formelle de cette notion, mais elle y 

fut perçue comme le corollaire économique et financier de la démocratisation poli- 

tique et est ainsi devenue synonyme d'une administration efficace et de la bonne 

gestion des affaires publiques Elle repose essentiellement sur l ' h t  de droit, lui- 

même répondant à une série d'exigences démocratiques qui vont bien au-delà de  

la tenue d'élections et de l'adoption d'une constitution ...les domaines couverts par 

cette notion sont les suivants, selon Franche Quentin, envoyée spéciale de RFX 

(Radio-France internationale): des lois respectueuses des droits de l'homme, mais, 

surtout, la certitude de leur application, aussi bien par les particuliers, quelle que 

soit leur « position >) dans la société, que par les administrations publiques. Cela a 

pour conséquence une justice indépendante ayant, en outre, les moyens de fonc- 

tionner, afin d'assurer son rôle de recours, pour le atoyen, contre les décisions de 

l'administration, et de protection des libertés fondamentales. Voilà une définition 

substantielle de l ' h  de droit. 

Dans son discours, le président Chirac a longuement insisté sur la bmm 

gouvemance >> lequel, selon lui, poumit un idinl & dignité et de progrès. Elle con% 

bue à la satisfaction des besoins vitaux des populations. Elle concourt à la promotion et au 

mieux-être àès hommes et des femmes, en ayant pour a~ntion d'assurer B tous éducation, 

havail, soins et protection sociale. E I k  permet une juste répartition drs richesses nationa- 

les. Elle pmnrt à I'initiatiw dr se &velopper ef b s ' ~ o u i r .  LA bonne gourmnoncc, c'est 

une exigence & paix et de stabilité intérieures W. Le chef d ' h t  français, semble avoïs 

insisté plutôt sur le contenu do4conomique de la bonne gouflwtulnce, comme s'il 

donnait son appui à la dimension économique de l%tat de droit 



Dans les deux démarches (celle de Cohen et celle du Sommet de Ouagadou- 

gou), tansparaît une constante: la bonne goummance est, dans les deux cas, iiée à 

l'État de droit (respectivement un degré inf6rieur et un corollaire). Nous pensons, 

quant à nous, que lu bonne gouuemance ne peut être qu'une faqon de bien gérer les 

affaires publiques dans le respect de la démocratie et des droits de l'homme. Par 

conséquent, elle est intimement liée 1TÉtat de droit et ne saurait donc en être dis- 

sociée. À ce titre, L'appui donné à celui-ci inclut necessaVernent l'autre. Il est aisé, 

selon ce qui précède, de constater la corrélation entre lqtat de droit et le dévelop- 

pement. La composante économique de la bonne g o u m a n c e  r conduit à envisa- 

ger des solutions dans cette perspective, d'autant plus que les mesures préconisées 

jusqu'ici seront difficilement réalisables sans soutien finanaer, sans mobiliser 

d'importantes ressources matérielles et humaines. 



De même que l%tat de droit ou la démocratie libérale ne se décrète pas, mais 

doit être quotidiennenemt vécu. de même aucun régime démocratique ou aucun 

État de droit ne peut durablement fonctionner, s'il n'est appuyé sur une économie 

suffisamment saine. Les mod&les colonial et postcolonial ont montré leurs limites 

en matière économique tout comme ils ont affich6 leur caractère oppressif et leur 

mépris des droits de la personne. Les résultats de plus de trois décennies de ges- 

tion autoritaire sont cornus: débâde économique, pérennisation sinon aggravation 

du sous-développement dans les pays A S .  Hier' c'étaient des puissances colonia- 

les qui exploitaient en maîtres absolus le continent africain; aujourd'hui. seule la 

méthode a changé. L e s  successeurs des colons sont des Africains. et le continent 

continue de s'appauvrir. Les agents comprdmes locaux font plus de zèle dans le 

pillage des richesses de leurs pays que les ex-colons, au point que des analystes 

africains, certainement fort dépités, en arrivent à se demander si ce n 'est pas 

l'Afrique elle-même qui refuse son propre développement (Axelle Kabou et Jean 

Ngandjeu, pour ne citer que ceux-là...)? D'autres se perdent en conjecture quant à 

savoir quel type de développement convient l'Afrique et quel rôle doit encore 

jouer l ' h t  africain, si déprécié, dans le processus impérieusement nécessaire du 

développement du continent. Comme on peut le deviner, les problèmes africains 

en matière de aoissance économique et leurs solutions sont à la fois internes et 

externes. 

A-AUPLANINTERNE 

L'Afrique tropicale, comme toutes les régions du Sud, a fortement besoin 

d'accéder a la modernité. Ce soua n'est pas le fait d'une élite minoritave8 mais de 

l'ensemble des couches sociales. Dans les coins les plus reculés de chaque pays, 

des populations réclament des routes, des puits, des appareils téiéphoniques, des 

hôpitaux, des écoles et bien d'autres équipements. Bref, de l'instituteur au paysan 



analphabète du village ou du hameau, le consensus est général sur l'accès à la m e  

dernité. De nombreuses expériences vécues sur le terrain nous autorisent à affir- 

mer que l'Afrique ne refuse pas le développement; les questions sont de savoir 

quel type de développement adopter et comment s'y prendre, l'accès à plus de 

confort, à un bien-être, voire à un mieux-être étant un souhait d'ores et déjà bien 

établi à tous les niveaux. Toutefois, le plus grand paradoxe de l'Afrique réside 

dans ses immenses ressources naturelles par rapport à son délabrement économi- 

que. 

L'Afrique, colonisée au moment où des pays d'Amérique latine jouissaient 

déjà , un demi-siècle plus tôt, de leur indépendance, est un vaste continent dont 

moins de 10% du sous-sol sont actuellement prospectés, mais qui compte cepen- 

dant parmi les plus riches de la planète. En effet, le continent recèle 97% des réser- 

ves mondiales de chrome (1973). 85% de platine, 61 "/O du manganèse (1976), 34 % 

du vanadium, 25 % de l'uranium, 23 % du titane, 40 % du potentiel hydroélectri- 

que (l'Afrique compte de nombreux grands fleuves dont le Congo, deuxième au 

monde en débit demere L'Amazone; le Ni1 est le plus long au monde et l'on 

compte encore le Niger, le Limpopo, le Zambèze, le Sénégal, l'Ogoué, la Volta), 20 

5% de l'énergie fossile, 13 % du cuivre. Il dispose d'une importante quantité de 

bauxite, de fer, de nickel, de métaux précieux, de métaux rares et d'autres ressour- 

ces minérales (diamants industriels et de joaillerie) non encore estimée de façon 

précise. Actuellement le continent produit plus de 70 % du cacao mondial, plus de 

33 % du café, 50 % de l'huile de palme et du caoutchouc pour ne mentionner que 

ceux-là? Les énergies renouvelables (dites propres) les plus importantes demeu- 

rent le rayonnement solaire et la force éolienne; I'Afrique tropicale en regorge en 

raison de son haut degré d'ensoleillement et de ses alizés. Or ces deux énergies 

sont jusqdia pratiquement inexploitées. Ses immenses potenaalités auraient pu en 

faire une grande puissance économique si les dirigeants postcoloniaux, par les 

pratiques dictatoriales surannées, n'en avaient fait ce qu'de est devenue: un four- 



nisseur de matières premières aux PD et même un dépotoir de déchets toxiques en 

provenance du NordR . 
Même au plan agricole, malgré ses deux grands déserts, le Kalahari et surtout 

le Sahara, le plus vaste du monde, qui, du reste, sont habitables et exploitables 

dans tous les secteurs. Un colloque tenu ài Boston en octobre 19û4 sur la crise ali- 

mentaire en Afrique a conclu que le Mali, lcÉthiopie, le Tchad et le Soudan, pays 

du Sahel, pouvaient à eux quatre subvenir aux besoins alimentaires de plus d'un 

milliard d'individu#'. L'Afrique ne compte actuellement qu'environ six cents mil- 

lions d'âmes. Avec ses immenses sources d'énergie, soleil, eau, uranium, pétrole, 

gaz et autres métaux rares indispensables à l'industrie moderne, l'-que, bien 

gérée, ignorerait la faim et la misère. Nous n'en vouions pour preuve que le r a p  

port dit seaet de Bonn, mentionné par JeamJacques Servan-Schreiber dans son 

célèbre ouvrage, Le Défi mondia2"". L'auteur y r&v&le la place qu'occupent, dans 

l'industrie allemande, le chrome, le molybdène, le vanadium et le manganèse, tous 

importés d'Afrique. Le rapport, commandé en 1978 par le chancelier Helmut 

Schmidt, chiffre à plusieurs millions de postes de travail la perte sèche d'emplois 

dans la sidérurgie, l'automobile, l'industrie aéronautique et navale si ces minerais, 

que l'Allemagne (troisième puissance économique mondiale) importe d'Afrique, 

lui faisaient bmsquement défaut . 
En effet. le duome est irremplasable dans la production des aciers spéciaux; 

le molybdène entre dans la fabrication des alliages réfractaires utilisés dans la 

construction des réacteurs d'avion; le vanadium, est essentiel pour le gainage de 

barres de combustibles nudéaire et le manganèse est utilisé en métaiiurgie pour 

tous les alliages d'aluminium. Le même rapport estime qu'une réduction de 3040 

des importations de chrome, pendant une année, provoquerait, en paralysant les 

activités qui en consomment, une chute de 25 % du PNB en Allemagne. 

A la suite de ce rapport, tenu secret, le gouvernement fédéral, ajoute Servan- 

Schreiber, a décrété, en juin 1978 qu'il fallait porter B un an les stocks de fourniture 



des matières citées. La Bundesbank a accepté d'engager 1,5 milliard de dollars dans 

cette opération d'" assurance-vie ". 
L'arrêt des fournitures de manganèse par un seul des cinq principaux pays 

producteurs - le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde, le Brésil -, créerait 

<< des troubles majeurs pour l'économie occidentale "# indique un autre rapport 

commandé par le gouvernement britannique. h la demande du ministre de 

l'Industrie. Ce constat indique. en générai, le niveau d'interdépendance entre le 

Nord et le Sud, mais aussi souligne à quel point la survie du monde industriel est 

largement tributaire de l'Afrique. 

Comme on peut le constater, la transformation sur place de ses matières pre- 

mières en produits finis ferait de l'Afrique un continent prospère. Cette vaste en- 

treprise de modernisation exige des choix poiïtiques (outre l'éradication du sys- 

tème postcolonial, caractérisé par le modèle de gouvernement autoritaire, men- 

tionné plus haut) nécessitant l'établissement d'objectifs et projets réalistes, compte 

tenu à la fois du voisinage immédiat et de l'environnement international. Une telle 

démarche commande une definition daire du rôle de l 'h t ,  de ses autres agents 

économiques et du modèle de développement envisageable. 

1. - Développement et rôle de l ' h t  

Préconisant l ' h t  de droit et la démocratie dans les pays a s 0  nous ne pou- 

VON opter que pour un modele libéral de développement économique consistant 

en la libre entreprise, fondée sur le profit, la productivité et la concurrence. Mais il 

faudra ne pas perdre de vue la finalité de cette activité de modernisation: le bon- 

heur de l'homme, son bien-être tel que nous l'avions défini au premier chapitre et 

que, pour la commodité de la px&entationO nous voulons préciser davantage. 



a) Quel type de déoeloppemettt? 

Le modèle libéral ocadenta1 est assez complexe, mais la trame du système 

réside dans la loi d'airain de la libre concurrence et du laisser-faire en vue de réali- 

ser le maximum de profits. Ce modèle a conduit à des abus et à des inégalités, per- 

çus non seulement dans I'Ocadent nanti, mais aussi dans les pays en développe- 

ment du Sud qui l'ont adopté. C'est, en I'occurrence, le cas du Brésil. Ce système, 

qui obéit à la logique de la aoissance continue et de l'enrichissement effréné d'une 

minorité de possédants aux dépens de l'immense majorité de la population, peut 

se résumer par la déclaration faite en 1975 par le ministre brésilien des Finances, 

Simonsen, que voia: 

.r Les pays en mie de àéveloppemtmt doivent opter entre deux solutions en 
matière de philosophie économique: celle àè la productivité et celle & la redis- 
miutim. & première établit en priorité la croissanu accé7érée du revenu réel, 
acceptant de supporter à court terme l'existence d'inégalités de rewnus assez 
importantes. La seconde* comme objectiffmiàamental l'amélioration & la 
distribution àes revenus et drs nimaux de vi& quoique ceci entraîne générale- 
ment la diminution de la capacité d'éprirgne mais aussi & la croissance du 
produit réel. En Amhlque latine, on peut affnner que le Brésil se place rt 
l'extrême de la philosophie & la productioité~~~ . 

Ce modiile, copié de l'Occident et qui prévaut actuellement, a créé dans la 

société brésilienne des inégalités telles qu'à l'époque, la part dans le revenu natio- 

nal des 50% les plus pauvres est passée de 20% en 1%7 à 12% en 1976. Ce qui de- 

meure, c'est que le court terme mentionné atteindra bientôt un quart de siècle sans 

que les choses ne s'améliorent pour l'immense majorité des plus pauvres et que, au 

contraire, les plus riches, minoritaires, s'enrichissent chaque jour davantage. Cette 

situation, décrite par J.-L. Deshayes et P. Weibel, se pdsentait dans la même p& 

riode, dite du miracle brésilien, comme suit L ' é m a b  bésiïienne a résemé lesfncits 

du miracle à une minorité: 10% de primIé@s ont monopolisé 65% &s richesses, néès du 

miracle; 50% de la population s'en sont partagé 32% et... les 40% ies plus paumes seule- 

ment 3 % ~ ~ .  

Le modue brésilien, comme on le constate, est rnarqu6 par une forte inégaiité 

sociale, due b la mauvaise répartition du revenu généré par la croissance. Cette 



inégalit6, abondamment vantée, a franchi le stade des individus pour gagner les 

régions et des secteurs économiques entiers, L'agriculture et l'industrie par exem- 

ple. En effet, la région du Sudeste (Sud-Est), groupant trois États (Sao Paulo, Rio et 

Minas Gerais) concentrait le plus gros des investissements, de l'équipement, du 

personnel technique, le plus grand nombre de cadres et les plus importants 

moyens de recherche. Cette région à elle seule réalisait WO du produit industriel 

avec 43% de la population du pays alors peuplé d'environ 170 millions d'habitants. 

l'État de Sao Paulo, h lui seul, consommait 80% de l'énergie avec une vingtaine de 

millions d'habitants, w0 des travailleurs de l'industrie, % de la consommation 

totale, dors que le Nordeste représentait à peine 6% du produit industriel avec 30% 

de la population brésilienne. Le Sudeste assurait au temps du miracle 40% du reve- 

nu agricole total du pays et 75% du  revenu nationalu . La situation n'a guère #vo- 

lut5 depuis, au point qu'en 1988 le Rapport annuel de la Banque mondiale n phce le 

Brésil parmi les pays les plus mnérés au monde u en matière de  politique &ale. Ce 

constat a et6 corroboré en 19% par une &mission de TV5, au cours de laquelle il a 

éte fait mention des escadrons de la mort, une brigade spéciale de la gendarmerie 

nationale, chargh d'éliminer des r sans domiciles f i e s  )>, notamment des enfants 

abandom& qui peuplent les mes des grandes villes b&silienneP. 

En fait, le modèle brésilien n'est que la traduction sur le terrain de la théorie 

développementaliste du ruissellement, le t< hidde d m  », qui se traduit littérale- 

ment « goutte-à-goutte ». Cette théorie veut que les plus pauvres d'un pays bénefi- 

cieront par missellement, de la prospérite des couches les plus favorisées; donc 

pour vaincre la pauvrete, il suffit de laisser s'enrichir les uns aux depens des au- 

tres; les  richesses des premiers filtreront >) vers le bas jusqu'aux seconds, les plus 

démunisG. 

L'Afrique ne gagnera rien h adopter un tel modëe de croissance, source 

d'inégalités, d'insécunte et facteur de desordres sociaux. Certes, I'Ahique doit 

sortir du sous-d&veloppement, mais en refusant le faux d6veloppement qu'on lui 

fait miroiter'? Car une croissance industrielie n'est pas necessairement synonyme 



de développement: le vrai développement économique exige non seulement la 

croissance, mais aussi une certaine égalité Maale, donc une redistribution équita- 

ble des revenus et le respect des libertés démocratiques. 

Par ailleurs, aucun expert ou penseur sérieux des pays nantis ne songe à re- 

produire au Sud ce modèle de développement, de plus en plus remis en cause au 

Nord, en raison de ses nombreux effets pervers. A cet égard les réflexions du s e  

Qologue René Passet semblent fort pertinentes. En effet, parlant des pays du Nord, 

cet auteur déclarait en 1987: 

« Le règne dè l'éconaimre comme idéologie (muCe on non) et &ère suprême 
des orientations du dépeloppentent d&ouche aujourd'hui sur la question des fi- 
nalit& du système productif et des valeurs que ce h i P r  *ait sennSennr [...] Jus- 
qu'ici, le bonheur humain semblait ne dépendre que du génie de l'homme, con- 
crétisé par le développement technologique[...], mais lorsque les instruments 
dont ils se m t  ipuisent la nature, les hommes re&cuuurent leur dipendance 
en- l'environnement naturel qui les portent ... . *. 

Passet refuse de confondre toute augmentation des productions maténeiles 

avec le mieux-être, car le productivisme crée à la fois des laissés-pour-compte et les 

maux de la surabondance pour les plus favorisés. ll ajoute que les finalités de 

i'existence humaine sont en jeu lorsque la machine, accomplissant sa véritable 

fonction qui est de remplacer I'homme à la peine, pose le problhe de l'utilisation 

du temps ainsi libéré. Le chômage qui se développe témoigne de l'impréparation 

des sociétés à cette reliive et n'est que la plus mauvaise des réponses aux questions 

qu'elle soulève, dans la mesure où le temps arraché à l'appareil productif devient 

le temps vide de l'ennui et de la désespérance; il devient le temps contraint de 

l'aliénation mercantile ou étatique". Il ne pourra devenir, conclut l'auteur, le 

temps riche de l'épanouissement humain que si la logique de l?iomme prévaut sur 

celle des systèmes productifs (loi du marché ou de la productivité en vigueur ac- 

tuellement) ou étatiques (dictature ou totalitarisme qui a existé sous forme de na- 

zisme, de fascisme ou de stalinisme, mais qui se profile & I'horizon dans bien des 

pays ocadentau), deux logiques W&entes, ,mais également négatives. Si le me 

dèle de développement ocadental est remis en cause en raison de son inhumanité, 



l'Afrique ne doit raisonnablement pas s'y engager; faut4 alors retourner au sys- 

tème socialiste? 

Cette piste, qui se veut humaniste et égalitaire, donc plus juste, mais qui doit 

passer dans sa première phase par la dictature du prolétariat, sacrifient les droits et 

libertés de l'homme en vue d'atteindre ultérieurement la prospérité et le paradis 

terrestre. La voie socialiste a fait long feu, au de%ut de la décennie 1990, avec 

ltéaoulement de l'ex-Union soviétique et de ses sateilïtes Est-européens. Après 

l'échec du modèle dictatorial africain, qui a emprunté le totalitarisme à lTst et la 

libre concurrence à l'Ouest, le tout combiné avec le capitalisme d%tat, la sagesse 

voudrait que l'on recherchât une autre voie de développement. L'Afrique vrai- 

semblablement, pensons-nous, gagnera à coup sûr à adopter les techniques de 

production de l'occident, tout en rejetant ses modèles de consommation, caractéri- 

sés par le gaspillage et le culte de l'individualisme* . Mais ce modèle africain de- 

vra assurer le respect et la protection des droits de l'homme, conformément à la 

tradition du continent, manifestée lors de nombreuses assises, dont celles de 

I'UNESCO en 1995. 

En effet, selon le Rapport de la Commission Sud, tenue en mai 1990 à Dar-es- 

Salaam, sous la présidence de l'ex& d'État tanzanien, Julius Nyerere, le déve- 

loppement doit être centré sur les êtres humains. Il est un processus qui permet à 

ceux-ci de mener une existence digne et épanouie, qui libère les populations de la 

peur, du besoin et de l'exploitation. Comme tel, il doit conduire au partage équita- 

ble de tout surplus éventuel. Ce qui implique que tous puissent avoir accès aux 

biens et senrices essentiels, comme la nourriture, le logement, les équipement édu- 

catifs et sanitaires de base et l'eau potable. Il doit compter essentieliement sur ses 

propres acteurs, donc se réaliser grâce h la partiapation de la population. 

« Iï présuppose, m outre, un mode de goumement démoc~atique, nssotti &s 

l ikr ta  individuelles qui en sont lefDn&ment - l z i é  àè parole, d'association 

et de publication - ainsi qu'un systhnc judiciaire qui protège tous la citoyens 



de toute action incompatible avec drs lois équitables, connues et acceptées par 

tous 

Cette conception du développement, élaborée par les hommes et femmes du 

Sud, d'Afrique. répond en tous points aux aspirations des peuples des pays ASS et 

lie la modernisation économique a lgtat de droit. Elle ne diffère pas de celle con- 

tenue dans la Déclaration finale du Sommet franco-africain de Ouagadougou, du 6 

décembre 1996. On y lit, en effet que 

L'objet ultime du déaeloppement est l'édificatim d'un ordre social, conp 
dans une vision de justice et de paix, accepté par la majorité, respectueux drs 
particularités et capable de pennettre it chacun d'assurer son bien-être et de con- 
tribua au bien4tre collectifi Le développement, pour être durable, doit reposer 
sur un Bat de droit (c'est nous qui soulignons), et passer par l'organisation 
d'une d m  inistration @me, garantissant la bonne gestion des affaires pu bli- 
ques, permettant la rénlwtion dr ce bien-étre collectii~ ". 

On retrouve i a  la définition de la bonne gouvemance q ~ .  Voilà le modèle de dé- 

veloppement souhaitable pour l'Afrique tropicale. On est bien loin de la course au 

PIB et plutôt proche du développement humain. défini par le P.N.U.D. dès 1991, 

dans son rapport annuel, où il déclare couageusement a Pendnnt longtemps nous 

nous sommes drmmidés combien produisent les nations. La question que nous devons poser 

à présent est celle de sawir comment vont les populations M. Rappelons que les Na- 

tions Unies et plus précisément ses institutions de financement et de développe- 

ment (P.N.U.D., Banque mondiale, Fonds monétaire international) jugent depuis 

cette décennie que le PIB est un indicateur économique sujet à caution et tendent b 

la perfectionner par la méthode de parité de pouvoir d'achat (P.P.A.). Cela dit. le 

problème est de savoir sur qui compter pour amorcer ce type de développement 

du continent* 

La situation économique achelie commande à l'Afrique de ne compter 

d'abord et surtout que sur elle-même car, comme le souligne avec h propos un an- 

cien ministre français. M. Edgar Pisani: 



a Jamais nulle part h s  le mon& la chrité n'a compensé l'injustice, jamais la 
générosité n'a tari la peine des hommes. Pour prendre l'histoire de mon pays, 
c'est la ReDolution qui a fait naître la liberté, et, pour prendre l'histoire du 
monde, c'est la lutte syndicale qui a conduit à IP justice sociale. Quant à 
l'avenir de I'Afnque, c'est le combat acharné àes Aficains qui le construira. 
Telle est la &té, il faut In regarder en face. Ne compter guère sur les autres. 
Compter sur vous-mêmes [...] n'attenàèz p demain, sachez et dites à tous vos 
gens que votre avenir dépend d'eux et de  mus^ ~2 . 

Voilà des conseils souvent entendus de la part de nombreux Africains lors de 

diverses rencontres pendant notre propre vie professionnelle; mais lorsqu'ils h a -  

nent d'une personnalité étrangère au continent, ils prennent une signification tout 

autre. Les Africains' remarquait déjà E. Kodjo en 1985, doivent se convaincre des 

atouts de leur continent et qu'ils sont les seuls à pouvoir créer - avec ou sans aide 

extérieure - leur propre richesse par un développement conçu en fonction de leurs 

besoins. Mais, 

lorsqu'ils se battent pour e n t m  dans le club des Paumes, convaincus qu'ils 
n'ont rien, attendant leur salut de l'étranger et acuptant d'être à la traîne des 
puissances extérieum, les Africains se condmnnent d'rrwnce à n 'être que des 
obse?vateun passifi de leur destin, dm qu'ils pmt conduire par eux-mêmes 
le changement et réaliser leur propre ~ 1 0 p p e m e n t  r a. 

Les Africains devront effectivement mobiliser toutes leurs capacités et éner- 

gies pour la modernisation de ce continent, le dernier à être colonisé (au Congrès 

de Berlin. en 1ûS51886, l'Amérique latine jouissait déjà de son indépendance, de- 

puis trois quarts de siècle), et le dernier i être juridiquement décolonisé (à partir de 

1960 ). Ce retard doit être mis à profit pour éviter les erreurs des autres peuples: 

européens, américains, et même asiatiques en matiére de développement écono- 

mique. 

Le modéle africain de développement devra permettre au citoyen de laisser 

libre cours & sa créativit6 dans le respect de sa digniM, de son droit à la différence, 

dans ses opinions et dans sa vie spiritueile. L'agent économique, quel qu'il soit, 

devra bénéficier de la protection des normes juridiques &gales pour tous. 

L'entreprise de mdemisation exige de la soci6té la capacité de seaeter . # 

ProPres 



méthodes et moyens de développement à travers des stratégies pensées par eue et 

pour elle. Ce qui suppose l'existence de vrais États dirigés par des élites responsa- 

bIes . 

b) Le rôle de l'gtat. 

La faülite des régimes totalitaires postcoloniaux ne doit pas conduire à la dis- 

parition ou même à la diminution du rôle régulateur de l'État dans la vie s d o -  

économique et politique. En effet, l'État demeure encore seul capable de conduire 

efficacement les activités maao-économiques, de rktablir l'équilibre social et de 

veiller à un développement durable. Il est l'interlocuteur privilégié dans les rela- 

tions internationales, le rempart contre d'éventuels abus des intérêts extra- 

nationaux, surtout lorsque ceux-ci menacent l'économie nationale ou l'environne- 

ment (exportations de déchets toxiques, exploitation désordonnée des ressources 

naturelles etc.) A certaines conditions, il demeure i'instrument efficace de la sécu- 

rité des citoyens. Bref, Il doit être à même de remplir ses fonctions essentielles 

d'orientation, d'organisation et de gestion comme les autres États du monde, mais 

pas dans son état actuel. Il ne doit pas être le prolongement de l'État colonial fondé 

sur la violence illégitime, caractérisée par l'arbitraire, le mépris des liirtés et des 

droits de la personne. Il doit être un État institutionnalisé, démocratique, un État 

de droit, transparent, permettant à chaque citoyen, d'apporter librement sa contri- 

bution à l'édification nationale. Citons en exemple un problème très actuel en Afri- 

que tropicale: la privatisation des entreprises publiques, l'un des principaux élé- 

ment des PAS. 

c) L.e problème dcs privutisutions en Afnquc 

L'on sait que l'échec économique des États ASS les a conduits B recourir pour 

la plupart aux institutions de Bretton Woods. Celiesci inte~ennent avec leur po- 

tion habituelle, les programmes d'ajustement structurel (PAS): lo/ la pratique de 

Iféconomie de marché ouverte sur l'ext6rieur (économie extravertie); 2*/ le mon& 



tarisme (dévaluations, vérité des prix...); 3'/ la liire entrep*, la libéralisation du 

commerce, accordant un rôle privilégié à l'entreprise privée. Ce dernier poht a 

pour autres noms la privatisation des entreprises publiques, le désengagement de 

l'État ou encore la désétatisation. En somme, la pression de la concurrence inter- 

nationale, traduite sous forme de PAS, a incité les PED à abandonner même les 

interventions légitimes et à privatiser leur économie, réduisant ainsi inconsidéré- 

ment la sphère d'action de l ' h t  (État minimum). Mais quelle est la portée de cette 

épidémie de privatisations? 

L'ampleur du phénomène, en Afrique, est telle, qu'de suscite de nombreuses 

interrogations: quels sont les objectifs visés par la privatisation des entreprises et 

surtout quel rôle assigner désormais à l'État africain? 

La privatisation a, certes, un mérite, celui de la prise de conscience des insuf- 

fisances et des limites de la gestion publique des affaires économiques ou encore 

des limites du capitalisme df8tat. En  p ~ a p e ,  la privatisation doit normalement 

apporter une saine gestion. Sur ce plan, l'on peut conclure à une action bénéfique 

des PAS, la peur du gendarme (FMI) étant le cornmencnnmt de la sagesse. Par ailleurs, 

la privatisation peut signifier la fin, ou du moins l'amenuisement, du clientélisme. 

Elle permet, en outre, de décharger letat de nombreuses tâches pour qu'il puisse 

se consacrer au rôle d'encadreur ou d'incitateur économique. La liquidation, la 

vente ou la location des entreprises publiques peut apporter de l'argent frais à 

l'hat (produits ou dividendes) là ou il n'y avait que des pertes. Enfin, la privatisa- 

tion conduit à limiter les dégâts dans la mesure où elle permet au Trésor public de 

réaliser des économies au chapitre des dépenses fiscales de tous genres, effectuées 

jusqu'alors au profit d'un secteur public chroniquement défiataire. 

Toutefois, la privatisation comporte des inconvénients. En Afrique, eue se 

heurte, le plus souvent, A i'insuffisance de la capaaté d'absorption du secteur privé 

local. L'absence ou la faiblesse d'un secteur privé local capable de participer A 

l'opération risque de transférer les entreprises publiques aux firmes multinationa- 

les étrangères; ce qui ne manquera pas d'accroître la dépendance des économies 



des pays Açç. Ainsi, les effets pervers de la privatisation sont perceptibles au trîple 

plan politique, économique et social et appellent une définition du rôle de l 'ht. 

- Au plan économique, les conditions de privatisation ne paraissent guère 

favorables à ces pays dans la mesure où celleci  s'opère en pleine crise économi- 

que. Une teile situation laisse peu de marge de manœuvre à l'&atm Il suffit, pour le 

comprendre, d'écouter un industriel francais, qui dédarait a il faut laisser la situa- 

tion se dégrader encore plus. On pourrir dors ramasser des affaires à la pelle pour des bou- 

chées de pain, s. Si ce propos est vrai, est-ce là un cynisme de circonstance ou une 

stratégie partagée par l'ensemble des repreneurs internationaux? En outre, 

l'absence de structures adéquates d'encadrement pour mener à bien l'opération 

conduit souvent à des abraderies a. En effet, les pays A S  ne disposant presque pas 

de marchés des valeurs, se voient obligés de procéder à la privatisation pratique- 

ment de gré à gré, avec tous les inconvénients que cela comporte. De plus, diag- 

nostiquer les maux dont souffre une entreprise est possible, mais disposer de 

l'épargne nationale pour la racheter est (tune autre paire de manches a. Or 

l'épargne domestique, et elle h t e ,  n'est pas suffisamment canalisée ou mobilisée 

pour reprendre les entreprises publiques5('. Cette situation risque de faire de la 

privatisation en général un simple transfert des entreprises nationales aux mains 

des firmes multinationales, avec ses conséquences, notamment une plus grande 

dépendance vis-à-vis de l'extérieur.. 

- Au plan politique, la nature même de La quasi-totalité des régimes politi- 

ques ne prête pas à une privatisation rationnelle. Une privatisation, pou1 atteindre 

l'efficacité ou les objectifs visés. doit s'opérer dans la transparence. or le caractère 

opaque des régimes dictatoriaux, même actuellement en timide mutation, ne per- 

met ni une négociation sérieuse, ni une évaluation objective des actifs h privatiser. 

La plupart de ces régimes doivent leur survie à des puissances étrangères, le plus 

souvent ex-coloniales, lesqudes équipent, enhaînent et entretiennent les armées 

de leurs protégés ... Privatiser dam ces conditions, et surtout quand le repreneur est 

le protecteur ou une firme du protecteur, c'est pratiquement vendre à son tuteur, 



avec toutes les conséquences que cela comporte. De tels Btats manquent notoire- 

ment de marge de manœuvre politique, partant sont mal placés pour privatiser. 

D'où i a  encore, la nécessité d'un État de droit démocratique, pour mener à bien les 

opérations. 

- Au plan social, le secteur public dans les pays ASS et. dans une moindre 

mesure, même chez les PD, est l'instrument de pratiques dientélistes. Il est un 

moyen d'assurer une base d a l e  au pouvoir. Ce secteur est, en outre, considére 

comme le prolongement naturel de la fonction publique et constitue par consé- 

quent un débouché pour les cadres, créant ainsi la pléthore d'effectifs qu'il faut 

bien aujourd'hui éponger. La privatisation de ces sociétés entraîne en général des 

licenciements et une réduction des frais salariaux. Les maigres bénéfices tirés de 

l'opération dans des conditions décrites précédemment ne suffiront certainement 

pas à indemniser les milliers de chômeurs, venus gonfler les rangs de l'immense 

armée des sansemploi, N susciter de nouveaux investissements productik. 

Aussi, pour ce qui concerne spécifiquement la privatisation, un moratoire 

devrait intervenir pendant la période de transition politique jusqu'à la constitution 

de gouvernements légitimes. dans un système pluraliste. Bref, jusqu'à l'instaura- 

tion de véritables États de droit les décisions nécessaires de privatisation seront 

prises alors dans une plus grande transparence et sans précipitation, dans l'intérêt 

mutuel des deux parties (l'État et le capital privé). En effet, les conditions 

d'exploitation des entreprises privatisées, outre les avantages offerts par le code 

des investissements, doivent tenir compte en revanche de bien d'autres facteurs: 

environnement, formation du personnel, possibilité de réinvestissement des bén& 

fices réalisés dans le pays.., conditions négociables a priori. La situation qui pré- 

vaut actuellement en Afrique ne permet pas une telle démarche. Tout au plus, le 

recours à la restructuration du secteu public (gestion plus rationnelle) est-elle ac- 

ceptable. 

La vague de privatisations constatée depuis les années 1980 dans les pays 

A S  pose un certain nombre de problèmes dont la solution préalable permettra 



aux PED d'atteindre l'efficaaté souhaitée de l'opération: l'inexistence de structures 

efficaces de collecte de l'épargne interne (les banques ou autres institutions de dé- 

veloppement, aéées ça et là, étant anémiées par des manœuvres dientélistes et 

prédatrices des despotes, mis en place et soutenus par l'extérieur); le déficit 

d'entrepreneurs nationaux, rompus aux méthodes modernes de gestion; l'absence 

de transparence des décisions publiques. Ces conditions, dans la plupart des pays 

AÇS, en raison de leurs régimes autoritaires, sont encore loin d'être réunies. 

La nécessité d'un certain désengagement étatique et l'adoption de méthodes 

privées de gestion d'entreprise ne font aucun doute. Toutefois, il faut éviter que la 

même précipitation enthousiaste qui a conduit les pays ASS à  crée^ chacun de son 

côté, en moins d'une décennie, des dizaines, voire des centaines d'entreprises pu- 

bliques au lendemain des indépendances, ne les conduise a brader ces soci6tés. Au 

rythme où le mouvement est engagé, les acquéreurs éventuels auront beau jeu de 

faire monter les enchères, la déclaration de î'industrid européen de laisser em- 

pirer les choses pour pouvoir reprendre vil prix les entreprises, semble à cet 

égard fort significative. 

La concertation entre les pays ASS (les États ont ici un rôle prirnordid P 

jouer), en vue d'élaborer une stratégie globale de privatisation, paraît être rune des 

meilleures solutions pour atteindre les objeaifs nationaux et ainsi, éviter que la 

bourrasque de privatisation n'emporte également des entreprises rentables; ce qui, 

semble-t-il, se produit dejà dans la région. Ce fut notamment le cas au Sénégal, 

rapporte M.C. Céleste, dans Le Monde Diplomatique de mai 1989. En effet, ce pays, 

par crainte de manquer de repreneurs au moment opportun, a n'a pas hésité d an- 

dre certaines & ses activités Mtelièrs les plus rentables % Autrement dit, l'on a p m  
cédé à des privatisations a pr6ventives .<. De telles pratiques etaient devenues si 

fréquentes, que le directeur de la Banque africaine de développement (B.A.D.) a 

cru devoir lancer un av erüssement aux responsables africains de m'lier h35 riffm- 

tivement à ce que In balance ne penche pas hop mfEmM du secteur pP"0é: car, en A*, 

précise M. Babacar N'Diaye, le secteur public a encore un rôkfondcimmtal d jouer sis *. 



Il faut en outre éviter de remplacer des monopoles publics par des monopoles 

privés. Les objectifs raisonnables de la privatisation ne seront atteints que par des 

opérations transparentes menées par des États institutionnalisés, donc par des 

États démocratiques, des États de droit; l'apport technique et matériel des orga- 

nismes internationaux de développement pour la mise en place des structures ap- 

propriées de privatisation (marchés boursiers et autres institutions de collecte de 

l'épargne nationale) servirait d'appoint. 

À cet égard, une initiative heureuse, à encourager dans les autres régions du 

continent, vient de se produire: la aeation, le 18 décembre 1996, à Cotonou 

(Bénin), de la Bourse régionale des valeurs mobilières (B.RV.M.) et du Dépositaire 

central/Banque des règlements, par les sept États de l'Union économique et mo- 

nétaire ouest-africaine (U.E.M.O.A.) groupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo 56. Une telle initiative soulève la 

question de la coopération et de l'intégration régionale au Sud. 

2. - La coopération et L'intégration régiondes 

Si tant est que la démocratie libérale ou l$tat de droit permettent la a bonne 

gouvemance et la modernisation économique, i'économie se mondialise et force 

les pays à se regrouper pour pouvoir soutenir la concurrence, laquelle devient de 

plus en plus implacable. 

L'Afrique tropicale s'est montrée particuli&rement prolifique dans la aéation 

d'organismes de coopération et d'ensembles tant régionaux que sous-r6gionaux. 

Certains d'entre eux sont des organismes de simple coopération tandis que 

d'autres ont une vocation d'intégration. 

Dans le premier groupe, on peut mentionner i'Union Mongtaire Ouest Afri- 

caine W.M.O.A.), cr&e en 1962 et groupant huit États francophones de la région. 

Son institut d'émission est la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 

(B.C.E.A.O.) qui émet une monnaie commune, le h c  CFA (Communauté Finan- 



cière Africaine). Les équivalents de ces organismes en Afrique centrale, l'Union 

monétaire de l'Afrique centrale et la Banque centrale de l'Afrique équatoriale; 

l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.), créée en 197î 

entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali; la Banque Ouest Africaine de Dévelop 

pement (B.OAD.), fondée en 1973 pour les membres de l'U.M.0.A.; les Ciments 

de l'Afrique de l'Ouest (C.I.MA.O.), créée en 1974 et groupant la Côte d'Ivoire, le 

Ghana et le Togo. 

Dans le second groupe on trouve la Communauté Économique de l'Afrique 

de l'Ouest (CE-A.O.), créée en 1973 et groupant six États francophones, et la der- 

nière née: la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(C.E.D.E.A.O.), en anglais Economic Community of West African States 

(E.C.O.W.A.S.), créée le 28 mai 1975 (Traité de Lagos), non sur une base linguisti- 

que comme sa plus proche aînée la C.E.A.O., mais sur une base géographique, 

groupant 16 États et comptant près de 170 millions de consommateurs répartis sur 

un vaste temtoire (6 142 000 km2). Ses objectifs se situent à deux niveaux: Io/ h 

long terme, elle vise l'intégration économique et politique totale, l'unité des États 

de l1A.€rique de l'Ouest, dans un esprit résolu d'indépendance; zO/ à court terme. 

elle vise la promotion de la coopération et du développement des États membres 

dans tous les domaines économiques. 

Si l'on considère la stratégie prévue pour réaliser ces deux objectifs du court 

et du long terme, stratégie consistant en la libéralisation des échanges, en la libre 

circulation des pexsonnes, des services et des capitaux, en la création d'un fonds de 

coopération, de compensation et de développement pour le financement de diver- 

ses opérations économiques, il s'agit apparemment de l'amorce d'un marche com- 

mun ouest-africain et d'une intbgration régionale de type CEE en perspective. 

Cette remarque vaut 6gaieme.t pour les initiatives similaires prises en Afrique 

centrale, orientale et australe. 

Ces nombreuses initiatives semblent démontrer la prise de conscience des 

Africains quant à la nécessité de coopérer et de créer des espaces économique via- 



bles et de solides outils de négociation. sans lesquels la marginalisation du conti- 

nent ira en s'amplifiant. En effet. l'économie africaine a reposé jusqu'ici sur des 

miao-États, légués par la colonisation, à l'issue du Congrès de Berlin (1885)' ne 

disposant pas de marché interne suffisamment vaste pour soutenir une croissance 

durable. De plus, leurs structures de production est telle que les échanges avec les 

pays du Nord l'emportent de loin sur le commerce avec les pays voisins du Sud, 

rendant presque impossible toute vraie intégration économique régionale afri- 

caine. En effet, sans coopération, aucune intégration n'est viable et ce constat 

n'échappe pas aux Africains. 

a) De la nécessité d'une coopkation interafnacaine 

La question primordiale est de savoir comment coopérer dans le cadre des 

structures coloniales ou postcoloniales. Si nous convenons que la coopération est 

une participation volontaire, dans un cadre institutionnel (coopération institution- 

nelle) ou non (coopération relationnelle) =' & une ou à des activités de divers or- 

dres (économiques, sociales, politiques ...) dans une perspective d'intérêts mutuels, 

il semble aisé de formuler des solutions aux problèmes mentionnés plus haut. Mais 

notons que la typologie de la coopération est fonction du nombre d'acteurs en jeu 

et de leur position géographique. Ainsi la coopération bilatérale ou multilatérale 

peut également être verticale ou horizontaleB selon qu'eile s'effectue soit entre des 

acteurs de zones et de niveaux économiques diffhnts (Nord-Sud, PDPED), soit 

d'une même zone ou de degrés de développement équivalent ( Nord-Nord, Sud - 
Sud). Les raisons et objectifs d'une coopération horizontale en Afrique sont daim 

la prise de conscience du retard économique, de la nécessité de renforcer le p u -  

voir de négociation face aux PD organisés; la trop grande dépendance du continent 

vis-à-vis du Nord; l'échec de la tentative du Sud d'amener le Nord à une action 

commune en vue d'un nouvel ordre économique international; cette série de m e  

tifs rendent plus impérieuse la nécessité d'accélérer les échanges Sud-Sud. Quant 

aux objectifs' il s'agit de développer le continent par la coopération muitisectorielle 



et intra-régionale afin de dépendre le moins possible du Nord. Sur ce point, 

l'intervention de l'ex-président tanzanien, Julius Nyerere, paraît hautement perti- 

nen te: 

c< We have to hifd up hade anwng ourselv es... We 'e to couperate in esh- 
blkhing third mrld rnultimtional coopevations, owned by us and wntroled by 
us, to serw our prtrposes a d  to remain independent of the gr& Transnational 
Corporations whioh nmu dominate the mrId economic sce t te~  

Coopérer pour s'assurer un développement autocentré n'est pas synonyme 

du rejet du commerce mondial. loin de la; il faut, dans la foulée, dbvelopper 

l'exportation sans négliger la production de biens de consommation c o m t e .  Si 

daÏn que soient les objectifs visés, le succès de la coopération ùitra-africaine dé- 

pend d'un certain nombre de conditions supposant la definition préalable d'une 

strategie dom& et l'identification des obstades éventuels. 

1" Les conditions de viabilité de la coopération horizontale en f i g u e .  

- Une stratégie globale. Le succès de la coopération intra/inter-régionale 

passe avant tout par l'élaboration d'une strategie globale d'khanges multisecto- 

nels, laquelie implique des Manges d'informations sur des projets multinatio- 

naux de recherche et de formation, comprenant aussi bien les senrices que la trans- 

formation des produits de base. Cette coopération s'effectuera en cercles concen- 

triques allant du sous-régional au régional et à l'inter-régional pour devenir conti- 

nental. Au plan de la production, elle visera à la fois les biens d'exportation et ceux 

de consommation courante destin& au marché local. Une telle stratégie d'action 

suppose l'identification des obstades majeurs devant Otre surmontés. 

- Les obstades éventuels. Parmi les nombreux écueils de la coopération hori- 

zontale, on peut retenir i'asym&rie et le caractère concurrentiel des structures &O- 

nomique. 

L'asymétrie structurelle consiste essentiellement dans i'existence de dispari- 

tés de développement économique. En effet l'état de pauvreté de certains pays 

risque de les conduire h ce rendez-vous coopératif les mains vides, susceptibles de 

provoquer chez eux une attitude de désintéfessement h l'égard de la cause com- 



mune au profit de la coopération verticale, dont les structures demeurent encore 

en place. De plus, les règles de coopération, notamment les franchises douanières. 

ne portant que sur des produits originaires, élaborés localement (cas de la 

C.E.D.E.A.O. par exemple), l'inégalité risque d'être plus accentuée entre les pays 

les moins nantis et les mieux pourvus de la région concernée. Ii en est ainsi des 

pays comme le NigQia, la Côte d'Ivoire, qui sont relativement plus développés en 

Afrique de l'Ouest, par rapport aux pays endavés comme le Burkina Faso, le Mali 

et le Niger. Cette remarque vaut égaiement pour d'autres régions d'Afrique. 

Quant au problème des structures économiques concurrentieiles, il concerne 

avant tout les produits agricoles, la colonisation ayant pratiquement développé les 

même cultures d'exportation en fonction des besoins des ex-métropoles. A cet 

égard, la tentation demeure toujours grande de privil4gier la coopération verticale 

dans la mesure où il n'existe pratiquement pas d'autres produits à échanger avec 

le voisin. On peut contourner ces divers obstacles par des mesuw appropriées soit 

en faisant appel à la tradition africaine, teile que la solidarité, soit en procédant de 

façon réaliste et pragmatique par des mesures ponctueiles portant, par exemple, 

sur l'institution de structures opérationnelies devant servir de soubassement & la 

coopération. 

2' Les propositions de solutions 

- La nécessaire complémentarité des économies. - Seule la diversification des 

productions permettra de rendre complémentaires les économies des partenaires. 

En effet, certains pays du Sahel sont propices a la culture de céréales particulières 

(blé, riz) comme d'autres contrég situées en altitude bénéfiaent d'un dimat plus 

tempéré (Guinée, Congo-Zaïre, pays d'Afrique de l'Est), pouvant développer ia 

culture de produits spéafiques. De plus, les zones de la savane peuvent dévelop 

per davantage I'6lwage ou produire d'autres denrées appropriées pour ravitailler 

les régions forestières, lesquelles sont plutôt favorables aux fruits tropicaux; la 

canne à sucre pousse partout, mais bien mietlx dans les zones humid es... 



- La solidarité. Uef de voûte du succès de cette coopération régionale, la soli- 

darité doit être déployée constamment pour réduire les inégalités économiques des 

partenaires et couvrir les domaines vitaux (financier' énergétique, rural, technique, 

commeraal, industriel). Elle suppose la mise sur pied d'instruments régionaux tels 

que : banques de développement ou d'investissement, fonds spéciaux, entreprises 

communautaires ou multinationales ... C'est grâce au principe de la solidarité que 

la c oopéation intra-africaine peut se développer dans plusieurs secteurs. 

. Coopération finanaère- Il appartient aux Africains d'assurer en premier lieu 

le financement de leur développement en mobilisant leurs ressources finana&res 

internes: capital is ma& nt h m ,  dit-on. Des pays africains, notamment à rente p& 

trolières, disposent par moments de capitaux finanaers excédentaires. iis peuvent 

en faire un transfert au bénéfice d'autres pays de la région par le biais des banques 

régionales de développement. Des structures d'accueil existent à travers le conti- 

nent, entre autres, Banque Africaine de développement (B.A.D.), dont le siège est h 

Abidjan, Banque ouest-africaine de développement (B.O.A.D.) et Fonds de la 

C.E.D.E.A.O.. dont les sièges sont à Lomé. Ces instruments doivent être renforcés 

et bien gérés pour remph efficacement leur fonction. La solidarité voudrait que les 

prêt consentis aux pays les plus defavorisés le soient à de meilleurs conditions 

(longs termes, faibles taux d'intérêt). 

- Coopération énergétique. Les pays exportateurs de pétrole pourraient four- 

nu du carburant à des conditions favorable en monnaies locales à prix avantageux 

ou sous forme de troc à ceux qui en importent habituellement aux nonnes interna- 

tionales, d'autant que des organismes de réglementation du commerce mondial 

autorisent de tels arrangement régionaux. De plus, des groupes de pays peuvent 

réaliser en commun des ouvrages de production d'énergie ou importer celleci des 

pays voisins. L'exemple actuel du Bénin et du Togo doit être encouragé. En effet, 

ces deux pays ont créé la Communauté électrique du Bénin C.E.B. (l'actuelle Rb 

publique du Bénin s'appelait alors le Dahomey). La CEB a pour objectifs la pm- 
duction et l'exploitation du réseau éiectrique dans les deux pays. Cet organisme, 



dont le siège est à Lomé (Togo), importe du Ghana voisin, à partir de la centrale 

d8Akossombo8 de l'éktricité. La CEB vient de construire sur le fleuve Mono, en 

territoire togolais, un barrage hydroélectrique et hydro-agricole au profit des deux 

pays. Point n'est besoin de réaliser dans ce domaine des méga-projets, souvent dif- 

ficiles à gérer et exigeant d'énormes capitaux. Un organisme similaire, Électricité 

des Grands Lacs (E.G.L.) a été créé par le Zaïre, le Burundi et le Rwanda. 

. Coopération alimentaire et développement rural. Pour parer au déficit ali- 

mentaire, souvent dû au manque de moyens de consemation, il serait utile que des 

pays réalisent en commun des entrepôts capables de stocker et de conserver des 

produits excédentaires saisonniers pour leur mise en marché au moment oppor- 

tun. De plus une collaboration régionale en matière de recherche agricole et de 

formation de main d'œuvre qualifiée dans ce secteur acaoîtrait la productivité. 

Cette coopération favoriserait non seulement les échanges de renseignements, 

mais permettrait la mise au point de méthodes et de tediniques adaptées aux con- 

ditions locales (écologie, tedinique d'irrigation, sélection de semis, labours par at- 

telage, machines agricoles à la portée des bourses du paysan). 

. Coopération commerciale, industrielle, infiastructurelle. Notons au départ 

que cette coopération suppose une infrastructure suffisante: la vitalité de toute ac- 

tivité économique exige nécessairement des moyens de communication adéquats: 

information (téléphones, radio, télévision, informatique, télécopie, réseaux de 

transport). Au plan commercial, des arrangements tarifaires s'imposent entre les 

pays, mais un effort particulier doit être déployé dans l'industrie (CO- 

investissement dans des projets permettant de satisfaire à la fois des besoins locaux 

et la production pour l'exportation à des prix concurrentieis). Il se pose dans ce 

secteur le problème de dimensionnement des unités de production et une étude 

appropriée des mar* locaux et internationaux. Ces précautions ne sont possi- 

bles que dans un État de droit, démocratique, permettant des débats techniqyes 

objectifs, libres et transparents. 



b) De la nécessité de I'inté'ution régionale en Afrique subsaharienne 

l0 Définition 

Parler de l'intégration régionale revient a définir I'intégration lato sensu: faire 

entrer dans un ensemble, dans un groupe. Toutefois, le sens du concept varie en 

fonction des disciplines. Ainsi selon J. Brémond et A. Geledan ", au sens psychm 

social, l'intégration désigne les processus qui visent à faire accepter à des groupes, 

à des États ou à d'autres institutions, la façon d'agir, de sentir et de voir d'un 

groupe plus vaste ou d'une société dominante. L'intégration régionale excluant, 

par prinape, les rapports de domination, cette définition psycho-sociale ne saurait 

être retenue. 

Au sens juridique, l'intégration consiste en un abandon de souveraineté ou 

mieux en une délégation de compétences dans certains domaines au profit d'une 

nouvelle entité conventionnelle commune. 

Au sens économique et au plan des relations internationales, l'intégration dé- 

signe soit un processus, soit un résultat. En tant que résultat, I'intégration est un 

espace économique unifié groupant des entités nationales ayant accepté de confier 

à une nouvelle entité supranationale un pouvoir de décision en matière de politi- 

que économique commune; le système fédéral en est le modèle le plus achevé. 

Cette définition ne saurait pratiquement s'appliquer aux pays ASS en pleine muta- 

tion. Ce stade, non encore atteint par la CEE-UE, i'est bien moins encore au Sud et 

ne saurait retenir notre attention, bien que constituant un idéal à atteindre à long 

terme. 

L'intégration-processus, que nous retenons, se présente comme un ensemble 

de mesures, notamment la suppression de barri&res douanières, l'harmonisation 

fiscale etc., destinées à éliminer les discriminations entre unités économiques rele 

vant de divers pays. Aussi, partageant les points de vue de J.-F. Gonidec, R Char- 

vin et F. Perroux, proposons-nous la définition suivante: l'intégration est un pro- 

cessus volontaire d'unification des économies d'un groupe de pays de façon h arri- 

ver à constituer une politique économique globale commune au nouvel ensemble, 



doté de compétences et d'un pouvoir de décision dans un ou plusieurs domaines 

relevant antérieurement et exclusivement de la souveraineté des États intégrés. 

Elle vise à substituer à des équilibres nationaux incomplets, insuffisants et inégaux 

le nouvel équiübre d'une unité économique plus étendue, estimée plus favorable à 

chacun. Cette définition, longue à dessein, présente l'avantage de mettre l'accent 

sur l'aspect volontaire de l'intégration, excluant donc les procédés autoritaires ou 

coloniaux, relevant plutôt de la conquête, aspect souligné par de nombreux au- 

teurs, tels K Deutsch, P. Schmitter et surtout E. Haas '' . 
Cela dit, rappelons que l'idée et les mouvemenîs intégrationnistes au Sud et 

particulièrement en Afrique tropicale datent de bien avant les indépendances. 

2" Historique. 

L'idée intégrationniste est énoncée pour la première fois en Afrique noire, 

avons-nous mentionné précédemment, par Kwame Nkrumah, futur Président de 

la République du Ghana, alors étudiant aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne. 

Elle se manifesta tout d'abord sous fosme de panafricanisme, dodrine élaborée 

avec des Noirs américains, entre autres Henry Sylvester-Williams (Trinité), 

William Edward Burghardt Du Bois , Marcus Garvey, avec son mouvement 

<< retour à l'Afrique a, et George Padmore (Jamaïque). Nkrumah développa plus 

tard ses idées dans son livre AFca must unib a, en franpis u L'Afrique doit 

s'unir a, rédigé en 1963 ". ïi mit ses idées, alors qualifiées d'utopiques par ses 

pairs, chefs d ' h t  africains, en œuvre en réalisant le 23 novembre 1958, avec la Ré- 

publique guinéenne du président Sékou Touré. i'embryon de i'unité africaine, avec 

comme devise: IndLpmdance et Unité. L'union Ghana-Guinée s'élargit, P la suite 

d'une rencontre à Ac- (27-29 avril 1961) entre K. Nkrumah, S. Touré et Modibo 

Keita ( chef d'&at du Mali) et devint l'Union des États Africains (U.S.A.). Celle-ci, 

dotée d'une Charte, se considérait comme le noyau des États-unis d'Afrique, avait 

précisé Nkrumah U. Les articles 3 et 4 fixaient les objectifs: 

Article 3 
Ressmer et deoelopper les lims d'amitié et de coopération frntmulle entre les 

États m m b n s .  sur les plmu politique, diplomatique, économique et cuiturel; 



mettre leurs ressources en commun pour consolider leur indépendance et sauwgarder 
leur intégngnté territoriale; coopérer à la liquidation de l'impétialisme, du colonialisme 
et du néo-colonialisme en Afrique et à l'édifcation de l'unité nfncnine; harmoniser la 
politique, tant intérieure qu'étrangère, de s a  membres, de &on que leurs activités 
soient plus efficaces et contritribuent mieux à sauoegarder In paix du monde. 

Article 4 
L'activité de l'Union s'exercera surtout dans les domaines suivants: 
a. Politique intéricure . Élaboration d'une orientation commune des ttats. 
b. Politique étrangère. Stricte obsemance d'une diplomatie concertée, destinée à res- 
serrer la coopération. 
c. Déjënse. Organisation d'un système de defense commun, permettant àè mobiliser 
toutes les fmcs d la disposition dc 1 % ~  en f m r  & tout d e  de l'Union qui se- 
rait victime d'une agression. 
d. Économie. DPfinition de directbes communes relative à la planification économi- 
que, visant à la totde décolonisation des structura hén'tées du système colonial, et 
organisant l'enrichissement de lmrs pays &ns l'intérêt de leurs peuples. 
e. Culture. Réhabilitation et dpaeloppement la culture afnorine, échanges culturels 
fréquents et wnés P. 

Notons que la création et les succès de la CEE, devenue Union européenne 

(UE) ont également influé sur les mouvements d'intégration au Sud. En effet c'est à 

la suite des guerres et des conflits de tous ordres que les États-nations européens 

ont décidé de former un bloc homogène pour la promotion de leurs économies et 

l'harmonisation gaduelie de leurs politiques. Il leur a fallu surmonter les égo'ismes 

nationaux cachés dans le principe sacré de la souveraineté pour accepter de délé- 

guer une partie de leurs compétences et de leur pouvoir de décision à un orga- 

nisme tant soit peu supranational. 

Le modèle européen, unique au monde, n'a cessé de fischer les PED et parti- 

culièrement l'Afrique. Il a inspiré et continue d'inspirer plus d'une tentative 

d'intégration régionale sa et là . Mais les Africains doivent prendre conscience qu'il 

ne s'agit pas d'un modele a adopter . mais à adapter à leur contexte socio- 

économique. 

L e s  Nations Unies ont égaiement joué un rôle non négligeable dans la forma- 

tion de groupements régionaux en Afriqye. En effet, ce fut B la suite des travaux de 

la C.N.U.C.E.D. depuis 1968. au cours desquels l'intégration régionaIe a été située 



dans la perspective d'intensification des relations Sud-Sud et de *self- relimice *que, 

profitant des conclusions de ces travaux. la CEE prit la décision de favoriser i'int& 

gration régionale en la d &hissant comme étant «l'organisation en commun d'ndiui- 

tés économiques s'accompagnant d'une création d'organes communnutaires et de dé?ég- 

tion de pouvoir*". L'action de la CEE devait ainsi se situer au niveau du fonction- 

nement d'un processus intégrateur se traduisant par un dialogue de groupe à 

groupe à travers une coopération institutionnalisée. 

De nombreux organismes d'intégration régionale ont été créés avec plus ou 

moins de succès, entre autres, la C.E.D.E.A.O. et la C.E.A.O. (dissoute en 1995) en 

Afrique de I'Ouest, 1U.D.E.A.C. en Afrique centrale. Les succès mitigés ou les 

échecs de ces organismes demandent une analyse des conditions de viabilité de ces 

mouvements en vue de proposer des solutions durables. 

3' Les difficultés et les conditions de succès de l'intégration en Afrique 

L'intégration régionale en Afrique comporte un certain nombre d'obstacles 

dont l'élimination conditionne son succès. Ces obstacles sont tant endogènes 

qu'exogènes par rapport au continent. 

- Les obstacles endogènes. L'aide à la coopération régionale dépasse de loin le 

cadre des relations bilatérales et exige. tant du côté des donneurs que de la part 

des receveurs, une certaine coordination, laquelle ne peut s'exercer de façon effi- 

cace qu'entre organes communautaires crédibles. Or maintes organisations régi* 

nales, la C.E.D.E.A.O. comprise, éprouvent des difficultés inhérentes à l'existence 

même des États membres. Certaines ont disparu après quelques années de vie fort 

agitée, ce fut le cas de la Communauté de 1'Afriqye de l'Est, de la C.E.A.O.; d'autres 

sont réduites à une totale inefficacité. La stagnation actuelle de la C.E.D.E.A.O. 

n'échappe pas à cette douloureuse réalité' Tous ces échecs ou difficultés ont sensi- 

blement les mêmes causes, dont il convient d'en énum&er les principales. 

- Le manque d'une réelle volonté d'intégration chez les États membres. Il 

existe en effet une sorte de dichotomie entre la volonte manifestée et celle cachée 

des États, tiraillés entre l'intégration nationale et i'intégation régionale. Si en Eu- 



rope l'integration s'effectue b partir d'États-nations, les pays A S  viennent b peine 

d'accéder b l'independance; il existe par conséquent une méfiance sournoise a 
l'endroit de toute intégration régionale avant la réalisation de l'unite nationale. 

Cette méfiance expiique bien la tendance au micrcmationaüsme souvent constaté 

chez les jeunes États. On le remarque aisément pour la C.E.D.E.A.0, dont le traite 

constitutif ne parle que timidement dlint@ation, alors que les conferences de 

presse en font abondamment mention. 

- L'hyperpolitisation des régimes africains empêche tout débat tedinique, ra- 

tionnel, serein et objectif. En effet dans les systgmes de gouvernement africains, 

tout est poiitisé: administration, justice, économie. Toute mesure ou décision im- 

portante requiert l'avis préalable du << Guide suprême «. Ce que constate Max Li- 

niger-Goumaz: 

r Les pouwirs africains manijistent une hypertrophie du système politique, 
face à l'économie. D'où l'inefficacité générale de fes régimes, de leurs organes 
d'État, qui s'appuient tous sur la wncen fration drs pouwirs et, simultanément, 
des richesses; sans oublier la  violence^ 65 . 

L'intégration régionale porterait certainement atteinte b la marge de manœuvre du 

Guide d'autant que l'État de droit le restreindrait aussi et diminuerait sensible- 

ment le culte qu'il exige de son peuple. 

- Le culte de la personnalité des dirigeants. Ce phenomène, double du pou- 

voir personnel, est un autre facteur nuisible h l'intégration. En effet, les muentes  

sautes d'humeur d'un <<Guide éciairé ou suprême », d'un Timonier nationab 

peuvent, à tout moment, bloquer le processus; ce qui a fait dire h François Cons- 

tan tin que le N sort du processus (d'intégration) est entre les mains des leadm des États 

aficnitls '. . 
- L'hétérogénéite et l'instabiiite des régimes. Un mouvement d'intégration n'a 

de chance de succès que lorsqu'il s'accomplit dans un environnement où existe un 

degré optimum de compatibilite de régimes, des Etats de droit par exemple. Or en 

Afrique hopicde, coexistent, ou mieux se côtoient, des régimes partiellement dé- 

mocratiques ( Sénégal, Gambie), dictatoriaux-militaires ( Togo, Niger, Mali, etc.), 2i 



tendance marxistes (Bénin, Burkina Faso avant IWO), capitalistes modérés (Côte 

d'Ivoire), militaires sans partis politiques (Ghana, Nigéria, Ouganda ... ). Ce mé- 

lange quelque peu détonnant semble peu propice à un véritable processus d'inté- 

gration ou à une saine coopération Sud-Sud, surtout quand on sait que ces régimes 

sont souvent d'une stabilité fort précaire; chaque pays, sauf de rares exceptions 

(Côte d'Ivoire, île Maurice, Botswana), ayant connu plus d'un coup d'État militaire 

réussi ou manqué! Tel n'est pas le cas de la CEE, devenue Union européenne (UE), 

qui a regroupé et compte actuellement des Etats démocratiques stables. 

- L'absence de pluralisme. En dehors du Sénégal, du Libéria, de la Gambie, de 

Maurice, du Zimbabwe et du Botswana, tous les États ASS sont soit à parti unique, 

soit sans parti, ou des pseudc~~ystèmes multipartistes. Or le pluralisme permet le 

rapprochement des formations politiques et la socialisation des élites au sein d'une 

région et en favorise de ce fait l'intégration. 

. L'absence de démocratie et d ' h t  de droit. L'homogénéité des régimes en ce 

qui concerne la démocratie et l*at de droit est un facteur d'intégration indispen- 

sable. En effet, rappelons-le, les décisions rationneiles ne se prennent que dans la 

transparence, à la suite de débats libres; ces avantages ou facteurs d'efficacité ne 

sont possibles que dans des régimes démocratiques. En  outre, l'exécution des déci- 

sions prises, tant au niveau national et régional qu'international est plus aisée lors- 

qu'il s'agit dgtats de droit, lesquels respectent la parole dom& ou les accords 

conclus, selon le principe pacta sunt semanda * . Or, ces deux variables 

(démocratie et États de droit), font cruellement défaut en Afrique, avec comme 

conséquences la conception instrumentale du droit et Yineffectivitg des normes 

juridiques. L'on sait, par contre, que l'Europe communautaire se construit sur une 

base démocratique: tout pays sollicitant son adhésion la CEE doit avoir au pré- 

alable un régime démocratique, et être passé au crible du Conseil de l'Europe en 

matière de respect des droits et libertés. Cette condition sine qua non expiique l'en- 

trée tardive de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, & leur sortie de régimes auto- 

ritaires. Nous savons que la plupart des régimes africains sont totalitaires. Une 



telle situation empêche la cohésion des idées dans la mesure où tout dictateur a, 

par principe, des tendances miao-nationalistes; la coopération intrarégionale s'en 

trouve inévitablement affectée; d'où les nombreux échecs enregistrés au plan de 

l'intégration régionale sur le continent africain. Or celle-ci est combien nécessaire 

pour un dialogue equùibré et hctueux avec le Nord déjà riche et organisé. Ces 

difficultés sont perçues au niveau de tous les mouvements d'intégrations régiona- 

les en Afrique tropicale. C'est notamment le cas de la C.E.A.O. (huit pays), actuel- 

lement dissoute (mars 1994), de la C.E.D.E.A.O. (seize pays), du Conseil de l'En- 

tente (cinq pays), de la Z.E.P. ((Zone d'échanges préférentiels des États de YAfrique 

de l'Est et de l'Afrique australe, signée le 21 décembre 1981 à Lusaka et comptant 

quinze pays), de la C.E.E.A.C. (Communauté économique des États de l'Afrique 

centrale, créée le 18 octobre 1983 et rassemblant dix pays), de la Communauté des 

États des Grands Lacs etc. Une tentative de dsurgence « de l'ex-Communauté 

Économique des États de l'Est-africain est en cours, mais elle risque de connaître le 

sort de la précédente, si d e  ne se construit pas sur une base démocratique. 

- L'existence de structures économiques asymétriques et concurrentielles. 

Comme nous l'avons souligné pour la coopération horizontale en Afrique, il existe 

parfois une trop grande disparite de développement économique entre les États. 

Ainsi, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, le Kénya, le 

Botswana, Maurice, la Zambie et le Zimbabwe sont relativement beaucoup plus 

développés que les autres, tandis que les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le 

Niger, Le Soudan, le Tchad, la Somalie, la Tanzanie comptent parmi les pays les 

plus pauvres de leurs régions respectives. De plus, dans i'ensemble, les produc- 

tions surtout agricoles des 53 pays du continent sont à peu de chose près plutôt 

concurrentielles, la colonisation ayant développé pratiquement les mêmes produits 

d'exportation. Une telle structure économique favorise peu les échanges Sud-Sud. 

-L'existence d'organismes régionaux concurrentiels. L'existence d'organismes 

parallèles ayant pour la plupart les mêmes objeaifs est un autre facteur d'affaiblis- 

semnt du processus d'int6gration (la même remarque faite & propos de la coopéra- 



tion intra-africaine vaut également ici dans la mesure où cellea favorise celle-là). 

Le cas de la CE.A.0. (actueliement dissoute), est exemplaire: elle groupait la moi- 

tié des Etats de la sous-région ouest-africaine au sein d'un organisme fondé sur un 

critère linguistique ( francophone) et à structure identique à la C.E.D.E.A.O. Ici, il y 

a possibilité de double emploi dont la sous-région ne peut se payer le luxe. Si cette 

série de facteurs endogènes empêche l'intégration régionale au Sud, il existe aussi 

d'autres freins ou facteurs exogènes consistant essentieilement en la double dé- 

pendance des pays ASS. 

- Les obstacles d'ordre exogène: la double dépendance. Elle se situe au niveau 

de la coopération bilatérale, puis au niveau de la coopération communautaire. 

- La coopération bilatérale. Il s'agit des relations entre États pris individuel- 

lement (États du Nord et États AS). Ceux-ci, sauf le Libéria, avaient été colonisés 

par les Européens. La coopération demeure encore très active entre les anciennes 

métropoles et les ex-colonies. Ce phénomène se remarque davantage entre la 

France, la GrandeBretagne et leurs anaennes possessions. Ceci est d'autant plus 

nuisible à l'intégration de la région qu'il s'agit non seulement d'échanges inégaux 

dont l'importance contraste notablement avec le commerce Sud-Sud , mais et sur- 

tout ils contribuent a renforcer l'asymétrie structurelle au Sud, occasionnant du 

coup des possibilités de tensions entre partenaires d'un même groupement. Les 

données statistiques indiquent en effet que ce sont les pays les plus démunis, pro- 

duisant essentiellement des denrées de consommation locale (Mali, Bénin, Burkina 

Faso, Niger), qui rédisent le volume commerad inter-régional, le plus important; 

le commerce des pays les plus riches (disposant de produits non c o ~ i ~ ~ ~ ~ u n é s  loca- 

lement) est essentieliement tourné vers les ex-métropoles. 

L'exemple de relations privilégiée avec l'ex-m&ropoIe est illustré dans le Bul- 

letin dBAfriquc du 3 août 1977 "', où l'on constate qu'un visa obligatoire est requis 

pour les marchandises ivoiriennes embarquées pour la France ii Abidjan. Cette 

mesure prévue par l'accord franco-ivoirien de coop&ation en matière de transport 

maritime, précise le bulletin , stipule que d e  transport dcs c q a i s m  -times entre 



la France et la Côte d'boire doit s'effectuer selon la répartition suivante: 40% au bénéfice 

des chargeurs ivoiriens ,40% au bénéfice de ceux de la France, le reliquat 20% étant réser- 

vé aux a m t e u r s  de pays tien... m. Mais quelle part résewe-ton aux pays de la ré- 

gion? 

. Dépendance et échange inégal (CEE/ACP). Il s'agit cette fois des échanges 

entre les États ASS et, en l'occurrence, un des groupes du Nord. Ici l'asymétrie est 

encore plus frappante. 

Les pays ASS produisant pratiquement les mêmes denrées (qu'ils ne con- 

somment pas ou consomment très peu) la tentative est grande de négocier indivi- 

duellement avec l'Europe organisée. Leur situation de dépendance les rend encore 

plus vulnérables. De plus, les prix étant fixés par le Nord. il s'ensuit une dégrada- 

tion des termes de l'échange : les matières premi&es provenant du Sud perdent de 

plus en plus de leur valeur. tandis que les produits manufacturés vendus aux pays 

ASS sont de plus en plus chers. avec comme conséquence le déséquilibre des ba- 

lances comrneraales des États ASS. Cette chute des cours des matières premières 

est illustrée par C. Cova. du Bureau d'Informations Européennes S-PRL., comme 

suit : « En 1976 il falhit 4 tonnes de cacao pour acheter un tracteur, 6 ans plus tard il en 

fallait 7,6 tonnes " a! De même, déplorant la dépendance économique des pays afri- 

cains de ceux du Nord, la Fédération suisse romande des consommatrices consta- 

tait en 1991 que 

« L'agriculteur afncrin, autant que le guajiro des plantations de canne à sucre 
d'Amérique latine, connaît un pouvoir d'achat décroissant par rapport à 
l'évolution des rewnu moyens [...], sous l'&t de l'acharnement des riches à 
obtenir les produits primaires à des prix toujours plus dérisoires [...] Pour ac- 
quérir une locomotiw suisse, les pays en voie de déoe1op;lement devraient ven- 
dre en sacs de cap de 60 kilos: en 1980,12910; en 1990,45 8800, ". 

La solution est-elle dans le (( Stabex » de l'accord CEE/ACP ? Ici encore, les 

produits visés par le mécanisme sont limités aux denrées agricoles non élaborées 

au Nord, donc non concurrentiels. Cette limite sectorielle ne fait qu'acaoître la 

dépendance des pays ACP ou AS. donc affaiblit leur possibiiit6 d'intégration. 

Cette situatiûn est d'autant plus déplorable que, lors des négociations de Lame Ii, 



la CEE a refusé l'instauration d'un mécanisme qui garantiait aux pays ACP des 

prix qui couvrent le coût de productzon et des revenus adéquats P. La CEE a également 

rejeté le Stabim B?, rédamé par les États ACP : il s'agit de la stabilisation des ex- 

portations de ces États, à indexer sur l'évolution des prix des produits importés par 

eux. 

La clause de non-réciprocité est-elle une autre solution à l'échange inégal? 

Cette dause permet aux pays ACP de continuer à appliquer leurs propres tarifs 

douaniers aux produits en provenance de la CEE. ïi s'agit de l'application du prin- 

cipe de la ic  dualité des normes n encore appelé d'égalité relative ou l'inégalité 

compensatoire » " . Mais cette mise en oeuvre conventionnelle d'une nouvelle ré- 

gle de droit international du développement ( approuvé par le G.A.T.T.) qu'est la 

clause de non-réciprocité est en pratique réduite à néant par la clause de sauve- 

garde que la CEE peut invoquer pour restreindre l'accès des produits ACP au 

Marché Commun en cas de perturbations graves de ses marchés, provoquées par 

les exportations ACP. Ces mécanismes, comme on peut le constater, sans correc- 

tion ou amélioration, ne réduisent en rien la dépendance du Sud vis-à-vis du 

Nord. 

Somme toute, les facteurs endogènes et exogènes énumérés tendent plutôt à 

affaiblir l'intégration au Sud. Si l'élimination des premiers relèvent des pays AS, 

la correction des seconds appellent à une révision des relations, ou mieux des 

échanges Nord-Sud; autrement dit, l'amélioration de ces relations nécessite une 

coopération plus positive ou plus juste que c d e  qui prévaut actuellement. 

B. - AU PLAN EXTERNE: UNE COOPERATION POSITNE 

Certes, l'Afrique doit compter sur elle-même pour promouvoir son dévelop 

pement, mais à l'heure de la mondialisation de l'tkonomie, aucun pays ou groupe 

d'lhats, si puissant qu'il soit, ne peut vivre en autarcie. La coopération intematie 

nale, notamment la coopération verticale (Nord-Sud) s'impose comme une néces- 

sité incontournable et traduit le niveau d'interdépendance auquel sont soumis tous 



les États de la planète. Mais quel genre de coopération pratiquer et à queiles con- 

ditions? 

1. - La cwpération verticale (Nord-Sud) 

La forme de coopération Nord-Sud la mieux organisée jusqu'ici demeure 

YAssoaation CEE/UE-ACP, liant l'Europe ocadentale et soixante-dix États du 

Tiers -Monde. 

a) Historique 

À la conférence de Venise, en mai 1956, la France posait comme condition sine 

qua non à son adhésion à la future CEE, l'association de ses pays d'Outre-Mer 

(P.O.M.) à cet organisme, afin de sauvegarder non seulement ses liens privilégiés 

avec ses pays, mais aussi pour amener ses partenaires européens à financer le dé- 

veloppement de ceux-ci. 

Si, en 1957, les cinq partenaires de la France @Ailemagne, l'Italie. la Belgique, 

la Hollande et le Luxembourg) ont accédé h cette demande, c'est qu'iis avaient (et 

ont encore) besoin des P.O.M., tant pour se garantir la stabilité d'approvisionne- 

ment en matières premières indispensables à leurs industries que pour assurer 

certains debouchés à leurs produits. La P.O.M. quant Zi eux avaient (et ont encore) 

besoin de l'aide technologique et économique ainsi que du marché européens. Iî y 

avait là une convergence évidente et naturelle d'intérêts qui s'est progressivement 

formée tout au long des rapports entre les deux groupes de partenaires. Ces r a p  

ports ont connu successivement une &tape de domination unilatérale (période CO- 

ionide), puis d'association (Conventions de Yaoundé I et U, signées avec les etab 

africains et malgache associés: E.A.M.A.), enfin aujourd'hui de coopération 

(Conventions de Lamé 1, Iï, III, IV). Lomé IV ayant été signée le 15 décembre 1989, 

est entrée en vigwur le 1 ' mars 1990 pou. une durée de dix ans, donc jusqu'au la 

mars de l'an 2 000 'O . 



En somme, 18 pays et temtoires d'outre mer (P.T.O.M.) ont été associés à la 

CEE dès sa création le 25 mars 1957 (Traité de Rome). Le premier Fonds Européen 

de Développement (F.E.D.), fut creé au sein de la CEE pour aider les P.T.O.M. De- 

venus indépendants dès 1960, les P.T.O.M. signèrent la Convention de Yaoundé 1 

(juiilet 1963) suivie de celle de Yaoundé II (juillet 1969). L'adhésion à la CEE du 

Royaumeuni, du Danemark et de l'Irlande, permit d'élargir l'dation aux pays 

du Comrnonwedth et à d'autres pays d'Afrique. des C a r a i .  et du Pacifique. C'est 

dire que la coopération CEE-Afrique plonge ses racines dans le passé colonial et 

met en jeu une foule d'intérêts réciproques. 

Si la coopération semble la solution la plus indiquée, il convient d'en établir, 

au préalable. la situation exacte en AS. 

b) Les diwrses conceptions de in coopération. 

ï i  existe, en effet, deux grandes approches en matière de coopération intema- 

tionale: d'une part, une tendance anglo-saxonne pratiquée par les États-unis 

d'Amérique, de moins en moins suivie du Royaume-Uni en raison de sa 

«spécifiaté insulaire de ses engagements au sein du Commonroenlth et au sein de 

l'Union européenne et, d'autre part, une approche purement européenne. 

1" L e  modèle anglo-saxon se résume dans la formule lapidaire ~Trade  not 

aid ». Il consiste à ouvrir tous les marchés mondiaux au libre commerce sans dis- 

tinction entre les pays développés et ceux du Tiers-Monde. Les lois du marché et 

des avantages comparatifs permettront un développement réaproque entre les 

nations. Cette politique, qui a atteint son sommet avec L'administration Reagan, a 

largement influé sur l'échec de la conférence Nord-Sud de Cancun en 1981 et a mis 

fin à l'illusion lyrique d'un « New Da1 planétaire * ainsi qu'aw conceptions k e y  

nésiennes « avancées » de la commission Brandt. 

Cette approche, qui constitue i'essentiel de l'ancien, sinon de l'actuel ordre 

économique, ne présente-t-elle pas des insuffisances? L'ouverture des marchés 

n'est souhaitable qu'entre des pays de niveaux économiques similaires; elle est 



nuisible pour les pays du Sud. Le FMI et la Banque mondiale, où le poids de cha- 

que État est fonction de sa mise de départ, qui pratiquent cette politique améri- 

caine à l'égard des PED ont été confrontés à un paradoxe: les pays les plus pauvres 

sont amenés à financer les riches. Ainsi le service de la dette de l'Afrique tropicale, 

souligne l'économiste Guy Labertit, est passé de 4 milliards de dollars en 1981 à 10 

en 19û4 et 12 en 1985, alos que les transferts de capitaux publics du Nord vers le 

Sud passaient de 11 milliards de dollars en 1980-1982 à 6 milliards en 1985-1987. 

Étrange coopération pour le ~Ioppemetlt rn , conclut-il! 

2" L'approche CEE-UE (Conventions de Yaoundé et de Lomé) se présente 

comme une aventure associative fondée sur une convergence naturelle d'intérêts 

entre les deux groupes de partenaires se traduisant par une aide au développe- 

ment, avec pour principe une ouverture du marché de la CEE aux PED notamment 

aux ACP, sans réciprocité automatique. Une forme de discrimination positive en 

faveur des ACP. Bref, une coopération fondée sur la solidarité entre les peuples du 

Nord et du Sud. Ces nobles idéaux ne sont pas toujours appliqués. Nous avons vu 

comment la coopération CEE-UE/ACP freine le processus d'intégration au Sud et 

en Afrique. 

L'approdre CEE. que partagent pratiquement le reste des pays membres des 

Nations Unies dans l'ensemble, entre dans ce qu'on peut qualifier de nouvelle vi- 

sion de l'ordre économique mondial, le Nouvel ordre économique international 

(N.O.E.I.), rédamé à cor et cri par le Tiers-Monde ayant été pratiquement rejeté 

par les pays développés. Pourtant, la perspective de mise en pratique du N.O.E.I., 

au cours de la quatrième Décennie, avait sus36  un espoir au Sud! L'approche eu- 

ropéenne tend à concilier La loi du marché ou la liberté économique et la liberté 

politique et semble se résumer dans la formule du Professeur Daniel Couard lors- 

que, parlant de l'effondrement du communisme à l'Est et  de l'échec économique 

du modèle totalitaire au Sud, il déclarait en 1991: 

.r Désonnais, ilfiut inscncnre &s écmomics sinistrés de l'Est et du Sud dons une 
logigue àe murché et de concumce. Ce qui implique une sé?-iè de r&fOmtes ii 
I'inthicur des partis-États ou &s dictatures, la liberté économique n'étant pas 



séparable & la liberté politique. LA dérnoct~1tie appelle le marche et récip'oque- 
ment rR . 

Cela étant, il reste à savoir comment cette coopération devra fonctionner pour 

atteindre ses objectifs en AS. Nous prônons à cet &et, une coopération (<positive 

basée sur l'équité. 

2. Pour une coopération positive. 

Cette coopération verticale, rappelons-le, n'a de chance de succès que lors- 

qu'elle s'accomplira entre États de droit respectant les droits fondamentaux. La 

coopération positive « ou responsable est celle qui tient pleinement compte des 

intérêts mutuels des partenaires et qui respecte les droits fondamentaux, notam- 

ment ceux de la troisième génération: droits de solidarité consistant cssentielle- 

ment en droits au développement et à un environnement sain. Rappelons que la 

Conférence de Vienne a réaffirmé que le droit au développement est un droit uni- 

versel et inaliénable et fait partie intégrante des droits fondamentaux(I.10). Eile a 

précisé en outre « que l'extrême pauvreté et I'exdusion d a l e  constitue une viola- 

tion de la dignité humaine »(I. 25). Quant à ce qui conceme i'envimnnement, elle a 

condamné le déversement des produits et déchets toxiques ou noàfs Q.11) et a in- 

vité à la stricte application des conventions en vigueur et à plus de coopération 

pour enrayer ce fléau. Mais la trame de cette coopération positive semble déjh ré- 

vélée dans la Charte africaine sous la formule de « droits des Peuples, et dans les 

Conventions de coopération verticale, depuis a hm& N r , qui vise b rendre plus 

fructueux et plus permanent le dialogue Nord-Sud, à promouvoir un ordre é m  

nomique intenwtiaal plus juste et équil&ré ., puis à aéer un modèle de reiutüms mtrc 

États déoeloppés et États en deoeloppement m (article 17, autrement dit, une coopéra- 

tion où l'interdépendance Nord-Sud ne sera plus asym&rique comme elle se pré- 

sente actuellement 



a) La coopération verticale de type Yaoundé-Lomé d hz Churte africaine 

1" De I'esprit de Youndé 

Le Traité de Yaoundé 1 (20 juillet 1963), malgré la bonne volonté de la CEE, 

consenrait encore les principaux instruments du << pacte colonial : 1°/union doua- 

nière (importation des matières premières sans droit de douane et écoulement sans 

restrictiors des produits manufacturés dans les colonies); 2'/ libre circulation des 

capitaux (art. 37 §2), donc libre commerlcialistion des ressources (du Sud) et rapa- 

triement des bénéfices (vers le Nord). 

Yaoundé II (29 juillet 1969), tout en maintenant les dispositions du « pacte 

colonial r, a apporté une légère amélioration en prévoyant une clause d'exception 

(art.3) selon laquelle chaque État associe est autorisé à maintenir ou à établir des 

droits qui répondent aux nécessités de son développement économique ou aux 

besoins de son industrialisation. Mais cette dause n'étant qu'une dérogation au 

principe général, n'est-on pas en droit de prétendre que la règle, eile, s'oppose au 

développement? Certes, chaque cas particulier, couvert par cette dause, doit être 

soumis à l'examen d'une commission paritaire, mais, compte tenu du pouvoir de 

négodation des deux groupes (CEE/E.A.M.A.), cela revenait, impliatement, à con- 

férer un droit de veto à la << Communauté » . Dans ces conditions, les << Dix-Huit » 

pays ASS pouvaient-ils décider unilatéralement de I'orientation de leur dévelop- 

pement? 

Le Traité de Yaoundé garantissait également le droit d'établissement réapre 

que de trusts et d?iommes d'affaires dans les pays respectifs des << partenaires* 

(art. 29 à 34), ce qui relevait de l'humou~ personne ne s'attendait réellement & vok 

des trusts r et des << businesmen » africains s'installer en Europe! C'est plutôt 

une façon légale, voire <( égale P. , de consacrer l'inégalité, alors que la Convention 

était fondée sur 186galité des partenaires. Bref, il s'agissait, en fait, d'une mystifica- 

tion. Par conséquent, remarque G. de Bosschère, 

te Traité de Yaounàé n pour unique objectif & maintmir les pays africains 
drrns leur position suhlteme àe r producteurs a (fournisseurs de matières pre- 
mières) et d h r q e r  leur déaeloppement. E t  pourtant, si l'Europe est fien inca- 



pable de produire bananes, café, uzcncno et acajou, l'Afrique, en revanche, est tout 
à. fait apte à fabriquer textiles, articles de cuir, huiles et graisses végétales. mais 
I'adrnettre sufirait ù remettre en question la a division intemationale du travail 
r, si avantageuse pour les pays riches, et établies, une fois pour toutes, à 
Z'ép09ue de la e~Ionisation>~~. 

Les idées ont évolué depuis lors et ont conduit aux Conventions de Lomé. 

2' L'esprit de Lomé et la Charte Africaine 
Signalons que la Charte africaine fournit une contribution originale à 

l'élaboration des droits collectifs. En effet, elle contient une série de droits accordés 

aux peuples comme tels, allant de I'autodétermination au développement. Selon 

son article 19, Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont 

les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre m. 

Les artides 20 à 24 énumèrent les droits suivants des peuples: droits à l'existence, 

droit des peuples colonisés de se l i i r  de leur état de domination, droit des peu- 

ples à la libre disposition de leurs richesses, droit des peuples au développement 

économique, social et culturel a dans le respect s t r i a  de leur liberté et de leur 

identité>>, droit à la paix, droit à un environnement satisfaisant et global. Ces 

droits, dits de solidarité ont semblé avoir préoccupé les rédacteur de la Convention 

de Lomé dès 1975. Ils ont atteint, pensons-nous, leur plus haut degré de perfection 

dans Lomé N (1989) " , actuellement en vigueur. 

Les objectifs et les prinapes de cette coopération sont si explicites, notamment 

dans Lomé IV, et plus précisément dans les articles 2' 3'4 et 5 1-2, que nous es- 

timons utile de les reproduire intégralement. En effet la Convention contient les 

principes suivants: 

Art.2. - La coopération ACP/CEE fondée sur un régime de droit ef l'existence 
d'institutions con jointes, s'exerce sur In base des principes fondarnentriux sumuint: 
- l'égalité des partmaire, le respect de leur souveraineté, l'intérêt mutuel et 
l'intndépmdmicc 
- le droit de chaque État à détemziner sa choix politiques, socinau, culturels et &CO- 

nmiques; 
- ha sécurité àe leur rektbn fmrdle sur l'acquis àe leur système de caopération. 

Art. 3. - Les États ACP déterminent souoerainement 2s principes, stratégies et 
modèles de dihloppenrent de leurs économies et de Icum soc&%. 



Art. 4. - La coopération ACP/CEE appuie les e @ f s  des États ACP en vue d'un 
développement global autonome et autc~enhetenu fondé sur leurs valeurs sociales et 
cultu relles, leu M capacitk humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialités 
économiques afin de promouwir le progrès socialf culturel et économique des gtats 
ACP et le bien-être & leurs populations, par la satisfaction de leurs besoins fonda- 
mentaux, la reconnaissance du rôle de la fmme et l'iprrnouissement des capacités 
humaines dans le respect de leur dignité. Ce dapelovpement repose sur un équilibre 
durable entre ses objectii économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et 
la valorisation des ressources naturelles et humaines. 

Art. 5. - 51. Ln coopération vise un dépeloppement cmtn sur l'homme, son ac- 
teur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la promotion de 
l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette 
perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un fnc- 
teur fondamental d'un vfitable dépeloppernent et 06 la coopération elle-même rst 
conçue comme une contribution ù la promution de ces droits. 

52. Dans une telle perspectiw, la politique de déwloppement et In coopération 
sont étroitement li& au respect et à la jouissance drs droits et libertés fondamentales 
de l'homme. Sont également reconnus et favorisés le rôle et les potentialités 
d'initiatizxs des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable 
participation des populations à I ' e f f i  de développement, conformément à l'article 
13». 

L'esprit de Lomé IV est sans équivoque. il appartient aux Parties contractan- 

tes, notamment les PD, de le traduire dans les faits, autrement dit, de donner à ces 

normes internationales, relatives à la solidarité entre pays riches et pays pauvres, 

leur pleine effectivité. 

De telles dispositions, - confrontées à la nouvelle donne (fin de la guerre 

froide) liée à l'implosion du communisme et la chute du mur de Berlin (1989-1990), 

suivie de revendications démocratique au Sud -, appellent à une révision de 

l'ordre économique et politique mondial. En effet, si la Convention de Lomé est 

considérée jusqu'ici comme le symbole d'une nouvelle vision u positive « des rela- 

tions Nord-Sud, fondée sur des mécanismes d'assistance au développement et de 

stabilisation des prix des matSres premières, la généralisation des accords de fibre- 

échange semblent désormais menacer sérieusement ces acquis apparemment fort 

prometteurs. 

Ainsi, dans un article intitulé « Offensives contre la Convention de h m 6  (Un 

accord sacrifi6 sur i'autel du Libre-échange)», paru en avril 1995 dans LE Mondl 



diplomntique, Anne-Marie Mouradian rapporte une déclaration de Peter Pooly 

(haut fonctionnaire de IVE, directeur général par intérim de la DG VIII, chargée 

de la politique de développement au sein de la Commission européenne); selon 

cette déclaration, « La Convention de Lomé est condamnée. Elle ne swivra  pas, 

dans sa forme actuelle du moins, à l'an 2000~ . Cherchant à savoir pourquoi ce qui 

est considéré comme un exemple unique de partenariat et de solidarité entre le 

Nord et le Sud debouche sur un constat aussi désabusé, A.-M. Mouradian note que 

les désillusions ont commencé dès la f i .  des années 1980. 

r Cm, affirmet-elle, .r Lomé,>, déjà, ne remplissait plus son objectrf fmriser le 
décollage économique et social dcs pays ACP - et n'était même pas en mesure 
d'entpel)cher leur régression: chute du pouvoir d'achat et du PNB, baisse des in- 
vestissements, etc., consécutifi à la dPtmoration des tmnes de l'échange, d 
l'endettement croissant, à la complaisance aussi de pays européens à l'égard de 
gouvernements afn'uzins dont & mauvaise gestion contribue à renvoyer l'image 
d'un continent maudit »= . 

Signalons que la détérioration des termes de l'échange, bien qu'de soit un 

phénomène gén6ral nuisible h l'ensemble des exportations de matières premières 

du Sud, produit un effet particulier à l'égard des pays Am, donc en ASS. Elle agit 

à la baisse sur le Stabex (considéré comme le fleuron du Traité), qui s'est retrouvé 

dès le début des années 1980 dans l'incapaaté d'assumer pleinement son rôle. Car 

faute de ressources financières suffisantes, il ne couvre qu'une partie de ses enga- 

gements: 50% en 1989,40,9% en 1992 (Rapports annuels de la Commission e u e  

péenne au conseil des ministres, au sujet du fonctionnement du Stabex) ". 
Cette situation rend plus vulnérables les pays ASS, notanunent les plus gros 

exportateurs de matières premières (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Cameroun...), 

d'autant plus que les Européens envisagent actuellement de réduire le pourcen- 

tage obligatoire de cacao dans la fabrication de chocolat et d'autres produits déri- 

vés. Quant h la complaisance des pays européens vis-&-vis des gouvernements 

africains, il s'agit, en l'occurrence, des soutiens apportés aux despotes, aux 

(4 Égoaates tropicaux, dont nous avons fait mention précédemment. Même en 

matière d'aide au développement, l'autre pilier de la Convention de Lom4, 



l'approche européenne de coopération a céde à i'am&ricaine dans la mesure où 

Lomé IV invite les ACP à se soumettre aux injonctions du FMI et de la Banque 

mondiale (PAS), patronnés par les Améric-. C'est h ce tihe, le triomphe du 

trade mt nid », d'autant plus qu'à la suite de If« Uruguay round >D, l'Organisation 

Mondiale du Commerce (O.M.C.), a adopté le principe des préfhces geiQali- 

sées en matiere commerciale. Certes, I'UE et les ACP/ASS ont obtenu de L'0.M.C. 

la dérogation leur permettant le maintien du système préferentiel jusqu'au 29 fé- 

vrier 2000. date d'échéance de Lame N; mais ce répit n'est même pas garanti en 

raison d u  fait que toute Partie contractante de i'O.M.C., s'estimant lésée dans ces 

intérêts, peut faim annuler cette dérogation. C'est ciire que la libéralisation des 

échanges commerciaux restreùit I'acck des produits afncauis sur le marche cure 

péen par rapport b leurs concufcents plus performants. Or la performance écono- 

mique exige des décisions rationnelles, lesquelles ne sont possibles que Ib où existe 

la transparence, c'est-&ciire dans des régimes démocratiques et d'État de droit Ce 

qui manque aueilernent h la plupart des pays ASS. Tant que cette situation ne 

changera pas au Sud, l'aide au developpement profitera uniquement aux despotes, 

aux dépens de l'ensemble des populations africaines. 

Néanmoins, quand bien même l'État de droit et la democratie seraient réali- 

sés en Afrique tropicale, I'acrél&ation de la modernisation en ASS necessiterait 

une révision au Nord de l'esprit mercantile qui y p&vaut actuellement. 

L'amélioration de la condition de vie en A S  exigerait que les PD accordent, pen- 

dant un delai raisonnable préalablement fixe de commun accord avec leurs parte- 

naires, des préf&ences necessaireç b la consdidation des industries naissantes 

dans les PED. 

En effet, lors du Colloque de l'O.U.A. réuni à Monrovia (Libéria) en 1979, les 

Africains, ont refusé l'intégvation dans un mode  d'usscmissmrmtw et ont opte pour 

« zine ~ u ~ e k k  coopiration rpsponsable et amtractuelle où la solUiaritt ne sera pas c& du 

cavalier et du d u w l ,  ni la liberté ccUr du renard kbrr dans le poulnller ltbrh76. Aussi 

convenons-nous avec T. T&&Adjalogo, que la vraie coopération verticaie, devra 



êtm << d&anassée 1 tout rapport de mitre a e s ~ l a o c , * ~ ,  autrement dit, équitable et 

fondée sur une vraie didarite, denuée de tout esprit de domination et 

d'exploitation. Le modèle d'échange ultra-libéral arn&icain, dans un monde fort 

inegalement developpé, ne revient-il pas justement la politique d u  r m r d  libre 

dnns le poufailler libre>? La coopération positive requiert donc une discrimination 

positive, aussi bien dans les principes que dans les faits, en matière d'échanges, en 

faveur des PED. Elle suppose la fixation d'un juste prix, d'une rémuneration équi- 

table pour le producteur de mati&es premiems du Tiers-Monde. Elle devrait réel- 

lement favoriser l'intégration régionale au Sud afin d'équilibrer les rapports Nord- 

Sud dans une économie libérale rénovée. 

Cette coopération positive, bilatérale ou multiIat&aie devrait . avant tout, 

privilegier le partenariat et rompre avec le pacte colonial. En effet, les mécanismes 

actuels, caractérisés par l'échange inégal (les pays nantis continuant a fixer à la 

baisse, les prix des matières premiere du Sud, tandis que les pays en developpe- 

ment subissent la flambee des prix des produits manufacturés d u  Nord, pratiques 

entretenues par des réseau  d'exploitation. implantés dans le Tiers-Monde), sont 

injustes et peuvent constituer, 1 terme, un danger pour la paix mondiale. Notons 

que les institutions de Bretton Woods, instruments de l'ordre actuel ne contribuent 

pas moins, consciemment ou non, au déséquilibre commeraal Nord-Sud; en effet, 

comment expliquer qu'au moment où les prix mondiaux de cacao baissaient dra- 

matiquement dans les années 1980, pour cause de surproduction, la Banque mon- 

diale se fût permise de financer d'immenses nouvelles plantations nouvelles de 

cacaoyers en Asie du Sud-Est (Malaisie, Indonesie)? 

De plus, les a investisements~ devraient, autant que possible, viser davan- 

tage le développement que la simple exploitation des richesses naturelles, laquelle 

s'est faite, le plus souvent, au mepris de I8&osyst&me (vandalisme, destruction 

systematique de for& sans aucun souci de dghhtion). Il est pourtant g4net.a- 

lement admis que le monde doit, au risque de s'autdebuire plus ou moins long 

texme, miser sur le developpement durable, autrement dit, une modernisation qui 



réponde aux besoins du  présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs. Quelle n'a pas été notre surprise d'entendre à Mont- 

réal, en 1996, la même réponse qui nous a été faite en 1965 dans une usine de dé- 

roulage de bois en Alsace. En effet, lors de notre stage administratif, le directeur de 

l'usine de sciage nous montrait gaiement, visiblement pour flatter également notre 

fierté africaine, les immenses grumes importées du continent noir et qui tran- 

chaient par leur taille avec le bois local. Nous lui avions dit, en retour, notre admi- 

ration pour les superbes forêts plantées de Haguenau et de Barr, mais à la question 

de savoir si les grands arbres abattus en Afrique étaient remplacés par de jeunes 

plants, la réponse vint promptement: « Vous savez, la nature s'en charge et les fo- 

rêts sont inépuisableu,. 

La notion d'aide elle-même est devenue si élastique que certains pays du 

Nord n'hésitent pas à y indure leurs ventes d ' m e s  au Sud. Qu'il est agréable, 

ironise un penseur européen, de faire croire que l'on aide un pays alors qu'on 

augmente ses propres bénéfices ! Maints analystes, tels G. de Bosschère, soutien- 

nent que « cettains Trait& de coopération internationale représentent, sous courmt d'aide 

au développement, de redoutables machines & guerre àè I'impériaiisme, à travers lesquelles 

le néo-colonialisme réussit à renforcer l'assujettissement des États du Tiers-Monde >>" ; 

sans être aussi catégorique, nous tombons cependant d'accord avec cet auteur, sur 

le fait que l'assistance technique n'est pas forcément une institution néo- 

colonialiste; mais que, habilement manipulée, elle peut contribuer à fauoriser les objec- 

tifs du néo-colonialisme, en dessemant les intérêts réels des pays en mie de développe- 

ment». Ajoutons que la meiileure assistance technique, c'est celle qui prépare rai- 

sonnablement la relève locale. LAS Africains devront donc se méfier des assistants 

techniques qui font renouveler indéfiniment leur séjour dans les pays hôtes. 

Il serait souhaitable que, en ASS, la période transitoire actuelle (jusqu'à l'an 

2000) soit mise à profit par les pays du Nord et les Africains, agissant ensemble, 

pour créer des conditions favorables à la modernisation du continent noir: démo- 

cratie, État de droit et développement économique, afin de faire démarrer une 



nouvelle coopération ayant pour ambition de construire un mode de relations 

Nord-Sud qui ne soit pas uniquement basé sur un rapport d'intérêt, d'exploitation 

ou de domination, mais davantage sur une réelle solidarité. 
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CONCLUSION. 

L'avenir, fruit du hasard, de la nécessité, mais aussi de la volonté, est 
la raison d'être du présent * 

Godet, M. L'Amir  autrement, Paris, 1991. 

La nécessité dirige souvent vers un but où la raison était loin de conduire. 
Machiavel. 

La nature parle plus haut que la philosophie et l'intérêt. 
Abbé Raynal 

Nous nous sommes proposé dans cette these, d'établir la corrélation entre, 

d'une part, l'État de droit et la dbmwatie et, d'autre part, le développement 

économique en Afrique subsaharie~e (ASS); ce, dans une perspective diffé- 

rente de l'analyse marxiste et des tMories d&eloppementalistes de la 

modernisation ». Dans cette demarche, nous avons éte amen4 dans une pre- 

mière partie h définir un cadre théorique et conceptuel. consistant A clarifier les 

notions d'État de droit, de democratie et de développement, évoquer un cer- 

tain nombre d'obstacls et lieux communs devant être évités en vue d'une 

meilleure lecture des evenements socio-économiques en Afrique tropicale. 

dans la foulée, nous avons procédk h l'analyse des théories marxiste et deve- 

loppementalistes et de leur influence sur la modernisation en Afrique. Par 

ailleurs, l'étude de la nature et des structures du pouvoir des pays A S  nous a 

permis de déduire que la plupart des régimes africains ne sont pas democrati- 

ques et ne comportent pas d'État de droit, mais sont plutôt autocratiques ou to- 

talitaires. 

Ce constat est verifie dans la deuxième partie, d'après l'étude de quatre 

États temoins, malgré des apparences d6mocratiques institutionnelles et d'État 

de droit, notamment en ce qui concerne des mécanismes juridiques de protec- 

tion des droits fondamentaux. En effet, si des mécanismes de contrôle des actes 

étatiques et de protection des droits de la personne figurent souvent dans les 



normes juridiques des Pays AS, ils sont très rarement mis en œuvre et celles- 

ci sont presque toujours sans effectivité. Certaines normes, telle que la Loi fon- 

damentale togolaise de 1980, vont même jusqu'a légaliser les violations les 

droits fondamentaux. Ces pratiques totalitaires n'ont pas manque d'influer ne- 

gativement sur la modernisation &onornique de ces pays. 

L'analyse des données statistiques établies par la Banque mondiale et 

d'autres institutions internationales de financement du developpement a per- 

mis d'établir dans la troisième partie de notre thèse la correlation entre les pra- 

tiques totalitaires ou, au contraire, le développement politique (l'État de droit, 

la démocratie) et La modernisation économique. Cette analyse nous a suggéré 

inévitablement des solutions. Aussi, nous sommes-nous permis d'en ébaucher 

un certain nombre, à la lumière des recherches et conclusions de divers orga- 

nismes, instances et assises tant régionaux qu'internationaux. 

En fait, l'État de droit, en tant que doctrine et mécanisme juridiques de 

contrôle des actes des gouvernants et de protection des droits et libertes de la 

personne, suppose au préalable ou  postule l'existence de la dkmocratie politi- 

que: st5paration des pouvoirs, désignation des dirigeants par voie electorale 

(suffrage universel), pluralisme permettant un contrôle politique. C'est dans 

cette matrice que peut se développer tout contrôle juridictionnel (administratif 

ou  judiciaire): examen des actes des gouvernants, protection des droits de 

l'homme suivant les principes d'égalité et de légalit6. C'est dire que La démoaa- 

tie politique et L'État de droit (démocratie juridique) sont intimement lies et que 

l'un sans l'autre n'est g d r e  concevable, d'autant que L'independance de La ma- 

gistrature, l'un des piliers essentiels de l'État de droit, trouve son fondement 

dans le principe democratique de la séparation des pouvoirs. C'est egalement 

condure que tout régime dictatorial ou totalitaire, donc anti-demwatique, ne 

peut engendrer un Btat de droit. 

Depuis leur accession ii Ifind4pendance, les politiques des pays ASÇ &aient 

axées essentiellement sur la construction nationale, visant l'unité nationale et 



le développement économique, celuiu étant conçu comme un rataapage du 

modèle occidental, fond6 essentiellement sur l'accumulation de richesses par le 

biais du profit et d u  « productivisme m. La partiapation effective de la société 

civile à la gestion publique, la Liberte des atoyens et la garantie des droits fon- 

damentaux n'entraient pas dans les préoccupations des dirigeants; le détermi- 

nisme ou mieux les objectifs &onorniques primaient le suffrage universel, 

l'alternance au pouvoir, la séparation des pouvoirs et leur contrôle. Bref, le dé- 

veloppement politique, fondé sur les pratiques démocratiques et l'État de droit, 

a céde le pas au monolithisme politique, à la violence aveugle et à l'arbitraire, 

avec pour conséquences la deperdition de cadres valables et de la main d'œuvre 

qualifiee, qui préfèrent aller offrir l e m  services ailleurs en Occident (où les 

droits de l'homme sont respectes et où ils se sentent davantage en sécurité), 

sans compter les centaines de milliers de citoyens actifs qui franchissent les 

frontières nationales en route pour l'exil dans les pays voisins. Les dkisions 

économiques irrationnelles des potentats irresponsables, doubl6es de la gestion 

patrimoniale des affaires publiques dans les pays AS, ont conduit fatalement 

au délabrement &onornique, que viennent encore aggraver les PAS &hafaudés 

par la Banque mondiale et  le FMI. 

Ce désastre économique etait pourtant prhvisible dans la mesure où 

l'Occident, pratiquant la democratie et l'État de droit, réunit h lui seul les sept 

États les plus riches du monde, connus sous le vocable de Groupe des Sept >). 

Les auteurs, tenants de la dictature accoucheuse de la prospérité, 

n'ignoraient certainement pas que, malgré leurs performances technologiques, 

les pays totalitaires de l'ex-Union sovibtique et ses satellites est-européens accu- 

saient un immense retard economique par rapport au monde occidental libre. 

L'ex-Tch~coslovaquie, par exemple, hautement industrialis&e avant la Seconde 

Guerre mondiale et qui faisait partie du peloton de tête en matière de protec- 

tion sociale, etait tombée, comme ses homologues socialistes, dans la misiire, à 

la suite d'un demi-siède de totalitarisme. Au demeurant, quel homme 



d'affaires sérieux irait investir, créer des richesses la où le caprice d'un despote 

du type M Guide éclairé >> compromettrait toute sécurité juridique? 

Une observation attentive des faits permet de constater que même en 

Afrique tropicale, les pays les mieux développés, sans être pour autant dotés de 

ressources naturelles exceptionnelles, sont encore ceux qui pratiquent la démo- 

cratie pluraliste et l'État de droit. Il en est ainsi de l'île Maurice et du Botswana, 

cités en exemple pr4cédemment. Ceux-ci ne sont pas passés par la dictature 

avant d'accéder à cette relative prospbrité, par rapport au reste de l'Afrique tro- 

picale en faillite. 

C'est dire que la démocratie et l'État de droit favorisent la modernisation. 

Ce constat est d'autant plus vrai que les étrangers, par exemple la CEE, y corn- 

pris les organisations internationales de financement et de developpement 

économiques, notamment la Banque mondiale et le FMI, A la suite des échecs 

ou du moins les insucc& des PAS, ont fini par décider que leur aide aux PED 

sera désormais tributaire de la bonne gouvernante » et du respect des droits 

fondamentaux; c'est ainsi que les institutions de Bretton Woods parlent dé- 

sormais de développement à visage humain. Elles reconnaissent en outre que 

les défis qui restent relever en Afrique requièrent de bons gouvernements 

et des capacités institutiomeUes considérables' », entendons des régimes dé- 

mocratiques, fondés sur l'État de droit. 

Cette &idence semble largement partagée dans les milieux politiques et 

économiques occidentaux. Pourtant, certains analystes des pays d4velopp4s 

émettent des doutes quant h la possibilitk d'introduire l'État de droit et la d e  

mouatie sous les tropiques. Ces deux produits patiemment élaborés en occi- 

dent, au fil des siècles, ne seraient pas exportables sous d'autres cieux. Toute 

tentative de transfert du modèle ailleurs, notamment en Afrique, en raison des 

spécificites sociocultureiles de ce continent, serait vouée l'échec. On pourrait 

suggbrer aux tenants de tels discours le propos suivant, tenu par M. Liniger- 

Goumaz: 



Ln démocratie pour soi seul, autrefois privilège des sociétés riches, n e  
peut plus exister telle quelle du fiit que les divers droits de 1 ' h  O rn m e 
et leur corollaire, la responsabilité du citoyen, sont non seu lemen t 
connus d'un public toujours plus nombreux, m i s  surtout acceptés 
partout. On commence enfin iâ comprendre que les libertés fonda- 
mentales relèvent d'une universalité irréfutable, s'appliquant à tous 
les hommes, à l'ensemble de l'espèce humaine, quels que soient les 
États, les races, les nations2m. 

Quant A nous, nous estimons que ces craintes et réserves et, P fortiori, la 

négation pure et simple de la possibilité ou de l'opportunitg de l'instauration 

de l'État de droit et de la dbmocratie en Afrique, ne sont pas justifiées car elles 

résultent de probkmes initialement mal posés et sont fondées sur des idées 

retues, notamment sur la propension A croire que les solutions aux probkmes 

des pays en d&eloppement, particulièrement d'Afrique tropicale, doivent tou- 

jours venir de l'extérieur, seul habilite h determiner ce qui  convient ou non au 

continent noir. 

Pourtant, l'État de droit et la démocratie ne sont pas des principes nou- 

veaux à l'Afrique. ils étaient pratiqués avant l'ère coloniale un peu a la manière 

de a Monsieur Jourdain n, qui faisait de la prose sans le savoir, presque comme 

les Anglais, depuis l'adoption de la Grande Charte, de 1215 et Les Americains, 

au moment de leur indépendance en 1776, s'étaient également familiarisés 

avec l'État de droit avant sa conceptuaiisation au siècie dernier. Quant b la 

France, c'est à l'avenement de la IF République, en 1875, presque un siècle 

après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que l'idée de 

l'État de droit a semblé entrer dans les mœurs politiques. 

C'est dire que la recherche d'une société juste et équitable, fondée sur 

1'6gaüté de tous devant les normes (écrites ou orales) préalablement etablies, la 

protection des droits et libertes de chacun, le droit a une juste r4paration en cas 

de leur vioiation et le rejet de l'arbitraire sont des aspirations communes h 

l'espèce humaine sous toutes les latitudes.  état de droit et la democratie ne 

sont donc pas l'apanage d'une s4gion ou d'un peuple spécifiques, mais un pa- 



himoine commun aussi précieux que fragde, que les hommes, dans l'histoire, 

n'ont pas su toujours préserver. L'esclavage, les guerres coloniales, les régimes 

totalitaires ( soviétique, diinois, fasciste, nazi, africains, etc. ) sont autant 

d'exemples de nbgation de la demwatie et de l'État de droit dans l'espace et 

dans le temps. 

Le but ou peutQtre la cons4quence de la colonisation, en dehors de 

i'exploitation des terres conquises, &ait de dbtruire la culture des indighes et 

de la remplacer par la civilisation occidentale (on parlait alors de mission civi- 

lisatrice). La destruction a largement et& accomplie; cependant, le remplace- 

ment s'est effectué par I'implantation non pas du systéme démocratique en vi- 

gueur en Europe, mais du modele dictatorial, despotique, rejeté dans le vieux 

continent. 

.<De fait, &rit Max Lhiger-Goumaz en 1992, les colonies ne devinrent 
même pas des caricatures de l'Europe dhocrat ique. Elles em bo lt è- 
rent le pas de l'État totalitaire [...]; gouverneurs et administrateurs y 
avaient exercé un pouvoir contraire aux découvertes que firent, 170 
ans auparavant, le pluralisme parlementaire et Li séparation des 
pouvoirs3. 

De sorte que les nations africaines devinrent, selon F. Braudel, « des pop ula- 

tions esclaves dépouillées du droit de gouverner; le maître, c'est la métropole, 

soucieuse de se réserver les profits marchands m. Restait aux métropoles tra- 

vestir ce rapport de domination par des shucWes coloniales cacharit la réalit& 

telle l'« indirect rule qui permit aux Britanniques d'insti tutiomaliser la com- 

plicité des autorites locales; quant h la politique assimilationniste française, elle 

ne connut pas de r&sultats plus heureux pour les Africains. Ce qu'un ancien 

administrateur colonial, le professeur H. Deschamps expliqua, parlant de 

l'Union française, en disant que le pacte colonial ne f i t  jamais un mai pacte, 

la métropole seule l'imposait '. 
Ce fut à la veille de I'indépendance des pays ASS que l'administration CO- 

loniale se depêcha d'y improviser un simulacre de démocratie pluraliste, agré- 

mente d'un syndicalisme atomisé. Les maîtres * ignoraient-& que ce replâ- 



trage de derniere minute ne collerait pas, ne survivrait pas à l'indépendance et, 

pire, transformerait le continent en une pétaudière, sinon en une véritable 

poudri&re? Les bases militaires installées en Afrique par les ex- m&opoles, les 

accords de dbfense et d'assistance militaire qu'des ont signés avec les despotes 

tropicaux et les fréquentes interventions armées des ex-puissances coloniales 

dans les affaires intérieures des pays AS, sans réciprocité, apportent b cette 

question une réponse indiscutable. 

Aussi l'Africain est-il en droit de s'insurger contre ceux-là mêmes qui ont 

semé les graines du totalitarisme sur le continent, qui, tout en soutenant les 

despotes tropicaux, s'erigent actuellement en censeurs avertis pour, non seu- 

lement décrier l'incapaute des Africains à se gouverner, a se développer, mais 

aussi, damer 1'impossibiliM d'implanter la dkmocratie et l'État de droit sur le 

continent noir; de surcroît, ils viennent, en « Diafoitus », prescrire d'emblee 

des privatisations et des d6valuations intempestives. La derniere dévaluation, 

tambour battant, du franc CFA, décidée à l'&ranger et imposée à une quinzaine 

de pays d'Afrique francophone, en 1994, en dit long4. 

C'est là, sans doute (pendant la présente période de transition democrati- 

que), i'explication de l'animosité qu'affichent les populations africaines, de plus 

en plus consuentes des sources de leurs maux, contre certains pays occidentaux. 

En effet, eues trouvent abusif que ceux-là mêmes qui ont détruit les cultures 

démoaatiques africaines, fondées sur le dialogue (la palabre) et le consensus, 

pour les remplacer par un modèle totalitaire, pourtant abhorré chez eux, et qui 

ont installé, qui entretiennent et maintiennent des dictateurs à la tête des pays 

ASS, prétendent que l'Afrique ne peut assimiler ni la démocratie, ni l'État de 

droit. 

L'analyse sociologique du pouvoir en Afrique et de ses relations avec 

l'extérieur conduit h une autre lecture des problèmes socio-économiques et po- 

litiques des pays Açç et permet d'ktablir que la dictature et le totalitarisme, les- 

quels ont montré leurs limites en ex-Union sovietique, en Europe de L'Est et en 



Corée du Nord, produisent les mêmes effets sur le continent noir et y sont A 

I'origine du triple échec &onornique, social et politique, constate dans tant de 

pays- 
En effet, l'incarnation par le chef de l'État & la fois de l'État et de la Nation, 

conjuguée avec le pouvoir illimit4 d'un << Guide éclaire et éclairant ., ont con- 

duit fatalement & pervertir le s ystPme constitutionnel (lorsque celui-ci existe), 

copié des ex-puissances coloniales. Cette situation de confusion et de personna- 

lisation du pouvoir est résumée en des termes concis, note le professeur A.-R. 

Ndiaye, par le leader tanzanien, J. Ny6r4ref lequel, pariant de son homologue 

ivoirien, fit en 1960, a Abidjan, la déclaration suivante h la presse: 

Gouvernements, Assemblées, partis poursuivent maintenant le 
même et unique but; c'est pourquoi vous trouvera à la tête des corps 
représentatifs un leader, M .  Houphouët Boigny, à la tête du parti u n  
président, M .  Houphouët Boigny, à & tête de l'État un chef, M. Hou- 
phouët Boigny n ''. 

C'est ainsi que les chefs d'État africains sont devenus des potentats, des 

égocrates m redoutables (les mauvaises langues en Ocadent les qualifient de 

<< rois nègres w) ,  écrasant, tel Attila, tous ceux qui tentent de s'opposer à leurs 

<< ukases » ou qui ne manifestent pas suffisamment de zèle b les applaudir. L s  

conséquences de la terreur ainsi semée au sein de la population et dans le pays 

en perpétuel 6tat d'exception sont visibles: des dizaines de milliers de morts et 

disparus chaque année, presque autant de prisonniers politiques, des centaines 

de milliers de refugies (5 millions), parmi !esquels des meilleurs cerveaux du 

continent, sans compter le pillage des maigres ressources des pays, y compris les 

aides etrangères, qui prennent automatiquement le chemin des banques euro- 

pbennes (suisses de préférence) ou qui servent a acheter des immeubles en a- 
Qdent. Par conséquent, les aides fournies par l'étranger finissent dans des ton- 

neaux des Danaïdes. Est-il surprenant, dans ces conditions, que souvent le 

montant des comptes en banque de certains despotes africains à l'&ranger, egale 
celui de la dette publique nationale, s'interroge Pascal Krop, spécialiste des ser- 



vices secrets français et des questions africaines, propos de l'ex-President du 

Zaïre6 ? 

Voila les résultats des régimes totalitaires, ou du moins non demouati- 

ques, sans État de droit et dans lesquels le monolithisme politique est la règle. 

Les leçons 2i tirer de cette situation chaotique semblent s'imposer. Elles deman- 

dent une gestion plus rationnelle et plus transparente des affaires du continent; 

et cela n'est possible que dans des régimes démocratiques, régi par les principes 

de l'État de droit exigeant un contrôle du pouvoir des dirigeants et la protection 

des droits fondamentaux du citoyen. Le respect de ces principes permettrait la 

transparence des décisions des élites et une conduite responsable des affaires 

publiques. C'est dire qu'il ne saurait y avoir un temps pour le developpement 

économique et un autre pour le developpement politique, au sens de démwa- 

tie libérale (État de droit et démocratie). En effet, autant la démocratie condi- 

tionne l'État de droit, autant la démocratie liberale et le développement éco- 

nomique sont intimement lies et se nourrissent l'un de l'autre. Elle favorise le 

développement économique et celui-ci la consolide et réciproquement. C'est 

dans ce sens que se conçoit la déclaration des Assises de l'Afrique, organisées 

par l'UNESCO en 1995, selon laqueile 

ia liberté reste une donnée fondamentale et [...] l'impératif démocra- 
tique demeure un enjeu essentiel en Afrulue. IL est une garantie d e  
paix et un gage du respect et de la défense des droits de La personne 
humaine [..J L'Afrique a besoin de la démocratie parce qu'elle est le  
chuînon manquant entre le développement et In paixn '. 

Il s'agit de la paix, que nous pouvons d é f w  avec Kant, comme une exigence 

de la raison et du droit, celle qui suppose le règne du droit, la substitution des 

rapports de force, qui caractérise l'ktat de nature, par les rapports de droit, ou, en 

clair, par l'État de droit. 

Mais comment instituer la démocratie et l'État de droit dans des pays où 

plus d'un siède de totaiitasisme colonial (75 ans) et postcolonial (30 ans) ont 

dktruit la culture politique fondée sur le dialogue, la recherche du consensus 



social et la solidarité humaine? Nous avons estimé qu'il faudra une radicale 

reconversion des mentalites en Afrique tropicale avec l'abandon des méthodes 

coloniales et nt5ocoloniaies, en puisant dans les traditions, dans les valeurs dé- 

mocratiques et humanistes de l'Afrique profonde. Une telie transformation 

n'est possible que par la formation du citoyen. Tâche qui ne saurait être menée 

que par des dirigeants que les Africains auront choisis librement. C'est dire que 

le continent ne devra plus miser sur les « égocrates N et autres agents compra- 

dores, qui ont conduit les pays AÇS h la faillite actuelle. Su. ce point les Assises 

de l'Afrique, ont &te formeiles; d e s  ont recommande b cette dernière, aux Na- 

tions Unies et à l'ensemble de la communauté internationale de faire 

« obligation aux leaders politiques africains qui n'ont pas été dé rn O -  

cratiquement élus d'organiser des iIecfions et de se soumef tre au suf- 
frage populaire dans un délai ne devant excéder deux ans à partir d e  
la &te de la prise en compte de cette recommandation '». 

Façon élégante et démocratique d'écarter les despotes du pouvoir, si longtemps 

confisqué par eux. 

Les Africains &pris de liberté et soucieux de l'avenir de leur continent de- 

vront lancer un appel la mobilisation des démocrates du monde entier en  

vue de favoriser une reconversion de mentalité similaire au Nord et de dé- 

noncer toute manœuvre tendant au retour de l'esprit postcolonial sur le conti- 

nent noir. Un recours parallèle aux Nations Unies, notamment à ses institu- 

tions spécialisées, telies que l'UNESCO, 1'0.1-T., l'O.M.S., le P.N.U.D., et aux or- 

ganismes de dgfense des droits de la personne permettra une transition derno- 

cratique sans heurts dans les pays ASS. La pression de l'opinion publique et des 

organismes internationaux devra s'axer également sur le démant&lement des 

bases militaires et la dénonciation des accords militaires liant les despotes tropi- 

caux aux ex-puissances coloniales. La synergie d'action entre les democrates 

étrangers et africains contribueront au succès de L'opération. 

A cet égard, les débats et recommandations des Assises de l'Afrique sont de 

bon augure. Ainsi, après avoir admis que le continent souffre encore du lourd 



handicap que constitue les quatre sièdes de traite négriére et les pesanteurs en- 

core vivaces de la domination coloniale et néocoloniale, ces Assises ont recon- 

nu le retard du continent: taux de mortalité générale et infantile les plus élevés 

au monde, espérance de vie la plus basse, taux de croissance économique le 

plus faible, P.N.B. le plus bas; elles ont observé, en outre, que les budgets consa- 

crés à I'éducation, à l'information et à la santd, ne cessent de diminuer tandis 

que ceux consacrés à la défense, à la sécuritk et aux armements ne cessent 

d'augmenter. Ayant constate que les rares exceptions ne modifient pas le ta- 

bleau d'ensemble, les delégués africains ont, reconnu leur propre responsabilité 

de la faillite de L'Afrique et ont pris la r6solution de comger la situation en 

rompant avec le passe, se basant sur un certain nombre de certitudes, dont 

l'essentiel, en ce qui concerne la démocratie et l'État de droit, peut se resumer 

comme suit: l'Afrique est mal gouvernée et le modele dictatorial prévalant ac- 

tuellement est incapable de dbvelopper le continent, d'où le rejet categorique de 

toute centralisation du pouvoh et de sa confiscation par une minorite dans le 

cadre d'un parti unique ou d'un parti-État, jugées fort nocives. Elles consti- 

tuent, est-il precise, « un acte de mal développement et de dictature » . 

De tels constats, &manant de partiapants, voire de décideurs africains, de 

UNESCO et des O.N.G., sont par eux-mêmes encourageants et prometteurs à 

plus d'un égard, dans la mesure où les Assises ont 4té jusqu'a recommander A 

1'O.N.U. d'élargir la notion de paix contenue dans sa Charte, de sorte que toute 

menace de l'État contre la paix civile ou la concorde nationale soit consid&rt!e 

comme une menace contre la paix et la sécuritb internationale. Cette recom- 

mandation vise le recours au chapitre W de la Charte des Nations Unies, inti- 

hile Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte 

d'agression M. Ce chapitre, qui comprend 13 arbides ( 39 1 SI), concerne les rela- 

tions internationales. Demander l'extension de ce diapitre au droit interne 

montre quel point la garantie de la sécurite et des libertés des populations en 

ASS est prbccupante8. 



Les tâches à mener pour la promotion d'une culture democratique, con- 

cernent ici encore l'&iucation, de même que les démarches en vue de renforcer 

le pouvoir des citoyens face à la toute-puissance de l'État C'est grâce à 

l'éducation que pourront fonctionner les struchves d'information, de contrôle 

juridictionnel (Cour africaine des droits de l'homme) que nous avons préconi- 

sées. 

Quant aux problèmes &onomiques, le siecle en sera un de boulever- 

sements prodigieux, de mutations acc&rées et de renouvellements incessants, 

dans un contexte économique, géopolitique et culturel fondamentalement dif- 

fhrent de celui que l'humanité a connu jusqu'à nos jow.  Grâce à la science et 

aux techniques (communication, inf onnatique), la structure de la connaissance 

et le destin individuel et collectif des populations de la planète vont être pro- 

fondément transformes. Avec la globalisation des march& et le renforcement 

croissant des blocs régionaux, le monde va entrer dans une ère d'exacerbation 

de la cornpetition économique (commerciale, financiére) et culturelle d'une 

ampleur jusqu'ici inconnue. 

Un tel contexte va accroître ce que le Directeur général de l'UNESCO a a p  

pelé « In menace du chacun pour soi »: un individualisme forcene et un 

égoïsme impitoyable. L'aide internationale va se fahe de plus en plus rare et la 

où eile pourra se maintenir, elie s'accompagnera certainement de conditions 

draconiennes inspirées par des soucis dtheg6monie ou de mise en tutelle 2i 

peine déguisés. Qu'adviendra-t-il alors de l'Afrique, si ses propres forces 1 u i 

font défaut? 

il faut souhaiter que cette sombre perspective, qui n'a pas échappé aux As- 

sises de l'Afrique, ouvre definitivement les yeux aux Africains et leur donne 

une conscience éclairée, pour qu'ils puissent prendre le destin du continent en 

main et se persuader que son avenir veritable réside dans la capacité de ses en- 

fants à concevoir, a forger et a valoriser les mécanismes d'un renouveau de 



libération et de progrès, sans lesquels il ne pourra jamais être, par rapport aux 

autres régions de la planète, un partenaire ddible, responsable et respecté9. 

Toutes les solutions aux maux actuels de l'Afrique, avons-nous estimé, 

passent essentiellement par l'éducation, seule capable d'assurer à l'homme 

compétence, prise de conscience des valeurs fondamentales de la vie sociale, 

respect des droits de la personne, tolérance, solidarit6, performance, esprit 

d'entreprise, qualités organisatio~elles et amélioration des conditions de vie. 

E n  outre, aucune transformation sociale politique, juridique ou economique ne 

peut se faire sans éducation. En effet, celle-ci conditionne le développement, la 

productivité, la baisse de la mortalite infantile, l'amélioration de la qualité et de 

l'espérance de vie. L'efficaQt6 dans ces domaines exige la transformation des 

systèmes hérités du régime colonial en repensant les finalités, les contenus, les 

structures, les méthodes, la démarche, les valeurs dans le cadre d'une stratégie 

de rupture (de u déconnexion », selon Sa- Amin) avec l'ancien modèle, qu'il 

ne faut pas cependant confondre avec le rejet systématique, le nihilisme aveu- 

gie ou l'autarcie. C'est dire que le problème de l'éducation concerne également 

le domaine économique. 

Le développement économique, tout comme la démocratie et l'État de 

droit, ne s'improvise pas. Aussi avons-nous estimé faire une serie de proposi- 

tions devant conduire à sa réalisation en Afrique et visant une réorganisation 

en profondeur du continent. Nous estimons que rien ne se fera dans ce do- 

maine sans une prise de consaence prealable des Africains eux-mêmes de leurs 

problèmes, ce ii quoi se sont attelées les Assises organisées par l'UNESCO à Pa- 

ris, par une série de constats: 

- le continent africain n'est pas a pauvre n, contrairement a une idee rque; 

«ce qui veut dire qu'avec des hommes compétents et sérieux, des ca- 
pitaux et des savoirs-faire, elle peut se hisser très rapidement au ni- 
veau des autres parties du monde, comme l'Amérique latine et 
l'Asie, indépenàan tes bien avant 1960, sont en train de le faire '*; 



- Ifindependance n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se prendre en 

main; 

- 1'Ahlque ne sera construite que par les Africains eux-mêmes, non par les 

étrangers, quels que soient les liens dfamiti6 qui les unissent b eux; 

- sans ia confiance en eux-mêmes, dans leurs valeurs, les Africains ne 

pourront jamais exploiter le gisement de créativitb et d'inventivité qui som- 

meille en eux; 

- il est urgent de dépasser les PAS, comme solution h la uise du continent 

et d'opter pour un developpement fondé sur le plein emploi et l'équité, conçu 

et réalisé par les nationaux au profit notamment des catbgories sociales les plus 

défavorisées9- Ces préoccupations ont été également ceiles de la Conférence de 

Vienne, dont l'acte final mentionnait quf << il est indispensable que les États fa- 

oorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions ou sein de la 

commzinauté [...], à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre 

l'extrême pauvreté» '. 
Toutes ces actions en faveur du developpement politique et de la moder- 

nisation économique, estimons-nous, auront plus de chance de succès que lors- 

qu'eues seront menees au sein d'entités géographiques moins atomisées. En 

effet, si la baikanisation de l'Afrique en de dao-États a profite aux auteurs de 

ce découpage, elle a toujours nui aux Africains et a largement contribué au dé- 

labrement du continent en cette fin de siècle. Aussi serait41 urgent, qu'a l'heure 

où l'on assiste à la création de grands ensembles au niveau planétaire, les Afri- 

cains acceptent des regroupements régionaux ou continental afin d'accroître 

leur pouvoir de négociation, face l'occident nanti et déjà organis6, et de 

mieux valoriser les immenses ressources minérales et humaines du continent 

noir. Mais avant de proceder à ces regroupements, l'Afrique doit definir sa con- 

ception du développement, adapté & ses valeurs specifiques, fondées sur 

l'humanisme, la solidarité, et non copier I'égoïsme sordide, l'affirmation de la 

puissance des w par l'asservissement des autres. Les pratiques du darwinisme 



économique, érigeant en lois d'airain l'inégalité sociale, l'esprit d'accaparement 

et le productivisme, même aux dbpens de l 'enviro~ement, doivent être re- 

poussés, de même que le « capitalisme-bulldozer triomphant depuis la fin de 

la « guerre froide », liée A la faillite du communisme, modele néo-liberal pré- 

sentement décrie de plus en plus en Occident. On semble vivre actuellement ce 

que prédisait le professeur Alfred Sauvy, en 1952, lorsqu'il écrivait: r Le capita- 

lisme d'Occident et le communisme oriental prennent appui l'un sur  l'autre. Si 

l'un d ' e u  disparaissait, l'autre subirait une crise sans précédent Io». Cette re- 

marque, bien que vieille de plus de quarante ans, n'en garde pas moins sa per- 

tinence en cette fin de siècle où le capitalisme s'est transforme en une machine 

impitoyable, s'acheminant vers un néo-libéraslisme inhumain, aggravant 

l'inégalité sociale et fabriquant des chômeurs et des laiss&-pouriomp te, des 

exclus (des « sans-domidefixe », pudiquement appelés SDF » ou itinérants), 

tant au Nord qu'au Sud. Le capitalisme en soi, de plus en plus accepté partout, 

n'est pas condamnable, mais sa forme perverse actuelle, dite sauvage et produc- 

tiviste, l'est, car peu respectueuse des droits fondamentaux (du moins dans les 

PED), de l 'enviro~ement, de la sang publique (exportations des dédiet. toxi- 

ques vers l'ASS), de la cohésion sociale (pratiques de licenciements préventifs 

par des entreprises en vue d'être plus comp4titives plus tard, etc.) et fortement 

inégalitaire". 

Les solutions de tous les problemes souo-économiques des pays AS, y 

compris la démocratisation et l'instauration de l'État de droit dans le continent 

noir, ne sont pas aisées, en raison des facteurs externes et internes, que nous 

avons identifies, mais elles sont possibles, réalisables pour peu que de part et 

d'autre, au Nord comme au Sud, on déploie la volonté nécessaire. Nous sa- 

vons que les regimes totalitaires africains, auteurs de violation des droits fon- 

damentaux n'existent - ne survivent - que parce qu'ils sont soutenus par 

l'étranger, qui protège de la sorte ses avantages d'avant I'independance. 

« Le colonialiste, puis le néo-colonialiste, écsit Ch. Gardner, savent 
bien qu'il y a intérêt à traiter avec, et à subventionner un seul 



homme ou une équipe restreinte qui monopolise le pouvoir, plutôt 
que de collaborer avec des cadres africains élus par le peuple et res- 
ponsables devant lui» '2. 

L'Europe assume indiscutablement une responsabilitb particulière pour cette 

situation En effet, sans son aide financière biaisée, mais aussi technique de ré- 

pression, certaines parties de l'Afrique pourraient fonder une démocratie lib& 

ratrice qui permettrait aux forces du progrès de s'organiser et d'entraîner les 

peuples vers l'unité et le développement" . 
Les organismes de developpement et de financement, tels la BIRD et le 

FMI, ne sont pas de reste dans ces pratiques. L'on sait, en effet, combien les PAS 

accélèrent la paupérisation des masses par les dévaluations, la suspension des 

subventions aux produits de base, (au nom de la vérité des prix ou de 

l'orthodoxie financiike), l'ouverture au marche international, sans protection 

aucune. C'est là, en fait, une forme sournoise de recolonisation. Si ces politi- 

ques d'ajustement ruinent et trompent la fois les pauvres, elles avantagent 

toujours l'oligarchie hbgémonique. G. Sotman, peut tirer le constat suivant de 

l'examen de l'actuelle « oulgate économique et de la rhétorique américano- 

libérale B dominante qui, travers l'ajustement structurel, conduit les États du 

Tiers-Monde à brader leurs entreprises publiques, h ne plus investir que dans 

des projets financièrement rentables h court terme et ainsi, h rembourser leurs 

dettes ... Le Rapport du P.N.U.D. sur le développement humain de 1992 souli- 

gne que « Les hansfmts nets du FM1 aux pays en développement sont passés d e  

+7,9 milliards de dollars en 1983 à -7,9 milliards en 1987 et ceux de la Banque 

mondiale de +4,9 milliards en 1985 a -1,7 milliard en 2991 ». Ce qui signifie que 

les PED ont remboursé plus qu'ils n'ont reçu de la part de ces deux organisa- 

tions, pourtant censées les assister. L'une des conséquences les plus claires de la 

crise en Afrique est un retour A la dependance à l'égard des anciennes puissan- 

ces coloniales, mais aussi envers la Banque mondiale et le F.M.I.'*. La collu- 

sion entre l'oligarchie aux commandes au Sud et les institutions financi&res 

semble ainsi largement responsable de l'actuel non-dbveloppement des pays 



AS. On assiste un constat similaire, consigné dans le Rapport du Secretaire 

générai des Natons Unies pour la Session spéciale sur l'aide à l'Afrique 

(septembre 1991). Celui-ci y confirme l'absence de résdtats effectifs de la me- 

thode des ajustements, qui ne sont que des mesures h court terme, contre- 

produ~tives'~. D'où la nécessite de la révision de la politique des institutions de 

Bretton Woods devant viser le d6veloppement humain et non seulement 

l'orthodoxie financiere. En effet, un projet peut être financièrement non renta- 

ble dans l'imrn&iiat, mais largement bénéfique pour les populations concer- 

nées, à long terme. 

LrOcadent, maintes reprises, a mis en place ou conforte des dictatures 

dans le Sud, remarque Jacques Decomy. Est-il vraiment plus sage, lb où la dé- 

mocratie politique a heureusement été restaurée ou instaurée, de faire le jeu de 

minorités possedantes, parfois élargie a des dasses moyennes a l'avenir incer- 

tain"? On assiste actuellement au retour au pouvoir des anciens dictateurs 

postcoloniaux civils et militaires: au Benin, à Madagascar, au Burundi, au Con- 

go; autrement dit, en Afrique, pour le moment, plus ça change, plus c'est pareil. 

Et pourtant, il semble incontestable que les régimes d6mocratiques sont bien 

plus capables de réformes économiques audacieuses, contrairement aux régi- 

mes autoritaires, qui manquent souvent de la force nécessaire pour proceder 

aux réformes qui s'imposent, car leur s w i e  politique dépend d'un reseau de 

corruption (tant étranger que national) et le pouvoir de ces rkseaux serait me- 

nacé par des mesures destinées & améliorer l'efficaut6 requise'? 

La question est de savoir si la collaboration Norddud se fera a travers un  

système économique qui sert les vrais besoins des hommes de partout, ou si 

l'on va persister à contraindre les peuples du Sud se conformer au systeme 

économique dominant. 

Il est indéniable, écrit G. Çorman, que I'Afrque est devenue dépen- 
danfe [...J de nos idées dominantes, de tous nos ismes Y. NOU s 
[Europ4ens] sommes d'ailleurs responsables - une responsabilité con- 
sidérable - non pas tant d'avoir exporté des idées vers l'Afhque, que 
de l'avoir accablée d'idées fausses r 16. 



Certes, poursuit l'auteur, il est a craindre que le XIW siède voie se généraliser 

l'ordre moral actuel, selon lequel, a ce qui est bon pour le Nord ne l'est pas 

pour le Sud m. Ce serait ignorer que tous les murs, toutes les fortifications sont 

vulnérables et tombent un jour et que tous les empires s'effondrent. Pour évi- 

ter la catastrophe, ne serait4 pas préférable, se demande G. Çorman, de mettre 

en pratique l'universalité des acquis d'un humanisme forge depuis des siècles? 

Le succès d'une telle politique ne peut être garanti que si l'on retourne aux va- 

leurs fondamentales: sens de soüdarité, de responsabilité, de t~lérance'~. Entre 

le triomphalisme capitaliste, le ramollissement politique et l'hésitation face 

une économie globalisee, ou encore le soutien interesse à des tyrans sanguinai- 

res, de nouvelles attitudes politiques raisonnables devraient être engagées. Au 

plan économique de même, un capitalisme propre et moral devrait calmer la 

rapacité, érigée en mode naturel de gestion mondiale, par une éthique de la 

responsabiiité, afin que l'économie soit au service de l'homme et non l'inverse. 

C'est ce que semble avoir compris le P.N.U.D. dans son Rapport mondial sur le 

développement humain, en 1991, que commente la Banque africaine de déve- 

loppement en ces termes: 

« Dans le concept de développement humain, l'homme est non seu- 
lement la ressource, l'apport à la croissance économique. Les straté- 
gies de croissance qui augmentent le revenu de base mais avilissent la 
qualité de In santé, de l'éducation, de l'environnement, ou qui débou- 
che sur une augmentation brutale de la pauvreté, doivent être remo- 
delés en faveur de celles qu'on peut évaluer du point de vue d u  
mieux-être au sens large du terme, du plus grand nombre de gens»". 

On est bien loin, ia, de la froide approche expertmatique * style Washing- 

ton-Boys! C'est qu'au Nord certains voient la détresse des autres à travers des 

jumelles aseptisées de théoriciens, alors que sur place on la côtoie, on la vit au 

quotidien, et on en meurt, écrit M. LinigerGoumaz. Xi est cependant réconfor- 

tant de constater, avec le philosophe J. Watt& que la plupart des d e u x  aca- 



démiques - en avance sur les politiques - reconnaissent toujours davantage les 

aspects kthiques des actes éconorniquesls. 

Aujourd'hui encore, malgré le pénible constat de trente ans 

d'indépendance ratke, d'aucuns prétendent que l'Afrique serait peu de chose si 

l'Europe ne l'avait pas sortie de la prétendue stagnation m6dievale. C'est nier 

une évidence qu'en 1927 déja A. Sarraut, ministre des Colonies, avait mise dai- 

rement en lumière: 

A quoi bon farder la vérité? La colonisation, nu début, n a  pas été un 
acte de civilisation, une volonté de civilisation. Elle est un acte de 
force, de force intéressée ... L'indigène noir, rouge ou jaune est rno ins 
un homme qu'un instrument de travail, qui ne vaut qu'autant qu'il 
peut servir, que l'on rejette une fois hors d'usaged9. 

Une idée développée bien avant lui par Caton a propos des bœufs. 

L'Afrique a-t-eiie tort d'être trop prodie du continent européen et d'être 

dans le même fuseau horaire que l'Europe? Pourtant, répond E. Pisani, 

les deux continents s a t  trop proches, pour qu'ils puissent se désin- 
téresser l'un de l'autre [...]La route est difficile et elle exige de ceux q u i 
veulent In suivre effort et volonté. Mais ne ménageons pas notre 
peine; au bout du chemin, un milliard d'hommes bientôt nous at- 
tmdrons. Ils sont l'avenir de 1'~uropeu~~. 

C'est, a notre avis, a cette nécessaire interdépendance que tous les efforts, au 

Nord comme au Sud, doivent tendre. 

Somme toute, en Afrique tropicale, l'État gestionnaire, maître de son es- 

pace, organisateur, promoteur du développement, formateur, a faiili à ses mis- 

sions, en  raison de sa structure autoritaire ou de son manque de démocratie et 

d'État de droit; cette déficience ne lui a pas permis de s'appuyer sur l'adhésion 

des forces vives du pays. « Lo crise du développemmt implique donc la crise du 

politique et de sa remise en cause w2' .  

C'est dire que  é état de droit et le d4veloppement sont interdépendants et 

doivent tous deux être mis en chantier simultanément. D'aiileurs, le droit au 

développement ne fait4 par partie intégrante des droits fondamentaux, que 



l'État de droit a mission de protéger? Les Nations Unies l'ont affirme sans 

équivoque, à maintes reprises, notamment a la Conférence de Vienne en ces 

termes: 

Tous les droit s de l'homme sont universels, indissociables, in terdé- 
pendants et intimement liés LI .  Le droit au développement [...] est un 
droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fon- 
damentaux de In personne humaine *, [laquelle] r est le sujet central 
du développement [...]. Si le développement facilite la jouissance d e  
tous les droits de l'homme, f'insuffisnce de développement ne peut  
être invoquée pour j u s t i !  une limitation des droits de l'homme in- 
ternat iona ternent reconnus »'". 

Cette position onusienne, que nous partageons, suggPre non seulement la cor- 

relation entre l'État de droit et le développement, mais aussi la sirnultan6ité de 

leur promotion, tant au Nord qu'au Sud. En effet, l'homme ne donne sa pleine 

capacité pour son épanouissement individuel e t  collectif que lorsqu'il se sent 

libre e t  respecte. Sans cette liberté, aucune œuvre humaine durable n'est possi- 

ble. De nombreux exemples illustrent cette constatation. Le despotisme et le 

sous-développement constituent une "bombe à retardement" pour la planète 

tout entiere, en  ce sens que les conflits, souvent qualifiés de locaux o u  régio- 

naux, peuvent dégénérer en une guerre mondiale, tout comme les deux der- 

nières avaient debute presque dans l'indiffbrence totale d u  reste d u  monde.  

Devant cette menace, nui n'a le droit de jouer a l'autruche, ainsi que le déplore 

le directeur général de 1'O.N.U. pour la Coopération, Antoine Blanca, en août 

«L'attitude de l'Occident vis-&ois de Z'Afrrque est celle d'un passager 
de première clnsse qui se dit: x il y a une bombe dans l'avion mais ce 
n'est pas grave puisqu'elle est en classe touriste !, 

Et d'ajouter que 

a c'est & raison qui doit commander les efmts d'aide à I'Afrrque, plu- 
tôt que ies bons %. 

Pour sa part, Gaston Thorne, president de La Commission de la CEE en 



1988, écrit: 

Pour l'étmité, nous sommes m face de l'Afrique . Or l'Afrique to- 
lérern de moins en moins d'être exploitée et vidée de sa substance, sur 
le plun matériel autant que sur le pian spirituel. Elle est quasiment 
mûre pour un décollage piloté par elle-même, pour autant qu'on l u  i 
hisse les moyens, au lieu de la pilw3». 

Certes, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas encore le poids et les moyens néces- 

saires pour faire face aux formes diverses d'agression qu'elle subit, et pour lut- 

ter contre un projet de développement << qui, méprise In vie et adore les cho- 

ses B ,  mais qu'en sera-t-il d'un continent réconcilit5 avec lui-même, parvenu h 

s'arracher à l'implacable tutelle du Nord, se demande E. ~aleano"? 

Nous estimons, quant a nous, que s'abstenir de soutenir des « égocrates » 

tropicaux, c'est déja aider l'Afrique. Il semble en effet absurde de soutenir les 

auteurs des violations des droits fondamentaux et de se plaindre ensuite des 

cons&quences de celles-ci, comme s'en indigne, juste raison. l'éditorialiste du 

journal suisse Hebdo, lorsqu'il écrit que les bailleurs de fonds des dictateurs ne 

peuvent pas (< d'un côté se plaindre que l'Afrique fabrique des réfigiés puis, d e 

l'autre, enpisser les artisans de ces drames*,. 

Aussi longtemps que l'économisme dominant primera les relations in- 

ternationales, rien d'efficace ne se fera pour les peuples exploités du Sud et les 

couches sociales du Nord, frappées d'exclusion Seuls l'apprentissage et la prati- 

que de la solidarité, I'effectivité du droit au développement et l'instauration 

d'un vrai partenariat détermineront l'avenir des sociét6s à l'écheile plan4taire. 

Tel est l'enjeu de la coopération positive Nord-Sud, gage de la paix dans ce 

"village mondial" et il n'est pas vain d'affirmer avec Alfred Sauvy que 

"l'égoïsme intelligent, c'est la solidarité". En effet, rien ne sert de maintenir les 

methodes d'exploitation du passé et de pr&ndre simultanément que ce passé 

est r6volu. L'univers industriel est en train de découvrir que sa survie dépend 

du Tiers-Monde autant que celie du Tiers-Monde depend de lui. Ce Tiers- 

Monde qui lui a fourni les moyens matériels de l'expansion sans préddent qui 



fut la sienne dans le troisième quart du siède, et dont il n'a pas su partager les 

fruits. Pendant que son niveau de vie doublait, que son revenu moyen par ha- 

bitant augmentait de 100%, celui du Tiers-Monde augmentait de 3 dollars par 

an et par habitant? 

Quant A l'avenir des ASS, I'heure ne doit pas être au pessimisme ni a 

l'optimisme Mat, mais plutôt un optimisme modére dans la mesure où les 

obstacles i3 la transition demoaatique des régimes autoritaires et au dévelop- 

pement economique de ces pays sont réels et non negligeables. Neanmoins 

l'histoire ne se joue-t-elle pas souvent de nous qui tentons de l'enfermer dans 

des schémas structurels, et invente des rebondissements inattendus? La chu te 

du Mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne et le démantèlement de 

l'Empire sovietique constituent, sans aucun doute, des leçons fraîches et fort 

éloquentes. 

Une autre raison d'espoir pour l'Afrique, c'est que, à l'image du triomphe 

de la Liberté et l'aspiration la démocratie, qui se sont manifestees à travers le 

monde, au cours de ces derni&res annees, la d4mocratisation est partout à 

l'ordre du jour dans le continent, dedenchant un processus qui a connu indis- 

cutablement des succès édatants puisqu'il a permis à des peuples, hier encore 

enfermés dans le mutisme, la résignation et la soumission, de relever la tête, de 

bousculer les gouvernements en place en leur imposant de nouveaux rapports 

de force. Des dictatures qu'on croyait jusque lb invincibles ont vaciil4 avant de 

s'écrouler (Bénin, Congo, Zambie, Burundi, Malawi, Madagascar, Cap vert, Ma- 

li, Niger, Zaïre). Lm jeunes, les femmes, les travailleurs, la société civile sont 

montes au créneau et ont pris La place d'oligarchies corrompues et sd6rosées 

qui avaient mis leur pays en coupe réglée, depuis des décennies, sans se soucier 

le moins du monde du délabrement de l'&onornie, du pillage des richesses et 

du mécontentement social. Certes, aucun bilan définitif ne saurait être établi b 

l'heure actuelle: ces mouvements sont trop récents et ne sont sans doute pas 

irréversibles, mais une chose semble &idente, c'est qu'une révolte populaire 



contre l'oppression est desormais possible en ASS. 

Les conférences nationales ont impose des mutations historiques. Dans 

quelques pays, des transitions démocratiques se sont opérées sans violence. 

Ailleurs, le processus démocratique se deroule dans un contexte de fragilité ex- 

trême dû notamment & l'absence d'une culture d6mocratique, mais surtout 1s 

persistance d'ingkrences extérieures (Togo, Congo). Cependant, & écouter les 

murmures et les cris de la rue africaine, éaivait M. Liniger-Goumaz, avec 

beaucoup d'optimisme, on réalise que le bonheur, qui a mille visages, est en 

passe de s'africaniser '?. 

Si, plus de trente ans aprh les indépendances, le bilan du developpement 

de l'Afrique, notamment francophone, est lamentable et si les sociétés africai- 

nes semblent souvent comme d6possédées de la conduite de leurs affaires2', 

c'est que l'interêt manifeste depuis un tiers de siècle par le monde nanti pour 

l'aide au développement, n'a pas ét4 accompagné par une ferveur pour la li- 

berté », écrit, J. Kunz. Maintenant, les Africains commencent a revendiquer les 

deux en même temps. N'est-ce pas 13 le debut d'une revolution africainez9? Ce 

qui est évident, c'est que la « Nouvelle génération (largement majoritaire et 

bien jeune, près de 65% de la population) qui émerge, n'a pas COMU la coloni- 

sation et affirme n'avoir plus rien à perdre. C'est la une determination qui 

changera, nolens volens, la face du continent- La raison en est simple: un peu- 

ple cesse de supporter ses conditions de vie detestables le jour où il réalise qu'il 

est malheureux. L'appel A la démocratie et à l'État de droit n'est donc plus le 

seul fait d'une dite formée & l'&ranger. Lieu commun pendant la première dé- 

cennie, l'argument de l'analphabétisme des populations africaines n'est plus 

imparable et a largement perdu son caractère absolu. Il se heurte aujourd'hui 

aux résultats des efforts de scolarisation, produits, il faut le recomaitre, depuis 

les independances, même si la plupart de ces jeunes, en raison de l'imperitie 

des dirigeants qui se sont succ6d4, sont sans emploi29. 

Enfin, l'Afrique, sa Liberté retrouvee, peut miser aussi sur ses richesses 



naturelies pour conqukrir la place qui lui revient dans le concert des nations. 

Nous sommes de ceux qui pensent que tôt ou tard, chez les investisseurs d u  

monde nanti, la rationalit6 économique, la logique de la rentabilite, du profit et  

de la diversité des risques W o n t  par triompher du prt!juge, des idées reçues et  

de l'idéologie afro-pessimiste. En effet, Michel Henry Bouchet, President 

d'Owen Stanley Finanual, societé specialisée dans les probl&mes d'ingbnierie 

financière des pays en d6veloppement, soutient que l'Afrique atürera pour 

longtemps encore les capitaux. Ainsi, parlant du continent noir, écrit4 en 1996 

que: 

Ses gigantesques ressources naturelles éveillent l'intérêt des in ves - 
tisseurs et des financiers qui w imt  en elle le continent fournisseur 
en matikres premières, minérales et agricoles des consommateurs 
d'Europe et d'Asie. D'autant qu'elle est au premier rang mondial 
pour douze produits de base dont certains ont une importance straté- 
giques (cobalt, chrome, or, bauxite, manganèse, etc.). C'est sur ce ré- 
servoir de développement que parient ies fonds d'investissement e n 
quête de rentabilité et de diversifka tion des  risque^^'^. 

L'Afrique ne tirera dellement profit de ces ressources que lorsqu'elles sont mi- 

ses en valeur et gérées dans la transparence, avec la participation effective de  

ses propres compétences. Et cela n'est possible que dans des régimes démocrati- 

ques respectant les droits fondamentaux. À cet @rd, si 1esAfricains doivent 

compter en priorite sur eux-mêmes, ils ne devront pas negliger les manifesta- 

tions de solidarité exterieure, car la même ingéniosit4, avec laquelle certains 

pays nantis arrivent a acdimater des armes sophistiquees en Afrique, peut aussi 

y être deployée avantageusement par des gens de bonne volonté d u  Nord, pour 

y promouvoir la dbmouatie, l'État de droit et la modernisation économique. 

Certes, il n'est pas aisé de parler de tout un continent et de ses probl&mes; 

sur ce point, nous sommes bien loin de nous bercer de l'illusion de toucher a 
tous les aspects de ce vaste ensemble visiblement mal en point. Mais notre sou- 

ci a été de mettre le doigt sur les prinapales difficultés de I'ASS et surtout de 

suggerer une nouvelle lechw des problèmes juridique, politique et socio- 



ckonomique de ce continent, dont on parle abondamment, mais qui est sou- 

vent fort mal connu. L'intérêt d'une telle &ude ne fait apparemment aucun 

doute au plan africain (urgence de la croissance économique et de la protection 

des droits de la personne). Néanmoins, ces recherches peuvent également, dans 

une certaine mesure, contribuer A une autre vision de la gouvernante u dans 

le Tiers-Monde et à une autre conception des relations NordSud. Elle peut fa- 

voriser en outre l'effectivité des normes juridiques au plan mondial, notam- 

ment quant h la mise en œuvre des droits fondamentaux, y indus ceux dits de 

la solidarité, comprenant le droit au développement et le droit à u n  environ- 

nement sain, inscrits dans la Charte africaine, et le droit à la paix entre les peu- 

ples. Qu'on invoque surtout pas, au Nord ou au Sud, le faux alibi démographi- 

que, comme panacée à la sécurité 4conomique et alimentaire, car la solidarite, 

l'exploitation r a t i o~e i l e  au sens noble du terme et le partage équitable des 

ressources et des biens de consommation, qui ne manquent pas, devraient logi- 

quement résoudre partout le probleme du denuement? 

Notre ambition n'est pas d'épuiser un sujet aussi vaste, mais d'apporter 

notre modeste contribution aux travaux d4jP entrepris dans ce domaine et 

éventuellement d'ouvrir de nouvelles pistes de recherches. 

Si, à travers cette démarche, nous avons suscité un intérêt quelconque du 

lecteur pour cette terre africaine et ses habitants, nous pouvons nous estimer 

heureux d'avoir contribué a la réhabilitation de tous ceux et celies qui se sont 

sacrifiés pour la survie et la prospérité de cette Afrique, berceau de Ifhumanit& 

et d'avoir rendu hommage a toutes les personnes qui, au Nord comme au Sud, 

se battent encore pour que triomphent partout la primauté du droit, le respect 

des droits fondamentaux, l'entente entre les peuples, un dbveloppement &O- 

nomique plus humain, la justice et I'bquité dans les relations internationales, 

la solidarite entre les hommes, la paix et la sauvegarde de notre planète. 
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ANNEXES 



ANNEXE1 
Constitution de la Côte d'Ivoire du 3 novembre 196û 

(modifiée le 11 janvier 1963) 



T E X T E  E N  V I G U E U R  

Le peuple tlc CAte d'lvoirc ~~rciclnrnc son nltncherncnt nux prlncipcr 
de Ir Ddmoctnlic c l  dm nmits clc I'l io~iwic, lcln qri'ila ont 4th ddnnls 
par Ir Dtc l i rn t ion dea droits tlc I'lioniine c l  t l i i  citoyen de 1789, pnr l a  
D lc l r r r t l on  aniveraellc de 1048 c l  tels qu'ils sont gnrnntlr par Ir prd- 
mnte Can@tltation ; 

II atllrme an va lon l l  de cioqiCrcr tlnna 1~ pnix et I'nmillC avec tour 
lem peupler qu i  partngent non idÇnI de j i idicc, de IlhertC, dDCanllt4, de 
frrternltb et da snlidarltC humnlne. 

Artlck prtni icr. - 1,'Etnt tlc COta d'lvairc est une rlpubllque Inctb- 
pendinte et roiivcrnlne. 

L'cmblbme nntional cr t  le clrnpcnii tricolora arin((e, blanc, vert en 
band- rartlcelea, 

L'hymne de I r i  Rlpubliqtic ml I'Abid/nnnlae. 
La davire de hi RCpuhliqtic cst : Union, I)incipllne, Trrrrll, 
Iri I i a y e  off ldella sir1 Ic frnnqnir. 

AH. t. - I~R IQCpuhllquc th! COte d'Ivoire errt uno et h l i v l d b l e ,  
Irlque, dlmocriitlque et irociels. 

Son prlncipc! eiit le $ouvernciiient dit pciiplc par l e  peuple 1 pour 
Ir peuple. 

Art. 3. - 1.11 srri~verrincl6 iqq~ i r l i en t  ni1 pciiple. 
Aucuns rcction d i i  pciiplc ni niiciin in i l iv id i i  ne peut n'en attrlhuer 

I'exerclce. 

Art, 4, - Le peuple eilcrce an aouvcrainctC pnr ses raprlacntanti et 
par  Ir voix di1 r&fbrendum, 1.e~ candilionr d u  recoum ru rCtCrendum 
mnt détermlnCca p r  Ir loi. 

La Caur niilirctinc velllc h Iir r4aularilé tlcs o ld r i t i on r  de rCtCrendum 
-. -- ---- I--- m _ _  - * _ . - a .  i 





174 LUS TEXTRS C O N S T I T U T I O N N R ~ . ~  

Art, 22. - Ide PrCsidtnl de In République prCsitle le Conseil (les 
ministres. 

L e  Conseil des minl.cilres ddlibére obligatoirement : 
- des ddcisions délcrniinanl ln politique g é n h l e  de I 'Etrt ; - des projets de lo i  ; 
- des ordonnances c l  des dbcrets ré~lementeirea ; 
- der noniinnlloni niix emplois supdrieuri de I'Etat, dont In liste 

cst Ctahlle par l m  loi. , 

Art. 23. - IRS projela de loi, d'ordonnunce ei de dCcret rCgieiiien- 
ta i re peuvent Ctre exnminCa pour nvis, avant d'&Ire soumii ru Conseil 
des ministrca, par la COUP iupdme.  

Art. 24, - 1.e PrCddtnt de ln Hkpublique peul dCIbguer certwins 
de rci pouvoi r i  aux miniitrcs. 

Art. 25. - 1x1 tonctionr de Yrtsident tle l a  RCyublique wnt incom- 
p i 1  ibles avec l'exercice de tout niandat parlementaire, de tout emploi 
public c l  dc toutc aclivitO prolcsrlonnelle. 

Les lonctions de nwmbre t lu Guuvcrneiiient nont incoinpatiblta avec 
I'exercice dc tout eniploi public et de touta ac t iv i t i  prolessiannclle. L e  
pir lcnienlnire nommé nicnibrc (tu Gouvernement ne pcul  siCger wu Pur- 
tement yeiitliint I r i  duréc de rcr fonctions minist~riel lcs. 

Art, 26. -- 1.e IWsidcn l  tic III IKpul~liqut! coinmunique avec l'As- 
senil~lbe nutionnle soit d i r tc lc~i icnl ,  soit pnr des inessngea qu'il M t  l i r e  
par  l e  PrCsi(1cnt da I'AsseniblCc nntioniile et ces conrmunlcations ne 
donnent l leu h nucun dCbol. 

Art. 27. - 1.e Parlement est constltii& pitr une itssciiiblCe unique, 
di te AucniblCe i i ~ t i on r le ,  dont les iuciiibrcs ~ ~ o r t e n l  le t i t re de dbputk.  

Art. 28. - L'AiuemblCs nalianale vole ln lo i  et consent l'impbt. 

Art. 23, - Les dCpulCs 4 I'AsseniblCe nat ionsb sont 4lus ru suflroge 
unlverael direct aur une lista nrtionmle complCle. 

1.1 dur& de la 16#islrlure est de c inq  ans. 
Jan l o i  flxc le nombre tles inenrbrea dc I'Assenibl4c. iintionale, les con- 

ditions tl 'éii~ibiIll6, l e  rCgiint des in~ l i g ib i l i l ds  et iiicompatibllilCa, les 
modulit4s du scrutin, les conditions dans lesquelles il y a I l t u  d 'o r~u -  
n j s t r  de nouvelles 4lections en c m  de vricance de sihaes de députCs. 

En cas de conttatrtions, l a  Cour r u p r h e  statue sur IVllgibi l i t& des 
crndidrtr .  

Art, $0, - I.'AsremblCe nnlionale sttilue souverainement rur Ir vali- 
d i t4 de I'&ction de sm mtmhrcr. 

Art. 31. - Chique innbe, I'Asstmblbe nationale ac r t u n i t  de plein 
drol t  en deux stsaion8 ordinrircr, 

La premltrc a t u i o n  s'ouvre le dernier mercredi d'avril ; ra dwba 
ne  peut excbder t ro i l i  mois, 

La deuxiCmc s twion a'ouvrc! lc tlcriiici- ii iercrctli d'nvril ; ER durLe 
ne peut axcbder trois mois. 

La deuxiCmc st!ssion coriiiticiicc le preiii icr i i~crcred i  il'octohre et 
prend f lo l e  troisikme vcndrctli iIc ddceinbrc. 

Art. 32. - I.'Assenrl)léc iirititmnle est convirqriih en scssion c x l r ~ i -  
ordinaire par soi) I'rlsident siil. c~r i l re (lu joiir tlC.leriiiin& B lu deniande 
du Prdrident tle I r i  IlCpuhliqiii! uii h ccHc de Iii iiinjoritC absolue des 
dbputb, 

Les ICU~ODS cxlr~iordinaircs sont closes aitbl l'ordre d u  jour Cpuiné. 

Art. 33. - L e  Prbsident de I'Arseniblde niilioniile est Clu pour Ii 
durda de l a  Wgisl a1 ure, 

A 1 i  deminde ilu Prlsit lci i t  de I t i  I léyublitlue oit tlu tiers t h  nombre 
d a  dbputb, 1'AaseniblCe nalionirlc peut nc ft)riircr cn coniité nccret, 

Art. 35. - Clinque dCput& CS! Ic rcprhenl i int  tle Iii Nulion enlibre, 
Tout m i n d a l  imybratlt  csl iiiil. 
Le droi t  de votc des dbpiilt!~ est ~~crsoi inel .  Toutclois, III dbld(l~iti0n 

de vote t i t  permise loraqu'un dPputd est iihsenl poiir viiusc dc iiirtliitlic, 
pour exLcutlon d'un mnndat ou tl'riirc iirissiuii t\ 1\11 coii(li.a pi i r  Ic  Gau- 
rernement ou  I'AssemblCe ni l ioni i lc  ou !)Our rc i i io l i r  ses obligallons mi l i -  
taIra.  Nul ne petit recevoir poiir l in  scrul i i i  pliis d'une dCIP~ntion de 
r o t s  

Art, 36. - Aucun dbpulC ne pcirt Ctre pouraiiivi, rcchcrcbt, arrCt6, 
dbtenu ou Jugt A l'occasion dw opinions ou t h  voles Pmia par l u i  
d r u  IBererclce tlc sen fonclioiis. 

Art. 37. - Aiiciin dCpul& rie ~)ctit, pentltiiit hi clurbe des scasionr, 
Ctre pourrulv l  o i i  iirrCtO en i i i i i l ihw crini incl le oti corirctionnelle qu'avec 
I 'rulori iat ion dc I'Asseiiibliw nrilionulo, iriiuf Ic cus de flagrant dblit, 
Aucun députd ne peut, hors scsrion, WC iirrCl& qii'iivcc l'autorisation 
du bureau de I'AasemblCa niitianrilc, siciil kir cnn de flagrant dbllt, de 
pournuitcm autorisilcs ou  de contliuiinntinns dhfinitiver. 

La dbtention oir l a  pournuite d'un dbpiilh est suspendue ri I'Auem- 
blCe iral ionde Ic requiert. 

Art. 38. - lacs deputCs reqoivenl une intlcinnitÇ, dont l e  i non tm l  
crt flxC par l a  loi. 

Art, 40. - Les membres t l i i  ~oi iverneincnl  ont accCa aux commii- 
r ion8 de i'AuemblCe nellonalc. I l s  sont tnlentliin rur l n  demrnde den 
comrnlulons. 

Ilr peuvtnt ac faire nasislcr pirr dcs coiiiiiii;unnires d u  ~ouvernemenl. 



Section 1. - Domainca rcspecli/s de la loi cl drr rtglemcnt 

Art. 41. - 1.e l o i  flxe les rCgles concernant : 
- Io citoycnnetk, les tlroits civiques et les garuntics fondniiienlales 

ttcrordés iiur citoyens pour I'cxcrcice des IibertCs publiques ; 
- III iiritioiislilC, I'i4tit c l  l a  cnpacilb tles perionnes, les rCgimes ma- 

Irli i ioninux, les succesdons el  les IibbralilCs ; 
- lit procCdure selon lnquclle les coutumes scront conatntbes c l  

i i i i rcs en lil irmotiic nvcc les principes loodcnienlaux de l u  Consti- 
tu l ion ; 

- la cltlerininalion des crimes c l  tlCliln ainsi qi ic d e i  peines qu i  leur 
io i i l  npplicablcn, l a  ltrncédurc? yCnnle, I'rmnislie ; 

- I'orgaaiaation cles tribunnux jutl icioircr d adminidratifs et la yra- 
ch lure  suivie tlcvnnl ces joridiclions, l e  slritiil des magislratn, der 
offlcicrs niinisl4riels c l  der n u x i l i ~ i r c s  de Iii justice ; 

- I'rissieltc, le lnux et les iiiodalitds tle recouvreinent dea iniposi- 
lions de loute nature ; 

- le r C ~ i i n c  d'Cmirsian de In  monnaie ; 
- Ic  regime 4leclorul tlc I'AsscniblCc nalionale e l  der usrcriiblt!es 

locales ; - IR crhtt ion tle cnlilgorles tl'61uhlisrrmenta putilics ; 
-- Ic sldwt g6n4riil dc In fonction publique ; 
--- I 'or~tinisi i l ion g4nCrnle de I'udnitnislration ; 
- I'htiil de r i tge et I'tlat d'urgence. 

1.n l o i  04 I~ r i i i i ne  les principes fontlrnitntaux : 
- clc I 'o r~nn i ra t ion de Ir DCfcnse nationale ; 
- dc I'cnscianemcnt ; 
-- t l i i  r4aimc de Irr propribtb, der droi ln rCcls et des obligntions ci- 

vi lcr c l  commcrcialer ; 
-- t l i i  drtr i l  tlu trnvnil, tlu droi t  syntlicnl et (les i i ir t i tul ions rocioles ; 
- tlc I ' i i l ihn t ian e l  de In geslion d u  donirine de I'Etat ; 
-- de In niiitunlitC et de I'Cpergne ; 
- tlc I 'or~unisal ion de Ir prodiict ion ; 
- du r&(timc cles trnnsporls et des Iélécomniunicntions. 
Ides lois ttc nnanccs déteriiiincnl les resaourcea et Ier cliarucs de 

l'El nt. 
I les Ittis (te progrilwiriicr fixent les objectifs de l'action tconoiiiique 

el  ancinlc dc 1'1Qat. 

Ar t .  +2, -- !,ri dCclariilion de guerrc csf nulorisCe par I'As.crcinbt(le 
nalioncile. 

Arl. 4.7. - 1,'llal dc sihgc est tl&crétt! en Conseil tles iiilnlslres. L'As- 
sciiihlCr niil i imnlc se rCunit alors tlc plein tlroit, ri cllc n'est en session. 

Ln y ro ro~a t ian  de I 'Elrt de sibue uu del4 de quinte jours ne peul 
Ztr t  niitoriaCle que par I'hwemblbe nirlionnlc. 

Art. 44. - Les mnliCrts, autrcr que ccllea q u i  sont d u  domaine de 
IR loi, ont un crrrct4re tCglementalre. 

Les tcxtts de forme 1Cgislntive inlervenus en ces matibrea antbricure- 
ment 1\ Incnlr4a en vigueur de In présente Constitution ptuvenl  &Ire 
modi8Cs pnr dCcrct pr ia a p r h  avis de la Cour aupr2meq 

Art. 45. - 1.e Prénident (le In IICj)iit)licluc peul, pour I 'cxlculion de 
i o n  progrrmnic, demander ii I'Assciiibldc! nrilionnle, par une loi, I'auto- 
r lsation de prendre pnr ordonnance, pciitlnnl u n  dClel IimitC, des me- 
sures qui soiii norinaleiiicnl t lu doiiininc de la loi. 

Les ordoiiiiiiiices sont prises en Conscil des n~ in is t rc r  aprba avir 
bveiituel de Iii Cour aiipi.iliiic. ll:llcir ci i trci i l  en v i ~ u c u r  dCs leur publl- 
crtlon, mais tlcviennenl ctitliiqiies s i  le projet de l o i  de ratification n'est 
pm dCporC ilevunt I'Assciiil~lbe n~ t iona lc  n v ~ i i t  IP date OuCe par Ir l o i  
d'hnbilltition. 

A l'erpirrrlion t h  tlClni riicntionn6 i r i i  ~ t r c i i i i t r  nlinCa du p rken î  art i- 
cle, l e i  ordoniic~iices ire pciivcnl ~ ~ l i i a  i+ t rc  iiiotlillCcs que par l m  l o l  dano 
leurr  dirposiîitms qu i  sont c h i  tloriinine Iégislritif. 

Art. 46. - lm propoailiona et nnicntlcnicnls qui ne sont pas dri 
domilne de In toi son1 irrecevidiles. I,'irrccevrbilil& eat p rononch  pa r  
l e  Prbrident (la 1' AuemblCc nnlioiiiile. 

En cm de conteitnlion, I t i  Cour siiprCiiie, s ~ i s i e  par le I'rCaideat de 
l n  RCpubliquc o u  le PrCaitlest tlc l'AsrctirblC.s nalionde, alatue dnnr un 
d h i  de hu i t  jours. 

Section II. -- IJe In4lubornlion der lob 

Art. 47, - Les propositions t8t ~i i i ioit lci i icnts dhyoada pnr Iea dlpu- 
t h  ne ront pria rcccvnhlcs lorul i ic Ici ir ii i loption nurait pour cand- 
quence i o i t  unc t l i i i i inul ion tlcs rcrsoiircert publiqiits, soit l a  crdation 
ou I'nggravrlion d'uns chiirgr ~~ i i b l i c~uc ,  ii iiioins qu'ila ne aoienl a c c o n  
prgnbr d'une ~)roposi l lon t l ' i i i i ~ i i ~cn la l i o~ i  tlc recctler ou d'Cconomlea 
équlvalenka. 

Art. 48. - 1.n d i s c i ~ s s i o ~ ~  Oc1 projcla dc l o i  porte sur le texle PCC- 
aentb par Ir coitriiiinslon. 

Celle-ci, A Iii tlciiiantlct d u  ~oiivcrncii ieri l ,  tl i~it parter Ii l n  connala. 
annce de I'AsseiiiblCc iiirtionnlt! les ~ m i i i t r  sur Icsquela il y a dbnccord 
avec l e  gouvcrnciiient. 

Art. 49. -- I.ca dLyulCa on1 Ic droit tl'iiiiicndcmcnl, 

Art. 50. - I,'Asseiiiblbc iirilioiinlc volc Ic 1)ro)el rlc loi de Anrncer 
dans Ien conditions tlClcrniiii<rc.u p r  la loi, 

Art. 51. - - I.'Asscinldh i ~ t i o i i i i l i ?  cst siilsic t l i i  projet tlc l o i  ilt (Inan- 
ces dCs I'ouvcrliirc tlc III rcssioi) cl'ovtoltrc. 1.c projcl (le l o i  de flnancts 
do i l  prhvoir 111s rcccllcii iii-ccsstiircs 4 lu coiivcrlure intbgrale des dC- 
pcnres. 

I l 'hueml~liw aiitionnlc volt* Ic Iiiitl#ct eii Qqiiil i lrc. 
S i  1'heniblCe nalionrile lit! s'cst pas proncii idc clicna Ica roixnntc-dir 

jours du dCp0t t h i  projcl, Ica tlisl)osilions tlc cc ~rro]et peuvent 4lre miam 
en vigueur pnr orcloiinnncc. 

Le gouvernciirent nnisit, I t o w  rrrtincrtion, I'AsstriiblCa nntlonrle con- 
voquCe en icirsitm cxtraortliiiitirc, c tnn~  i in dblni de quintc jours, 

Si I'AuemltlCc nnlionnlr n'ti p i s  val4 Ic biidgcl 4 III fin de celle res- 
r i o n  exlr iordi i inirc, Ic l ~ i i t l ~ ( c l  csl 4lal)li t ldf i i~ i t ivcni tn l  iuir ordonnance. 



Si  l a  projet de lo i  de finances n'n p u  Ctre déposé cn temps uiile 
pour L'Ire prorirulgiié rvnnt le début dc I'cxercice, le IWsident dc l i t  

Rbpublique tlenirinde d'urgence B 1'Asscnibl~c nalionnlc l'riutorisation de 
reprendre le  budget de I'nnnCe prCcCtlcnte pur doutidiiic provisoire. 

Art, 54. - L'hssemblbe nalionnlc rCgle les comptcs de la Nli l ion 
selon les modnlilhs prbvues par l u  l o i  de flnrtnces. 

Art. 55. - 1.e PrCddent de la  Rtyublique nbaocie c i  ratifie lu trri- 
t h  et les accords inlerartionaux. 

Art, 54, - lacs Irait41 de pnix, les Irnitér ou accorda r c l ~ l i f s  I I'orgci- 
nisalion iiilernnlionalc, ceux qu i  niodincnl les lois inlernes de I'EtnI 
ne ptuvenl @ire ruliflds qu'O la suile d'une loi. 

Art, 55. - SI Ir Cour suprCine, s ~ i s i e  par l e  P rh idcn l  de l a  RCpu- 
bllque ou  par le I'dsident de I'Asscmbltc niitlonalc, 11 d4clarb qu'un 
en#agemenl iii lcrnrilionnl coiiiyorle iinc clniise conlrciirc II IA ConMilu- 
tion, t'uutoriarition de le rrlintr ne pcul  lntervenlr qu' iqda l a  rbvision 
de I w  Conrlili i l ion. 

Art. 56. - lacs IreilCs ou  nccorcls ré~uliCrenien4 ratiflCa ont, dCs Icur 
yubliccrtian, riiic i iulorith 8ultCrieiire i~ ccllc tlcs lois, s t w  r4scrve, pour 
chaque accort1 ou Irait&, de son uppllculion prrr I'wutre partie. 

Ar/. ,511. -- 1.a Cour siiprCiiic coiiil)rcwd cliiidrc cl ici i~i l~rcs : IR clinni- 
brc  canslitiillonncilc, In clinnihre judiciriirc, In chambre ndminlstrntive 
et IR c h m h r ~ '   CS comptcs. 

La lo i  d4lcriii inr 1; coniposifion. I*or~iinirntIon, In nttributions CI 
l e  fonciisnnciiicnt tlc Ir Cour riiprCmc. 

Art. 58. - La juslice eal rendue sur l e  tcrrltoire de I'Etal au iioni 
du pupla. 

Art. Sa. - Les Ju- ne sont roumis, dans l'exercice de l e u n  fonc- 
tions, qu' i  I'rulorilb de Ir 101, 

Le Prisident de Ir RCpubllque est garant de IDlndCpendnnce der  juge^. 
II est auistb par te Conseil aupbrieur de la  mrgislrrture. 

Art 60, - 1.11 lo i  dCleiwiiiic Iii coiiiposilioii, I'orgnnisnlion et le fonc- 
tionnement d u  Conseil sup4ricui. tlc III i i i i i~ is l r i t l i i rc.  

Art. 61. - i x s  inogistriiis t l i i  si4gt' sciii~ ti~iiiiriiPs prir le FrCsideni 
da la Rbpubllqiic sur In ~ ~ r o p s i \ l o i \  tlu (iitrtle tlcs sceuux, mlnistre de 
la  Justice, ayrCs tivis t l i i  Coiinilil sqdaricrii. dc lit iiiii&lrature. 

Art. 6% - Nul tic ~ w u l  i~lrt! i ~ r l ~ i ~ r i i i r ~ ~ ~ ~ ~ c ~ i l  d&bnii. 
Tout prbvenii csl ~)rt!niiii)i* iiiiiocciit jusyu'h cc que 3u culpabililb ait 

410 Ctablle I 114 siiile d'une ~irocchliirc l u i  oll'rrint les (~n rwt i c r  indlapen- 
rable, A sa dCictisi~. I,'niiloril& jiicliciuirc, gnrtlicnne de l u  libertb indivl- 
diidk, u r u r e  le respect de cc principe tlnnn Ics conditions yrbvuer prr 
Ir loi. 

Art. 6R - I.II llaule Cotir tlc Jualicx cst c*oiiipos4e cle dCpulPs que 
IDAucmblCe nnlioiiule C l l l  tliiiis son scin iq i r is chaque ranouvellement 
g4ntrak Elle d i 1  son prhddwi l  pir~iii ses III~~JII~)IT~, 

La l o i  fixe lu iioinbre tlc SM iiiciiilircs, lits i.+glcn ili! noir lonclionnt- 
ment a lnr i  guc III procbdurc siiivic tlcviiiit r4c, 

Art, 64. - 1.c I'rCniilciil tle Iii Itiq)utditliic~ n'ibsl rcsponsublc des nclcr 
rccompl l i  dann I'cxcrcice tli! s is ionclions ct Iratl i i i t  devant Ir Haute 
Cour qu'en cas clc hnute Iruliison. 

(Wodlfll pnr la Inf na 63-1 t h  II  jttwi~ier I!lfi.'?). - L a  l laulc Cour est 
compCtente poiir juger les iiiciii),rcs t l i i  ~(oiivcriiciiitnt raison de fu11s 
quali0Cs ctlmcs or i  tlblits coiiii i i is cliiiir I'cxcrcice de leurs fonclionr, Ii 
I'cxception des wii i ies et clClils coiit ia Iil slircI& ila I'Etat a ind  que dm 
c r lme i  et dClils conncxen. 

Art. 65. - 1,ii iiiisc en iitirii.piiIior t l i i  IBrCsitlcnl tle 118 ItCpublique et 
(Ica membres c h i  ~c~i ivcrnci i ic i i l  csl volkc Iiiir sciriitin pi ibl ic A l a  mrjor i t4 
des deux t l t rn  t h  députCa coiiil,osiii~l I'Aasciiil)lfe niilionule. 

Art. 66, - h llaiite Cotir csl l i i lc linil Iii tléflii i l ion tles crinies et 
der dClit i  d piir I c i  i ICttr i i i i i i i i l i i~ri rlcs ~wincs  i'i~siiltiint des lols pCnulci 
an vi(lueur A I'iqiciqiie tlcs triils ciriiiipria tliiris Ics poursuites, 

AH, 67, - 1.c Conseil Çcoiianiiquc et soda1 donne r o n  avia sur Icr 
projets ile loi, deonlinnancc IW ds l l e r d ,  iiiusi que sur Ien l i rnpa l t lnnr  
de l o l  qul lu1 sant rounils, 

h 8  projeta dc lo i  tle prngriiriinic L curncfCrc~ Icononiiquc et n m i r l  lui 
ront  r o u m h  pour rivis. 
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Le PrCsideat da la RCpublique peut consulter le Conseil Cconomiqua 
et social aur tout prohltme da caractCre Cconomiqua et nocial. 

La compoiition du Conseil tcononiique et social et la rCgles de non 
fonclionncment mat flxlcs par la loi. 

Art. 68. - Lei collecllvilêa territorldtr de 1'Etat mnl  crCCes p r r  Ir 
loi. 

Li Io1 dbtermine Ica prlncipcr fondirneataux de Ir Hbre idmlnlrtra- 
tion dm cotiectlvi~~r îerritorialta de leun compétence8 et de leun rm- 
murces. 

Art. 69. - La RCl)iitdique dc Cdte d'Ivoire peut conclure tlcr accorda 
d'rssociatioa arec d'rut rcs Et ris, 

Elle accepte de crter avec ces Etalr des orgrnirmea Intergouverne- 
menlaux de gestion commune de coordination et de llbre coopération. 

Art. 70. - C t s  organismes peuvent avoir, notamment, pour objet : - I'barmoairrtion de Ir potltique monClriire, Cconomiquc et nnrn- 
clbrs ; - I'&abllrument d'unioar douaniLrtr ; 

- la crbiîion do fonda de rollderit6 ; 
- I'hamoairation de plana de dCveloppemcnt ; - I'hirmonirition de la politique ItringCre ; 
- Ir mire en commun de moyens propres O auurer la dllcnre na- 

lionile ; - In coordinilion de I'orgrnisrlion judicinire ; 
- la coopCration en maliCrc d'cnaeignemenl suplrieur ; - Ir coopération d coordinalion sinitrires ; - l'harmonisation des rCalcs concernant le statut de la tonction pu- 

blique d le drail du lravi i l  ; 
- la coordination der tranaports de i  communicrtlons et dm ICI& 

communicrt ions. 

T m 8  XII 

Art. 7f. - L'initiative de la rCvision de la Conalitulion ~pparllent 
au Président de Ir RCpubliqut et aux membrea de I ' h m b l t c  nationale. 

Art. 72. - Pour i l re  pria en conridbration, le projet ou Ir propb 
rition de r M d o n  doit Clre volb b la mijaril0 dm trolr quirtr dm mtm- 
brea cornpount I'AucmblCe artionale. 

L n  rbvialon n'est ncqtrisc qu'nprh nvoir 4th npprouvle par ri 
dum, snuf a i  le prajcl ou In pro[tosilion en cause a dtd rtpprauv 
mrjaritC des quatrc! cinquibnics tlcs niemhres composant 1'Assc 
nrtionnle. 

Art. 73. - Aucune procbdiire de rdvlaion ne peut Ctre engnj 
poursuivie loraqu'il est port l  nllcintc I I'intdgrltt du territoire. 

Ln forme rCpuhlicsinc du gituvernemenl ne peul faire I'objet 
révision, 

Art. 74. - Lea disposltianr nCcc~snires 1i I'rppllcation de Ir pr 
Constiliition feront I'ohjcl dc lois valÇea pnr I'Asaemblte anllonrl 

1.c Prtsidcnt de In Jt4publiqiic dcvrr entrer en fonctions et 1'1 
blCt nationale re rbunir nu pliin trirtl B Ir data du 12 dtcembre 19 

Art. 75. - Les nulorilCn tlrihlies dans In Rtpublique contin 
d'exercer leun fonctions el leu inatiliillona actuelles seront mrln 
iuqu'd Ir mire en plncc dm aiilorilCs et iniititutlona noriveller. 

Art, 76. - La Idgislalion actuellcmcnt en vigueur en U t e  d' 
rmte ripplicabla, satit I'intervenlion da tenter nouveaux en ce qu'c 
rien clc conlralrc avec In prbsente Conntilullon. 



ANNEXEII 
Constitutions (2) du Togo: 

. Constitution du 9 avril 1961 
. Constitution du 13janvier 1980 (adoptée par referMdum le 30 dkembre 1979 

et promulguée le 13 janvier 1980) 



. 
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TOOOLAISE 

De I'Etat, de la nc~\ivvnrineti c l  ilch l i l w r l é ~  J~IIIII~~~II~S. 

ARTICLR PRIIYIBII. l x  I 'qpt, ta:l,~! i t i e l i ~ ~ w ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ i  t e l  sewvcrtiin, e ~ t  une 
Rtpublique, 

ART. 2. - LH Ih 'q~i~ldic~i ie t i ~ f l c ~ h i w  tes4 i ~ ~ d i v i s h l t ~ ~  t l h t ~ c r ~ t t i q u t  et 
sociale. Elle cisnurc I'dgirlilél t l c v ~ n l  Iii Id t l r  l o i i ~  Icli ceiloycnn. 1 W  rtspeclc 
toutes fer croyances. 

.Son pr incipe es1 : 4 ~;~I~I~*P~IIPIII(*II~ chi pt*i111h* ptr It- peuple r t  p ~ r  le 
peuple, B 

1.t drrpcnii t l t  hi Ili*piildiqiic*, Wiiii (IW Iii Id, clsi c c i i i i p d  i lc  cinq 
bandcrv horlnonlales th, cwiiletir vrr ic VI j w i c ,  i i i i i ~ i i r i i i l  ; il prtc ir I'~n$tr! 
aupCrieur flwiichc t int  i41dlr blniic~lic~ silia foii4l roilNcb. 

1:hyiiinc ni i t io i~i i l  14 : I'crrv tir nias irït*rr.r. 
Ln devine de 118 I h 'q~u l i l i t ~w  rs l  : 4 *I'I*IIv~I~~, l i l w ~ * l i * ,  lh l r ie.  a 
l,e ncenia tie l1I~l:d VI Ivs 1w111ad14t.s A* 181 l l i * ~ i i ~ I ~ l i q ~ w  w t i l  ~ W i n i u  ptir 

141 loi. 

ART. 3, - - La n w \  v r ;~ i~ i c td  i t~d i~ t i t :~ I v  qyt:wtiwrl IW peuple qui  l 'cncrw 
par nt8 reprknenlnnls vliin r i r i  nitCfr:igc iiirivcrsel, d ~ d ,  cl irtct c l  n~cret t w  

pir I w  voie du rCICrciitlriiii. 
l.'Elwt, t x p r t ~ / o i i  clc hi roritwrrciiicl4 nirtioiwlv. csl rtpdntnt0 par Ic  

IBrhident de la  RCpi i l~ l i i~ i i r ,  d i e l  t l i i  l~ici ivc~ir cir ivi i l i f ,  
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AIW. 4. - - Sont O~CC~CIII'S ~I~IIIS les cwnditions tl4terininbcs pnr la loi. 
IUIIY ICS 11:11ioiit~ux togolt~is il& de viiig1 c l  l i n  ans itccoiiiplir, joiiissrint de 
Iciiru droi ls civi ls et palitiqiies, 

Les partis et fornialionu piditiqtics coiicoiirciil ii l'expression c h i  su t  
frngc. I ls  rc  constituent c l  c x i w v i i l  Iciii. iictivitC lilwenient dans le ctidrc 
dcs lois c l  ri@ciiitnlr. I l s  i loivci i l  rcspcvlcr Ica principes de Ii so~\~ernir iet0 
nritionrle c l  de la dCniucrntic. 

ART. b, - La répul)liq)ie g i run i i l  l i t  IihcrtC t t  I r i  t l ignit6 de I r i  pcrsaiinr 
humaine. L ' k t  n le devoir il 'cn ussiircr Iii protection. 

ART. 6. - ILS droits der citoyens, inhCrcntr ui i  principe fondamental 
clc likril, ro i i l  iinprcrcriptil>lcs et i i iviolat~ler. 

Ler citoyens ont des tlevoirn auxqueli nu l  ne pcut r e  mustrriire. Ces 
clcvoirs pmcislcnt errcnlicllciiiciit clc In siilitliirilC notionaie e l  t l i i  rtspect 
tlc In loi. 

Air t ,  8. - - I.cs libcrlils ti'opiiiic~n, ti 'ex~~rcssioii, de yiib)ictitioii, d e  
prcue, tlc rkiinioii, d'ansociutici~i c l  III l i l w r l i  ayntlictiile sont garnntici d ~ n s  
ttn condilions tléfiniea pi i r  les loiai ' l  ri,glci~iciilu. 

lccn rasreniblcnicnln c l  ~ r ~ ~ i i ~ ~ c i i i c ~ i l s  i lont Ic hiil o u  I'aclivifC aernicnl 
i l l ici tes ou coiilruiren Ir I'orelrc piitdit- soiil prohih&u. 

AHT. !I. --- Tout c i toyc~) II Ir droi t  clc ne ddplwcr  l ibr tmci i t  sur toute 
I'llcndue t l i i  terri loire de h i  HCptildiqiic et de se f ixer au l leu de son cholx. 
Cc dro i t  nc pcut &Ire liiniti, cltic I inr I t t  loi. 

AHT. (0. - Chacun u Ic t l ro i l  tlc prClendre i a  i in  eiiiploi. N id  ,te pcut 
4trc I C d  dunr son Iravai l  eii riiinon tlc scs origines, de sca opinioiis oi i  de 
ses CrOyUnc'tqS. 

ART. II, - Le dro i t  ~Ic p r t ) p r i M  CSI giwunti ptr III Conrliti i l ioii. II nc 
~~tiil y +Ire porte utleintc qiie tlrins le ciin tle nbccssilC publiqiic cimtntCc 
ilunn Ics faritien Iégulcn el m i n  rbscrw tl'iiiic j i i i te c l  préulable iiitlci~iiiitl!. 

ART. 12. - 1.1 dCfenac de III pii lr ie c l  de I'int4gritC i l r i  lerr i lo i rc tlc III 
IUpubl iq i i r  est i a i i  t l t vo i r  polir ctiriqiic citoyen. 

ART. 13. -- lac piiiciii iwt tlc l ' i i i ip i~t  et la coii tr ihulion itiix ihwf lcs  
~ i i ~ l i l i q u r s  c*oiisliliient i in  clcvoir poiir lotis. 

ART. 14. - IR I'nrki~r i*nt  CS! coirstitiiC par rinr ~isscmbltc i i i i iqi ic : 
a IIArciiililCe ni i t i t~nalc B. 

IR p i ~ u ~ i ) i r  i tgid~t i f ,  tl+ld@ Iiiir Ic ~wiiple, est exerct p i r  I'A~aemhlCc 
natioiialt. 4nnl kr mtinbrem portcnl le  l i t re  de ddpiilC. 

ART. 15. .--- lacs diputCs sont Lliia NI s t i n ra~e  uni\wsel, d i recl  oi i  secrel, 
pol i r  c inq  rim. In mandat c l r  I 'Aswntl~lCr nationnlc peut Ctre prorogé nii  
ccis de tmublea #rave8 ou d t  intnnces tx t6r i rur tn  aunceptibles de compro- 

mettre le ddrouleiiirid narinal clc l i t  c w w l l : d i c ~ i \  4leclornle Q I'Cpoquc prC- 
vue par la Io le lx IVbsidcnt tlc Ili I\Cpiildiqiic siirsnil niix elections avec 
l'accord dc l'Arscii1hl4c. 

L'AlsemblCe n;iiicmalc peul, il Iii ii i i i jori ld des iiieinbres In comporsnl, 
prononcer sa d l in t~ lu l io i i  si clle csliiiic cctlc iiicsiire conformc aux intCrCts 
de Ir Nation. 

La l o i  f ixe le iicmlwc cles tli'jiiilt?s, Ieiir iiitleiiinité, les condiliona d'Cli- 
aiblllt6, le  r&#lme tics i i ié l i~ i l , i l i  t tn c l  tlcs iiii*oiii~)~tlil~iliICs. 

A ~ T .  16. - I.'Assciiildbe nolioiil i lc eat jiip tic I'LIigibiIItL de sen nicm- 
brer e l  de la rCguliii-ilé de Iei ir élcclion. 

ART. 17. - AII~IIII dCpiitb iic Iuwt Olrc! p~ i r rs i i i v i ,  reclicrchb, rrrClb, 
ddlenu ou j u g l  b l'oc-crision des opinions oit den voter Cmir par l u i  d a n i  
I'ererclce de m i  foiiclionn. 

ART. 18. - Atictin dbputC ne peiil, pcndniil Iii tlurCe der ieu lonr ,  Clre ' 

pounu iv i  ou rrrCtC c i l  nialibre crit i i incl le ou correctionnelle qu'avec I'nulo- 
riution de I'Aueml~lCc, r n u l  l c  cris tlc! flaçlrant tldlil. Aucun dCput& ne peul, 
bon aeuion, Ctre rtrrelb qu'avec: I'iiiitorisntioii c h i  I i i i reru de I'Aiseniblbe 
mut le cu de f l a ~ r i i i i l  t lCli t ,  de ~ ~ ) i i r s i i i t c s  criil4ritiireincnt autaristei ou de 
condamnation dl t i i i i l ive.  

ART. 19. - I.'Assembl&c i~ i~ l i o i i n l c  ne rCiiiiil tle plein droi t  en Qcux 
r c u i o n i  o rd ln r l r t s  p m  an. 

Lm prtmibre session i'ouvrc Ic prci i i icr i i i r i i v l i  t l i i  i i iois iIt mai. 
La aeconde coiiiiiicncc Ic prei i i icr ititirtl i di1 iiiois i le novcrnbre, 
La durh de d i ~ i q u c  rcrsi im cal tlc deux iiiois iru terme dcaquels la 

Prdsldent de I'ArsetiiblCe en proiiciiicc III clhliirc. 
En c i r  de reiioiivelltintnt, I'AnseiiiIil4e iii~lic)iiiile se rhiinlt de plein 

dro l î  le  deuxlCme i t t i t r t l i  ru/vnnt les Llections. 
Anr. 20. - Siir I r i  tlcmnndc Ccrite d u  IBrbsitlcnt de la Ilépublique ou 

de l a  moit i4 der i i w d w e r  çoiiiposrii~l 1'Asrciiil,lée iiritionale, It prbsidcnt de 
I ' h m b l l e  doi t  cciiivcqiicr çcllc-4-i c ~ i  aessioii cxtrnortlinaire. Dé8 que 
l'ordre du jour qui  cnl n lo r i  l i t i i i td IIIIX nUuires iiiscritcs tlnna Ii dem~i ide  
ert Cpuid, el u n  iiiois ai1 p l i i r  P tlriler (le I'uuvertiirc clc la ncsriob, la cldture 
est prononcde pa r  Ic ~wCsidenl dc IVAssenibl~c iiulioiicilc. 

Pendrnl  une irlcrscasion, sciil Ic I'r4aitlcnt tlc In HCpublique peut 
demander Ir convoctrtion d'iinc iiotivcllc scsn i i~~ i  cxtrnordinnire, dont In 
durée ne uurwil dbl~i iracr quinze jorirs. 

ART. 21. - lx lwésitlent clc I'Asseiiil~lCc iiciliowdc est 4111 pour la t lurht 
de Ir I&gli l i lure. l '~~ i t le lo is ,  excc~itioiiiicllciiicnt, i w  cgns de iitccasitb recoii- 
nue pa r  u n  vole dc I'Anncmklbe il III tiirijorilb tles cleiix ticrn clr sen nicrrihrcr, 
il rera procddb A I'f l rc i io i i  c l i i  i ioi ivri i i i  0r4slclciit. 

ART. 22. - l.cs sériiiccs de IqAssriiild4c ii:tlioiii~lc! mnl publiqueci. !.'AS- 
semblde peut ri6gci. en c d 1 6  sri.i*rl ii I;i tlt~iti;iiitlc t l i i  lBrCridoit dr In 
Rtpublique ou t l i i  t icrr  nii i i i i i i i is tlv scs iiiciiilii.t~s. 

SH~;TION Il. I k  1 0  loi. 







214 üES CONSTITUTIONS I)ES NOUVEAUX ~ T A T S  AFRICAINS 

TITRE I V  

ART, 50. - IA justice es1 rendue sur te territoire tle l a  RCpubliyue au 
nom du peiiple logolaia. 

ART. 51. - L*aulorit& jiitl iciuire est intlçpendliiile. L e i  juger ne sont 
m u m i r  dans l'exercice de leurs fondions qu'i I'aulorilb de In loi. 

ART, 52. - Le Prdsicltnt clc IN RCpiibliquc c d  gartmt de l'lndépcnbanct 
der ju#er. 

II eat sasislC par  le  Conneil sup4rieur de Ia  magistrature dont In  compo- 
dtion, I'orgsnisnlion e l  l e  lonclionnement sont tirCu prr Ir loi. 

L e m  mri#istrritr du ribgc MII~ inaniavildes. 
L'autorilC judiciaire, gurtlicniic ale I:I liberta it idtviduelk, nwiire l e  

respect de cc pr incipe dnns Ics conditioiis p r l vu ta  pnr  In  lot. 

ART. 53. - II er l  insliliiC une Haiitc C w r  de juit ice dont l a  cornpoaition, 
I t u  ntlribulions, I'organisathm el l e  fonctionnement non1 f i x b i  par  la 101. 

ART. 84. - 1.e PrC8idtnI de la  I\byit l~l ique n'eil resporub lc  des actes 
accomplir dnnn I'cxercice tle se i  fonctions qu'en car de haute trahison. II 
nt peul &te ni is en acciisntion que pnr l*Asiembl&e nal ionab 'atatuanl par 
un vote au scrutin public et ù la majori l4 i b io lue  den membnr  l a  compo- 
unt  ; il e d  )UR& pa r  l a  Haute Cour rte juslice. 

T ITRE V I  

ART. 55, -- Le PrCiident de In RCpiihlique nCgocic et rat i l ie I c i  t ra i td i  
et accords intcrnalionaux. 

ART. 56. - l a s  traitCs dt pnix, Ics IrrriMs ou accorda relatifi i Ii Ir créa- 
t ion d*or~rn isa l ions Inlernnli~nnles, rcirx q u i  modif ient Icr disponitioni 
de na l i~ re  1E~islntive, ceux qu i  com(mrkn l  cemion, Cchange o u  adjonction 
dt territoires i r t  ptuvent Che r n l i f i h  (NI ripprouvbi qu'en vertu d' i~nc loi. 

Ni i l lc  ctanion, nu l  Cchnn~c, nii l lc iidjonctisn de territoire n'cd valable 
u n a  It constnlcmcnl des popi~ll i t ions inlPrcssCtr. 

ART. 57. - Irr  trailCs oi i  nrcords ré(tiilHrerncnl rr l l t iCs ou approuvls 
ont. dt3 leur publication, une nutorilC niipCrieure i celle des lois, sous 
rQ t rv r .  paiw chrque accord ou trait&. dc Rnn nppl icd ion pa r  I'aulre pnrlie. 

TITRE VI1 

AIT, 59. - t.'iiii(iir(ive de hi i3vis iwi  de Iti i:oirslilulion fippirrlitnt 
coiicurremment r u  IWsit lcirt ( le  Iii IICpiil~liqrir c l  i i i ix iircmbres de I'Auem- , 

blCc nationale. 
Toute proporilictii clc rhvir ioi i  prGaetitlc p r  les tICpiités doit 4tre rlgnhe 

par un t lerr  au inoiiis tlen iiiembrcs ctriiiyoennt l*Asrclii\lUc, 
Li rdv l i lon  doit Clro votLe 1'1 Iii iircijorilC t h  tlcun ticrs tlcir membres 

cornpount I*Auernl~lte, 
Pourra Ctre wii t i i is  nu rbtCreiitlttia tout projet tlc l o i  portant rdviaion ,, 

qui n'aura pas oblcnii hi niajorith rcqiiisc ci-~FNSIIS. 

ART. 80. - 1,ii I i y l r la l ion npplicrtl,le i iu 'l'o~o ii lu d ~ l c  de la p r i i c  
d'eflet de In Cond~ l i i l i o i i  rede en vi(tiieiir clans rcn diapositionr qui  ne ion4 *.' 

prr contraire8 h c c l l ~ n  Oc l a  pr&sci~le loi. ! 

Lo meium Ibgislritiver ntctswiirer ii l u  n i i w  c i l  place des inatitutionr '\ 

el, juqu'l cette niixc cn plocc, iiii foirctionnernent t h  pouvoir8 publici, i +  

n r o n t  prlrcr en coiiscil der minialres pi ir ordonniincc ~ y a n t  farce de loi. * r ,  

Am.  61. - I d r i  ~,rCnente lo i  scrii cxéci~tCc cqoitiiiic Conrtiti i l ion de l a  . 
Rdpublique logolriac. 

ART. 58. - La RCpubliqut to#olniae, ilne et indivisible, r tconnal t  I'exis. 
lcnce de cnllcclivitCs tert i lor i r lcr .  

Ces collcctivi l ts m n t  les circnnacriplions et les ccirnmunm. El ler  s'id- 
mîn i r t r tn t  l ikrcnicnl  et d4nicicrntiaiicntcnl tlinr Ir* rnndihw= --A=--=-- --- . . .  
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Constitution de la république togolaise 
Ci-apres le texte d e  le Constitution toloqdse tel qu'il O ét6 acceptt par rdfdrendum Ie 30 décembre lm: 

PRî%M8Ui.E da I'lJnité Nationale et du dévebppememt bconomiqw 
hrrmariiaux sous h diruction uclurive du ibaembls- 

1. Les transformations rnat6riei1ss. sociales et psydm du To~olmk. 
logiques qui secouent le monde ont imposd au Togo, 4 La Rassemblement du Peuple Togolais, pu?i unique. 
depuis son accession I I*indépmdancr. de changer p.r muter institutions I'Em 
deux fois d6P ses structures fondrmentiles. et lui 
imposent encore aujourd'hui de concevoir uns nouvelle 
forme de pensée. de travail at de vie. 

5. II exprime les rrpiratlonr des mrsrea I ibwiwses 
i l'Union. Ir Paix et k Solldrrit4. 

2. C'est B un style nouveau d'existence. fondé essen- 6. 11 guide les institutions de la Républiqw et veille 
tiellement sur l'Unité. la Paix et Ir Solidarité nationales au respect des ôevoin du citoyen. 
en vue de créer dss conditions 4grlement nouvelles ru  
triple plan politique, dconomique et social, qu'aspire 7. L'Eut Togolais d h i m  aux chartes des Nmtions-ünies. 
profondément Io peuple Togolils. de I'Organiution de I'ünitd Afrimim. de Ir C€DEAO et 

h la M a r a t i o n  Univendb des Droits d. l'Homme du 
3. Le peupie Togolais. honifl6 pu Ir politique de 10 Ddcœnbfm 1W. 

haine, de division et de règlements de compta d e s  r 6  
girnes politiques prbcbdents, s'art engr* dmr  Ir voie 8. L'Etrt Tagdiir soutient uns r6 -w toute politique 



- des flbsrtls 3 y i d k . h  
- du droit de pmpriétd irdividusl ou d h x t i f  - des droits bnomiqurs  .t aoclux. 

Tout citoyen. salon aes faculth. contritue aux chrr- 
ges da 18 c o l l ~ i v i t 6 .  

TllRE PREMIER 

Le Togo est une R6publiw indivisible. IaffW. 
cratique e t  sociah. 

L'emMtrne ~ t i o r v l  est compos4 dm clnq bnd.r hori- 
:mks  dteméerr de coolam -8 at J.uiw. I 
I i'angk sup6rieur g a d m  UIU 6mik  blancha u r  fond 
-3rige. 

L'hymne national est : 
UNITE NATIONALL. 

La devise do Ir R- ast UNIW. PAIX. 
DARITE *. 

Son principe est : Gornmmmont du w k .  gu k 
wupk et pour la prripk. 

Le suffrage peut êtrr dimct ou kdimct d m ~  kr d C  
::ons prdvws par Ii constitution. II U t  t ~ / o u m  M M r -  
wl. egal et secret. 

Sont ébcteurs. dans k s  conditions d6terminb.s par Ir 
oi. tous los citoyens to@aIs mi).urs d.r d.ur Sax-. 
.missant ds k u n  droits cMlr .t poIït@œa 

TITRE DEUX 
!-s droits et devoirs fondamentaux du citoyen 

Tous les Togolils smt &aux on droh #t .ri kuoir ,  
;am distinction d'origine, do sexe, h ou d'ogC 
1-on. 

-a République To@rlre usura h k 
xc:. confondmnt h Ir bi, des droits U kr Ik- 
de Ir persmm humrino. da Ir funilk. dos tolloctlvit4r 
ocaks. 
- des libsrt6s pdltlqurr 
- des IibenCs philosophiquu ou di- 

b défunri ôo b patrie est un devoir sacrd de tout 
cttayan. 

ARTlCLE 9 : 

Tout acte tandant a poner mainte h Ir forme repu 
blicaine di I'Etat OU J'indivisibilitl du territoim national 
est un crima dr haute tnhiwwi et puai par Ir foi. 

n t R E  TROtS 
du parti et de I'Etat 

le rassemblement du peuple togolais 

TiTRE QUATRE 
le président de la Republique 

Ls PrdSd«rt d. I8  Rdpublique est !a Chef de I'Etot. 
II Incarne l'unit4 nrtirwrrle. wilk r u  nspmct de la Cons 
tltutfon ot u8w Ir mtinui t4 da lEut  II est k 
w n n t  de I'Wpenbnce Nationale. di J'inttgrita du 
territoire. du m m  der tm'téa at accords in temt io  
nrux. 

Tout candidat i Ir PrCsidence de Ir République dolt 
ètre enclusivement de nrtionrl!t4 togolaise d'origine. 

Le Msident da Ir Rûpublique rat du pou 7 ans au 
suffrage direct sur proposition du Congds du R n .  II est 
r6dligîble- 

Une loi organiqw fixe las moblit4r & I*4lection pdsi- 
donri*. 
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E n u s d e ~ d e I r ~ i d r i o r k I r ~ i q u  
pour qoelque came que ce soit. Ir fonction p d S I d 0 ~  
tielle est exercde provisoirement par k Bursw m W 0  
du Rassemblement du Peuple Togolais. 

Le Bureau Politique convoque k Congrès du RQT dinr 
les quarante jours qui suivent I'ouwrture da 48 wcance 
pour proposer un candidat I'dlection p~ lden t ie lb ,  ml 
doit avoir lieu dans la mois suivant Ir clôtura & coct 
gres. 

ARTICLE f4 : 

Le Prdsident de Ir FIdpubiiqw promulw iaa k la  
votées par I'Asmnôlée Nationaio. 

II peut. après avoir prls I'rvb du Bumm Pdttl~w du 
RPT dissoudre I'AssemM& Nationrle. 
Une nouveIle Assanblée doit 4tre Urn dini un &Id 

de trois mois. 

Le Président de la R6publique exwœ la panrok 
mentaire par décret pris an Conrdl dm Mkii8treS 6N 
les cas pr6vus par Ir 101. 

Le Président & la Rhpubllqw œ d d b  los 
deurs et snvoy6s extrrordinrlms & Ir Rlgubllqrn 
aupres dss plissrnees 6trmgha. les 
a t  les envoybs étïangwa rom acddlt& u p r b  dm lui. 

l e  Rbsi&m da la R6publigrn m k dwf &a A m h a .  
II nomme aux M o i s  dvlls ot mlWtiln, k E8at. 

Le Pr6sldent de !Ir RbpuMlqrn ciommr lu MinbûW 
ct met fin A leurs fonctionr. 

14 prdside le Conmil des Minbtrw. 

ARTICLE 18 : 
Le PrCsident de Ir R6puMlqrw r k dmlt ôo glk.. 

ARTICLE 19 : 

LORB que Ir R 6 ~ ~ b l l w w t  m phil otqr i .  k faio 
tionnemsnt r6gulkr doa lnrtlaitfortr w i n t e m .  k 
Président de Ir RépuMIqw prwid h 8  maamas urlgi .8 
par les circonstances, après oonaultitiori du B ~ N ~ u  
Politique du Rassemblement du Pwpb TogdJa. 

ii en informe la Netlon par ui massaga oxpliqurnt 
les mesures prises pour écarter le pbril .t w r  
ser le rbtabiissament du fonctionrmn«it des (rUtiMion. 

le gouvernement 

ARTICLE a : 
Le Prbsidmt de tr  R6publiqw nomnw ha Wnhtru. 

dirige I'actiori du gouvsmentont et fixa lm .tb(buWon 
de chacun de res membror. 

Lm membns du g o u v e ~ n t  sont mp##rblma k 
vant le Prdsldmt de Ir R w t l q r n  qul pout iiw(tir fln 
b rwr fonction. 

Les Ministres ont -3 aux s C m s  & I'AssemblCe 
Nationaie et w l k s  & sua coirunisslons. Hs doivent 
Ctts entendus sur leur dsmrnde. 

L'Aasrmbl6e Nitloriaie vote b s  lois et contrôle l'letton 
du G m m n t .  

L'riumaih Nationale est fcwmée de ddputls &lus 
pour 5 MS HI Wffrige dirbct. sur proposition du fiassem 
bbnmnt du Wupie Togolais. 

t fo r i c tknd . - ( # tg f8 tu th -  
Un bi orgmlqw â6îœmlri. k riomk, d.r d@ut&s. 

les modalités. de kurs 6lsch'onr. ks l n c o ~ t i b i l i t d s  
rdsultrm de leur mind.t et b montant h Imm indem 
nitéa. 

kicrnd4put6noputMropowwhil.mtwrch4.rnb 
M. dému ai jugé & I'ocurion do8 opkiloris ou votes 
&ni$ par hi dans l'exercice de s.s fonctions. 

Pmndm k dur40 &a aeulon, wcun &put6 na paur 
êtm poursuivi ou irnbtb en m i b n  almki.lla w carroc- 
tionrnlk qu'avec I ' iutdsrtiori de I'Aasemblée. sauf Is 
a s  de flrgiwrt dm. 
Horr mmlorr. iutun d4mt4 iw mut btra m4té 

q u ' w  I'utorisatiori du Bursiu do I'kwmblh. rruf 
le cas da fkgrrnt dblit. de poursuiter nnoifréoa ou & 
condamnation definitive. 

La &tenaon ou Ir poursuite d'un dbputd est susperi- 
dm si I'&aombi& k requi«t- 

ARTICLE a : 

L'Assdl6a Natlon8le se &nit en ressloris ordinri 
res b p r m i a  mrrdl d'octo&e. 

La &r6e de &aqw a ~ o n  ne pout oxc6der deur 
mis. 

ARTICLE 28 : 

L'Aasembl6e Nationale pûut dtre r6unk en sessior 
urttaordinaira par d6cret du Pr&sMent de la République 
aur un ordm du jour d6termim4. 

Ws que wt ordre du jow est dfn~ird. Ir aemlon sr 
1- pu un d6cret de c m .  



!a féqislature. Ses fonctions pmncrsnt fin s71 est consur6 
par les deux tiers des dbputts. 

II s e r a  procCôé 4 I'Clectim d'un nouveau Président. 

Les sCaooes de l'Assemblée Nationale sont publiques. 
Le compteandu htdgrd des d6bats est publid au Jour- 
nal ûfficitl. 

L'Assemb1Ce Fktiarvh peut si- en comM sacfat 
a la demande de son Pdsident ou du PrCsident ôe k 
Fiepublique. 

TITRE SEPT 
des rapports entre le gouvernement 

et I'assemblée 

ARTICLE 31 : 

L'initiative des lob Wartient corw;urremrnent u Pr& 
sidem de la Rdpubliqri. .t wn Odput6s. 

La loi fixe les rWh9 CûtEOmMt : 
- les droiu et  mtkr foridmrriukr d0 k ponoricw 

et de Ir famiIl0 : 
- les liben6s publiW8~ 0t k dghœ 4l.ctoirl : 
- les sujétions irnpûs- 8ux citoy8ru ml hum pr- 

sonncs et en k u m  biaru pour (n besoins d. Ir 
défense natiorrala .t k dhd- 4commiqrn : - la définition et 18 r6prersion des trimes ot &lits. 
la procédure mk. I'mnirtic Ir e t i o n  d, fmu- 
waw ordns da juridiction et k statut d.r magis- 
trats ; 

- l'assiette. k taux oî kr rnodrlit6s d. C i + O O U H ~  
des i-ts et le rdg im d'dmisdon dr k frmm8io. 

La loi datermine les principes fondmentrcn : 
- de l'organisation g6nérJe do Ir Wonse Natioruk : 
- de I'administrltiori d m  cdlutivit&s locrlrr. kun am+ 

pétmces et de leurs msswms ; 
- de craation. de gestion et  de contrdk dea 4trbllam 

;riPn:s publics : 
- du r e g m e  de la pmpriCtC. des droits r&is et des 

obligations civiles at commsrciaiss ; 
- du droit du travail et de b sdcurit6 raide : 
- du statut ôes fonctionnims civils ot mftitaiiu da 

I'Etat. 
Les lois de finances dttewninmt les ressources ai 

charges  de t'Etat d o n  les modrlitts pévues par urm 
loi. 

ARTICLE 33 : 

La déc!aration de guerre 8st wtoriséa par um réunion 
conjointe de l'Assemblée Natiorule et 6 CamitC Ccntrrl 
du Rassemblement du h p l e  Togolais. Une loi organi- 
que dCtermine les modilitds d'applitrtiori do I'Etat d'ur- 
g e w .  

ARTICLE Jl : 

Les matibres autres que cdles qui sont du domina 
de la  loi ont un crrrcttra rdg;ementrire. 

Le gouvernement oppose I'imcevabiHtC & toute p m  
position do loi 0~06d~1 t  k domririe fix6 pu I 'ut ick 32. 

Si ImAsmnblée maintient l'ordre du Jour Ii pmgosi- 
tlm fmp* d'in.oavrbillté, le gouvernemant srislt le 
ComitC Central du Rassmbfemnt du Peuqle Togolais 
qui statue sur la racevabilit4 de Ir p r w i t i o n .  

ARTICLE 35 : 

Le Gouvernement peut prendre. par ordonnance. pc* 
dbnt un delai limite. des mcsurss qui sont nonnalemsnt 
du domrine da Ir loi. 

Ces ordonnances sont prises en Conscil des ministres 
et sont promulguées et exécutées comma des lofs. 
Les ordonnaniess ainsi prises ns peuvent plus &WU 

modifides qus par Ir loi durr les matihres qui sont 
du domine Mgidatlf. 

Le Gouvernement peut faire retirer de l 'd i e  du jour 
toute propcsition ou amendement formulC par un depu- 
te si leur adoption aurait pour cons6qucnce soit une 
diminution das rsssourcer pubiiques. Mt Ir cr4rt im 
de t'iggrrvation d'uns chargo publiw. 

ARTICLE 39 : 

Si l'Assemblée nc s'est pas pmncCe dans k &hi 
de quarante jours sur un projet de loi. la gouvernement 
peut, par ordorumnce. m n r e  en vigueur b s  disgositiW 
du projet. 

Si la 4oi des fiinces f i m t  Lw m#ourwa .t 1.r 
charges d'un exercice n'a pas 6té dép0840 an temps 
utile pour Ctre promu!gu& avant k début do cet exetcici., 
la gouvernement. par ordonninm. autorise Ir perceptiai 
des impdts et ouvre les crédits nécsssriras r u  fom- 
tionncmnt des servicas publics. 

L'ordre du jour de I'AssernbMe comporte. par priorit6 
et dans t'ordre qw k gouvernement a f ix4.  la diseus 
sion âes projets de loi ddpos&r par le go~vemement 
et ôes dispositions de loi -6s par lui. 

Uno s&rnce par semaine est rdsenrbi prr priorité mm 
questions des membres de I'Asmbi4e Nationale et ru* 
rbponses du gowamerrwnt. 

L'AssembIh Nationale peut entendre un m b n  du 
gawanHmem sur sa gestion. Elk fait rapport r u  Prdsi- 
dent de Ir R6pubtique. 



D O C U M E M T S  

ïiTRE HUïT 
des traités et des accords internationaux 

Le Prksident de b RCpublique négocie et ratifle 10s 
traltés. tl dbslgno hm pi&ipomtiakas habilit6s i les 
signer au nom du Togo. 

Les traites de paix .les trait& de commerce. les 
traités relatifs a l'organisation Mtemationak. wux qui 
engagent les finances de I'Etat. ceux qui modifient les 
dispositions de nature législative. ceux qui sont relatifs 
à I'Etat des parsonnss. m x  qui composent cession, 
échange ou adjonction du territoire. na pwvent dtro 
ratifids qu'en vertu d'une loi. 

Ils ne prennent effet qu'aprbs avoir 6th ratifiés. 

Les traités ou accords rbguli&renrent mtifMs ont. &s 
leur publication. une autoritd supérieure celk des 
lois sous réserve. pour chaque -rd ou traité de son 
application par l'autre partie. 

TfTRE NEUF 
de I'autorite judiciaire 

La plus haute juridiction de IIEtat est b Cwr  Suprdm. 
Elle se compose d t n  PrWdmt. des Prbsidsrits & Cham 
bres et des Conseillem. ! 

Elle comprend : - La chambre C o n s t i ~ i o n n d k  - i~ chambre Judlclaim - La chambre Administrrtiw 
- La chambre des Comptes. 

Une Io; organique détermine l'organisation et le fonc- 
tionnement de b Cour Suprëme. 

ARTICLE 45 : 

Le Presiderrt de la - Cour Sup rhe  est nommé par le 
Président de la Rdpublique sur proposition du Carnit6 
Central du RPT. 

ARTICLE 16 : 

La RCsident & la Rûp~~bl iqw préside le Conreil 
Supérieur de la Magistrature dont l'organisation est 
fixée par une loi organique. 

ARTICLE 47 : 

Le S t a ~  de la maghtr8tum. flx6 par la loi, garantit 
l'inddpendance et k pmte~tior, dsr r n a g i s m  duis 
l'exercice da leurs fonction8. 

II précise leurs devoirs et lwr8 pd-. 

ARTICLE 4û : 

Le Conseil Supêricur de la  magistrature statue Comme 
consei4 de disciplina des magistrats. En l'absence du 
Prtsident ds la R4pibligue. II est prbsidé par le G 8 h  
des Sceaux. 

ARTICLE 49 : 

t'autoritb judiciaire. gardinne des libertds. veille ru 
respect des droits fondamentaux du citoyun. 

Nul ne peut être arbitrairement dçtenu. 
Nul ne peut dtre jugé sans avoir pu prdsenter sa d é f a  

se. 
Nul ne peut Ctre privé de sa libertb e t  de ses drofts 

que dans les conditions prévues par fa loi. 

m ' R E  DIX 
la haute cour d e  justice 

II est institué une m e  Cour de Justice dont 18 c m b  
position et les attributions sont &finies par ucis loi or* 
nique . 

ARTICLE 51 : 

La Haute Cour de Justice connalt les cu da h a t e  
trahison. 

m E  ONZE 
dispositions diverses de la révision 

et de la validité des actes 

La présente Constitution peut im mailfiée I I'lnttt, 
tive du Président de la Rûpubliqt~O üu d. I'ASUllbbl& 
Nationale. 

Le projet ou la ptopodtion de r6vislori ddt 8tm rou 
mis à l'avis du Comité Central du R ~ S S O ~ M ~ M ~ ~ I ~  6 
Peuple Togolais qui peut proposer des amendementa. 

Le projet ou la proposition de révision est adoptd s'il 
recueilb les suffrages des deux tiers de8 d m t 6 s  et 
l'avis conforme du Gomit6 Contnl du RursniM.m«it 
du Peuple Togddr. 

Si le projet w I i  proposition ne retuetik pu Ir miJe 
rit6 simpk des membres composant I*Ass«nbl4a. II m 
devient définitif qu'aprés approbation prr rbf6nndum. 

L. forme républkalne du gouvememmt ne mut frlre 
I'objat d'une rdvision. 

Aucune procddure de rCvision ne peut être mgrgbe 
ou poursuivie lorsqu'il est port6 atteinte h I'int6gritd 
du territoire. 

ARTICLE â4 : 

Les ordonnances, les traités internationaux. les décfeta 
et  k s  mesure8 prises par les Autorités drprls k 13 
janvier 1967 $ont vrlidds p.r la pr68em corutlanlm. 



ANNEXEIII 
Comtitution du Ghana du 1" juillet 1960 









a) Au piiicniciil rl'iinc soiiiiiic iniputde p:ir la  loi  h iiii fonds public oii ai i l .  
rcveniis ct avoirs ginc'rnux du Chirnu : 

b )  Oit cominc p i i ~ t i ~   CS soinnies iillouics aux scrciccs publics par un voie cîc 
I'Asscmhldc nutionnfc conforrndmcnt iiii prdsent t i l rc  clc la Constitution ; 

c) 011 comnic Ic prdvoil 1'~rticIc 34 tlc la Consiiluiioii, LIU puiciiieiit des ddpciises 
iirgcnics nulorisc'cs ;lux lcrmcs de cet ûrliclc ; 

dl Oit h 1't.xdciition tl'iin ~ICL'OI'O ii i ir ibunnt u n  pi+t riccoidd aux termes dc 
I'.v-ticle 3.5 tlc Iii C'oiisl il iiliori. 

ART. 30. - Quand : 
(11 De; çrdtlils soiil pi'dlcvils siir iiii IOiids public ou i~ii coniptc public pour 

co:islitiier iinc piirt ic iles çrddii s :~çcordLIs h u n  .wrvJce publlc p ~ r i i c u l i c r  par un 
vote tic I'hhsciibbldc riiiiioniilc ; 

hl hl& qiiand Ics crédits ainsi prdlevts se trouvent en excéa des crddits accordts 
audit scrvice, 
des prdcisions sur I'cxcddcni sont soumlscs h I'Aucmblée nationale et, s l  ce l led e n  
d ~ k i d c  dc lu sorte, Ics cr6diis accordés primitivement au scrvkc cn question sont 
coiis13drds pour la complabilild comme t'tant mi jords dc taqoir b inclure les crddits 
exçÇdcnlii~rcs. 

Aur. 31. - Crldias uc.cYordk par tri, w f c  de I'Asser?iblée nulioriale. - l e  Le Prdsident 
de Ir Rdpublique fait p r d p i i r r  annuellement par chnpitre pour chaque service public 
Ics p r d v i s h s  des dCpcnses autres que celles imputées par l a  l o i  A un fonds public 
au aux revenus et avoirs gdntrauu du Ghana et  qui seront affecttes aux rerviccs 
publics pendant l'année financiérc suivante ; quand elles ont Cid approuvtcs par  
Ic  cabinet, k s  prdvisions ainsi Çtnblies et appelées a prdvisions budpttaires annucl- 
Ics r sont soumises h l'Assemblée nationale. 

r' Chnquc chnpflrc des prdvisions biidgdtaires annuelles est volt! par ItAsscinbliic 
nationak, mais aucun rrmcndemcnt ne peut y t t n  apporlb. 

3' Le voie clc I'Asscnrhl4e nntionalc approuvant u n  chapitre des prdvisions 
hudgdinircs i\nnuellcs constitue une allocation de crédits ne dtpassani pas le moniaiit 
figurant & ce chnpitrc c l  qui devra dtrc affectée dans l'année financiCre en question 
au sci'vicc niiyucl SC rapporte le  chapitre. 

Anr. 31. - 1'' S'il rippcrl quc Ic vulc Jc I'AsscinblL'c naiionab siir les chapiircs 
d s  prdvisions lwigdi i i i rcs annucllcs n'aura pas lieu avoiil le ddbut de l'année 
ii!i:incli% ii Iaqiicllc cllcs SC rapporlcni, le Prdsidcnt de la  Rdpuhliquc fait prkparer, 
soiis ccs cliapilrcs, les prdvisions hudgdtaires nécessaires pour assurer Ii marcha 
cl:c scrviccs pithtics cn question jusqu'b cc que ledit vote ait eu lieu ; une fois 
m~lrrouvdcs par Ic cabinet, ces prdvisions hiidgktaires (qui sont appeltes a prdvislons 
hiitlgdtnfrcs provisoires n) sont prdsenttcs dcvant I'Asscmblte nationale, 

2' Si, aprks quc l'Assemblée nationale n vo i t  les pr6visions budgttaircs ennuellcs 
dg!inc mndc fiiirinciim, il appert que les crddits accordCs i un chapitre d iquent  
tl'2trc insuilisanis oii qu'un servicc public cst susceptible d'encourir cetic année-lb 
(1:s ddpcnscs sur iin chapitre qu i  n'est pas inclus dans les prhvisions budgttaires 
niinucllcs, Ic Président de la République f r i t  prdparcr, sous les chapitres approprits, 
des prilvlsions de dépcnscs suppldmentaircs. Quand le cabinet les a approuvées, ces 
prdvisions budg4toircs (qui sont appclécs a prdvisions hudgdtaires supplémentaires D) 
sont p r d w n t k s  devant l'Assemblée nationale. 

3' Le3 paragraphes 2' c l  3' de l'article 31 dc Iû Constitution sont oppl ic i ibl i*~ 
niix prtvisions budgdinires pravisoircs e l  suppldmcntalres de In  mGmc facon qu'ifs 
s'nppliqucnt aux prdvisions budqCtnircs annuelles : 

Toiitrfois, lorsqii'un poste dc tldpcnses est inclus h la fois dans les prévisioiis 
hiidgdlriircs provisoires ct dans les prévisions budsttaires annuclles, une ouvcrtiii.c 
tlc crl'di13 s'ûppliqunii~ il cc p s i c  ne ,ara pas, cn vertu du prCscni paragraphe. 
co i i r i t lWc nvuir dl6 ~ ( l ' c ~ t u k  pli is d'unc fois. 

Awr. 33. - L'Asscinhlde natiorinlc csl nutorisée, si  cllc Ic juge J'intCrét public, ;l 
nc.r.ortlcr LW pliis tlcs crddils biidydiiiii.cs, des crédits eirtrrordiniires pour Ics 

services publics y coinpris dcs I votcs rlc çrdtliis D, c'cst-h-dire des subvcniions qui 
seront iitilisccs h dcs liiis qui, pour dcs i.üisons de sécuritd nationale ou par la 
naturc non ~Idf i i i ic dcs scrvi~cs en qucs(ivii, nc peiiwnt pas figurer dans dcs prdvi- 
sians hudgdiaircs ddlailldcs. 

Awr. 34. - 1)dp~w.st.s i~t~p~fCIc. \  .$III. 1 1 1  f o ~ ~ r h  ~ * . ~ ~ r ( l ~ r t l i t t l ~ i r e ,  - 1. Quand, de 
I 'w is  ilii Pri.siclcnt dc la Rdpuhliqiic : 

I I )   CS c~.CI(Iiis sont icquis il'urgcncc poicr iiri scrvicc public ; 
b) El que Ic p i~ ic t i~c i i i  dcsdlis crddiis ddpasscraii le inoniant accord6 par 

1'4sscmbldc nationale h ce scrvice ou s i  Ic scrvicc n'a rcçu aucun cr td i t  ; 
c)  Et qu'il n'csi pus possiMu dc rc'uiiir I'Asscnibldc naiionalc B temps pour 

obtenir la suhvi(ntioii ndçcsrairc, 
lc Prdsidcnl dc hi Rdpiibliquc peut doiiiici., piiiv ddcrct, l'autorisation de prdlever 
Ics crédits nQccssnircs sur Ic Coi~tls cxtraordinnirc. 

2' Un ddcrci pris mix ternies du p rbc i i l  nrl iclc spdcifie I'orlicle dans lequcl 
tes dépenses cn qucsiion irurniciit ligurd s i  dlcs uuniciit dtd incluscs dans Içs prévi- 
sions butlgdtaircs iinnuclles. 

3' AussitOt que poosiblc, ;ipi.i.s qii'iiii clclci.cl a été pris uux termes d u  prdrcnt 
arliclc : 

a) Lc dc!ci.ct d'upplicaiioii doi l  Cire prds~'~iIL( devant 1'Asscmbléc nalionale ; 
b)  E t  un- rdwlui ion autorisant Ic transfert d'un fonds public viaé par Ia  r b  

lut ion au fonds exiraordinairc, d'unc soinmc t 'y i i l~  nit montant des dçpcnses rux-  
quelles SC i-npporte Ic ddcrct, doit 4ti.c: prdscnldc h I'Asscmhlte nationale par un 
ministre hnbilitd h cciic Titi par Ic Frdsidcnl clc In  Rdpublique. 

4' En pliis dcs soniincs transfdrecs cri vc i~c i  d u  paragraphe précddcnt du p r k n t  
article, I'Asscn~blc! nalionnlc pciit, qiiuntl il ci i  est besoin, autoriser le transfert de 
sommes dii ' fonds consolidd i iu fonds c x t r n o l ~ i i  pour y maintenir u n  crddit 
sullisant . 

ART. 35. - /'ri'ls r!î crt,prwiils p r r l d i t + . r .  - 1'' 1.c Prc'ilitlcnl dc la Rdpiiblique peut, 
au nom dc la Rdpiihliqiic, concl i i i t  t i t i  :iccoi.il Imur avaiiccr dcs fonds prdlevés r u t  
Ica fonds publics oit MI. i c i t  c imp ic  (iiilrlic s'il j i i ~ c  i i l i lc d'ngir dc lai sorte dans 
t'iirtdr4t public. 

2' Si I'Asscinhldc iiiiiioi~;ilc ci i  rlCCidc idcisi, Ics I I C ~ O I ~ S  conclus cm vcrlu du 
prdscrit arliclc pour des soiiimcs CICC~~I~III C'CIIC visde dms ln  c!&Isi~n de l'Assemblée 
ne peuvent etrc mis en vigiiciir qiic s'ils sorii ritliJids piir I'Asscmhlte. 

3' Aussitdi quc possihk i~pïi 's In coricliisioii d'itii occvrd cn vertu du prben t  
arliclc, ICR ddluits concerneni l'accord, I'cinpi~iintctir c i  Ics lins aiixquellcs le prCt 
est dcsliné, sont soumis B I'AssctnblCc nntioiiulc. 

ART. M. - Aiiçuii cinprriiit ne pcrit LItrc c r t~ i t r~wtd  polir ICS hcsoins dc la  Rtpu- 
bliquc, si cc n'cst en verlu d'unc loi, 

ART. 37. - Ig La dctlc publique, les i i i~drdts  y ;ifiC<rt.ii~s, les paiements c~ectuCs 
sur le  fonds d'amortlssemcnt, les frais, çhargcs ct autres ddpcnses résultant de sn 
lestion, sont imputds sur Ics rcvcntis c l  iivoirs g d n t h i x  d u  Ghana. 

2' Lc pouvoir d'iibroger oii dc modilicr Ic prdsciii iirticlc cst rdwrvd au peuplc. 

APT. 38. - VCriticntiott t1c.s cw1rtptr.c ~ r i l > l i c . s .  - In 1.c Prdsideiit dc la Rdpubliquu 
noinme u n  vdrificaieur gdndral des comptcs ; il nc pcut le  priver de ses fonctions 
qu'en cxdc~ition d'une rtsolution ayant rccucilli Ics voix dcs deux tiers ru moina du 
nombre lo tn l  dcs mcmbrcs d u  Parlcmcnt ibt Ic déc-lnrant coupable dc mauvaisc 
conduite oit infirmc de corps o u  d'esprit. 

2" Le vdrificûtciir gdnéral dcs compics qui i tc ses fuiiclions h Mge de cinquante* 
cinq ans ou B un Agc plus avanct que fixera ln loi, 

3' Le v6rificatciir gdnéral dcs comptcs w i i t  dc'iiiissit)nncr cn en faisant la  
demande par dcrit ;III Prdsidcnt clc I;i Rdpiihliqiic. 
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c )  Ou dc rciiiclli'r iiiic scnlciicc, ou ui ir  p~irw, oii ilne tldclifiuncc ciicout.uc piir 
c;iuse dc dtl i t .  

2' Si Ic Prdsidcni de la RGpuhliquc commuc un arrtlt dc mort, il pourra ddcrctcr 
que le condamné rcsiera cinprisonrid jusqu'ti cc qu'il dkréte sa nlise cn libcrii.. 

TITRE VI1 

Anr. 49. - II rs i  crdé d i ~ n ~  ~ I ~ i i q i i ~  région du Ghana une Chambre des clicfs, 

ART. 50. - k s  Chambres des chefs se composent des chefs et sont chargécc des 
fonctions relatives au droit cwtumicr c i  des aulres afluircs que la loi ddterminc. 

ART, 51. - I *  Lcs scrviccs publics du Ghana comprennent I'Adininistrailon civile. 
la Mi#istrature, la Police, c i  tous autres services publics créés par l m  loi. 

2' Sous rdscrvc des Jispositlons de la Conslitution c i  sauf si la lo i  en dispose 
nutrcmcnt, In nomination, Ia pioinoiioii, In mutation, la cessation de fonctions, la 
rhocation c i  le conircilc discipliniiirc drs mrmhrcs des scrviccs publics revicni~cnt 
au Présiùcni dc la Rdpublique. 

ART. 52. - Toiiics les pcnsioiis, gratiftcaiions ct sutrcs fndcmnit6 de retinite 
pnyablcs aiux nicnihrcs des services pi~hl ics sont prises sur Ic fonds consolidd. 

TITRE I X  

Les forces armées. 

ART. 53. - I n  Ni le Prdsidcni de la Rdpiiblique ni riucune autre personne ne pcut 
laver dc forcc armée, si ce n'es1 en vcrlu d'unc loi. 

2" Le pouvoir d'abrogcr ou dc tiioclilicr Ic prdscnt nriiclc cst rdscrvt au peuple. fi 
ART, 54, - 1' S w s  rdscrvc des dispositions Idgales en vigueur, les pouvoirs du 

commandant en chef dcs forccs armées que dttient It PrCsident de la R tpub lqw  
comprennent les pouvoirs de nommer Ics officiers desdites forcer ei  d'ordonner 
nuxdltes forccs d'engager des opérriiiuns p u r  la ddfcnse du  Ghana, pour le malniicii 
de l'ordre public, pour des secoiirs d'iirgcncc ou piir toutes fins que le commandant 
cn chef jup nécessaires. 

2' Le commandant en chef a le pouvoir, quand cela lui paralt ndcessalrc A Ir 
sdcurit0 de I'Etat, de rtvoquer un membre der forces années ou d'ordonner tempo. 
ra i remnt b un membre des forces armées de ne p i e  exercer llautoritC qul lu1 est 
çonfdrts en cette qualilt, toute prdkntion de faire un acte d'autorité contrevenant 
ii i in tel ordre ttant a n s  effet. 



ANNEXE IV 
Constitution de I'Ouganda: 9 octobre 1963 

(amendée le 9 octobre 1963) 
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83. - C'ri4rr/ro!r II'L'III~IUI~. - SIJIIS ICSCI \ C S  dc5 d i ~ p u h i t i u i i ~  de 1ü p i i ~ ~ i i l c  C~ I I \~ I -  
tuliori c i  dc II)III~ lui du P~I~CIIIL.II~, Ic Gou\~crncur gi.ri&ül petit cider des cmplc~is 
en Ouyaiidii, f it i ic de\ ~ i o i n i n ; i ~ i ~ ~ i i s  il 1'1111 q i ie l co~ iq~~e de ces ~:ii iplois c i  IIICLII~ 
fin ;I ces II~JII~~II;I~~~II~. 

M. - Droit clc ~r1ic.c. - 1. 1.c Gouverneur y d n h l  pciit : 
(1) A c c u r t l ~ ~  il IIJIIIC j ~ c i ~ i ~ i i i i c  ~iii'ldc h, ou CUII~~;I/IIC'IIC tl'iiii t ld i t ,  IC l~i irdoi i ,  hoil 

curiiplei, soit soiis rdscrvcs de conditions Idyaks ; 
h) Accoidcr ii toulc pci~soiinc u i i  sursis, soit indéfini soi1 pour uiic pdiiotlc 

déicrmindc, pour I'cxiciitiori tlc iuiilcs Irs contlninii;ilions pi'onoscdcs çonlre racliu 
personne p i i r  u n  dc'lit quclconqiie ; 

c) Siihsiiiiici. i i i ic I imnc de cond;iiiiiriiiiun riioiiis si.vi.rc pour toutc coiiduninüiioii 
pi-onunci.c con1 rc toiitc pci~soii~rc poil r toi i l  ddli l ; 

i l )  011 rcii icltrc une pürlic ou l i t  101~1ild ~I'IIIIC coiidumnulion proiiotrcdc co i r i i r  
loutc pcraoiiiic pour u n  ddlit oi i  de ioi i lc pitnifioii oit ddchdancc qui  n r a i l  i i i i t i 'e  
mci i i  tliic ;I I;I Coiironne d u  laif de ce JdIIi, 

2. Suiis i,dscivcs des disp)siiioiis de l u  suiis.scclion 3 de la prdscntc tieciioii, 
les (wuvoirs: Jii Coiivcrrieur ydndr;il dirns Ic cadre de la sous-section I JO l u  p r d s c n i ~  
sccli(iir s c i ~ ~ i i i  c~ercc's I>iii. lui, U~~SS;III~ ~ o n f o r m d m ~ n t  PU conscil dc tout minhtrc  
qui p u t i i ~ a  C1i.c ddsiyiid diicis cc t w i  piir Ic Goiivcriicicr ghidriil, ;cyissririi cunfoi III& 
mcni nu coiiscil tlic P~~ci i i ier  ~ i i i i i i s l t t .  

3, E i i  cc qui  c o i ~ c c r ~ ~ c  IL*S ~~I~SOIIIIC'S ~OI~V~I~IIL'U~S par des ÇOU~S 11iartia1ch. IL' 
Guuveriiciir gt!iii.ial, ügissiini i~oii lorindinciit i iu conscil d u  Prcmicr iniiiisira, p i i i r u  
ddsiycici. iiii ~ ~ i i i i i s i r c  itiiii'c qiic IC iiiinistre dr'signé par In sous-scciioir 2 Jc Io 
prdzc.nlc scctioii, c i  ii luiil i n ~ i i i c i i l  Iui.sqii'iii~ uuirc ~ i i i n i s t r r  est uinsi dr'siynl.. lies 
pouvoirs du Guuverneiir ydiiCrül dans Ic cadre clc la sous-scvtion 1 dc la préseibic 
se t ion  srroiil, c i l  cc qu i  concerne tlc lcllcs pcisoiiiics, cxcrcds coiiformdnicrit i iu  
conscil de cc1 iiuirc ~ni i i is lrc.  

4. LL.9 pouvoirs coiil'i.ri'h uu < ~ o ~ i v c . r n ~ u i ~  gc'ndriil pur Iü soiis-scclioii 1 dc Iir pré. 
wnic wciioii, sci~oii l cx~rcds i iu  nom de Sa Majcstc', 

Eicrni ciitciidii quc lursquc cc w u v o i r  csl cx~~rct !  cn ce qui co i iur i ic  unc 
condiirnnutiuii qriclcoiiqiic pronoiicic contre unc Iwrsuiine quelconque par une cour 
alors qu'clic adniinislre Iii jiisticc au nom d u  rdgent d u  royaume dc Ankole, du 
i d ~ c i i i  di1 I,U~UIIIIIL' 3c t i i i ~ ~ v o r o  ou d u  rdgcni tlii royaunic. de Toro, conformdrncnt 
iiux i l ispwili ioi~s dc lu prdswir Consii l i i i ion o i i  de toute loi, ces p i i v o l r s  serunt 
C X C T C ~ S  i t l l  I IOII I  du l't!gclnt, 

15. - C'ortiit& cuwrrlluli/ polir IL' druil dr grcice. - 1. II y uiira u n  comitt! c u i ~ ~ l .  
lat i f  puur le droit JC grljcc qui  sera constitud : 

u )  Du miiiistrc alors dts ig i~!  selon Ics lcrnies tlc la scci i i~i i  P I - ?  tlc Iii prdwii ie 
Consiitiition, qu i  scrir prdsidcnt ; 

h )  Dti i i i inisiic de 1;i Justice de I'Ouyiiiidir ; 
c )  E i  iiiuins de cinq n i  plus Jc w p t  aiitrcs incmbixs nonimçs par Ir, Goiivci- 

iiibiir ydn3reiil, upissanl i.c)nformi.iiiciii au conscil du Prcmicr ministre. 

3. Un iiicinbrc d u  cotnitr! consulti\tif nommd par Ic Gouvernciir ydiil;i+irl occulwia 
sitn ports pcndant trois ans. 

E t j n i  cntc11Ju qiic sufi siCge 111 co i~ i i l d  deviendra vacant : 
U )  S'il siirvicnt iiii d ~ d i i ~ i n ~ n i  14 qitc, s'il n'&ait pas membre du coiiilk!, il lie 

pourrait pas Cire nomind ; 
1) Ou s'il es1 rclevd clc 5011 JWLIZ piir lç Couvcrneur ydndrd, u g i \ w r i  c o i ~ l o i -  

mi.mcni ;III ~*uiiscil t lu Yreiiiicc. iiiiiiihtre, IN)III' icic;ip;~ciii. il r~.i i ipJii les luiiciioiit 

de son p i ~ ~ l c  ( t ~ i i c  cc hoil p u ~ i .  ijh.iip:~~.ilc i i ic~i l ; ik,  physiqtic, UII pour Ioulc ûuirc 
caiiscl oii poiir incoiiduiic. 

86. - Fonc~ricrrrs t h  i .ori i i~c t ~ o ~ w l r ~ t r i l .  - 1. I.~~i~sqii'iiiic. pcrsoiiiic ii dfC< contlamnk 
mort (iiiit i.criienl qiic p i i i  i i i ic c i~ i iv  in;irii;ilc) pour IIII ddlil quelconque, le ministre 

en funciion ddsigiic' scloii Ics ic*i.tiics tlc Iii scçtion 842 dc Iü prdscnte Constituiion 
fera rdtlipcr par Ic jiigc d i i  pi'ocbs 1111 viipparl Ccrii, et fera reunir toutes autrcs 
informaiions piiisCcs tlaiis Ics i irchi\vs du p r o c h  ou uiilcurs, qu'il jiigcra nCcessaircs, 
tcs cliffdrcnls dli.incrifs tlcvanf Cire examinds lors tl'iinc rdunion d u  comltC consitl. 
tatif ; ct i ip i 'h iivoir ohlcnii Ic conscil du coi i i i t i ,  il tl&idcra en son bine c l  consciencc 
s'il doit conscillcr iiii Coiiwrncur gdnCriil tl'cxcrrcr loi in quelconque dc scs pouvoirs 
clans Ic cadrc iIc Iû scciioii 84.1 dc l a  prdscnic Constitution. 

2. 1.c i i i inisirc en c~crc~icc i l~s iy i i d  scloii Ics icc*iiics dc ta section 8C2 de l a  prd- 
scnle Conatilulion p w r i r  consrillcr Ic coniiid consiillatif avant dc soumcttrc non 
avis ai l  Gouvowciir ghdi;i l SL'IUII lçs tcrnics dc ccltc sous.wclion, mais le minlstre 
nc wm PLIS obligd d'agir conformémcni au conscil du comitd. 

3. lx  ~oIIIIIC! consrillaiif rldliiiira scs propres i iy lcs  de prwddurc, 

87. - Ptrrivoirs de cu~ririiitlatiorr et clc rewisc c l i c  Auhuka. - Le Kabaka peut, 
en cc qui  concerne toute pcrsonnc qui purpc unc pcinc de prison prononcde par  
l ' i~nc dcs cours hi Riigiintlii dlribtics piir ou conformdrncnt b I'ordonnincc wr ks 
ccwrs t l i i  Riigiintlii, oit ioi i ic loi  amendnnl oii rcnipluqant cette ordonnrncc, au rean- 
pl,lncCc piir I'aiitoril6 conipdtciitc pu i i i  qric4qiic i i i i i rc (icntcncc proiioncdc contre elle 
pnr iinc tcllc cour : 

a) Siihsii i i icr rtno Cormc moins si.vi.i.c de ~ ~ i i i i i l i o i i  ii cciie p i n c  de prison ; 
h )  Ou rcmciirc la iolulilC o i i  i i i ic p i r t i c  LIC l i t  ~ ' ~ i i d i i ~ ~ i ~ ~ i i t l ~ n ,  dnns Ics cas et  sous 

rC.wrves dcs conditions qui  poiirroni Ctiw prcscritcs piir te Coiiverneur ~CnCral. 

AI~MINISTRATION DES DISTRICTS 

PR, - C0trrt.dl dc t l i~ l r ic ru.  - 1. II y auw iiii Conseil dnirs cbaquc district, qiii 
aurn cn cc qiii corii.civiic I ' i idni i~~ihirui ior i  di1 i l istrici, les fonctions qui  li11 seront 
confdrdcs par 1s loi. 

2. Lc Cunseil il'iiii ilisii+iili poiiriSii Iiiii' i~dnoliilion ddfinir le nombre de ses 
mrmhrcs, 

Sous r k r w  qiic piti'ini Ics i i~ci i ihrcs de cliiiqiic Conscil, nu moins les neuf 
dirii.meï soicni dltis co~aforrnt!inc~it itux d J s ~ ~ ) s i I J o n ~  di! la p résc~ te  seclion. 

3. Sous rdscivc des tlispusliions (Ic lu stnis-section 4 dc Ia  pr&nfe rcçllon, 
ks mcmbrcs d u  Conscil d'un elislrici qui, conformbrneni P la prClcnle section d d -  
vent Lirc Clus, scront Clus conforindnieiii iiux lois q i ~ i  s'appliquent b I'dlcction den 
incmhrcs élus de IIAsscmbldc tiaiionalc (qui, dans cc car, s'appliqueront avec ks 
mocli ticai ions dvcniiicllcs que Ic Parlement pourra définir) aux Ekctlonr : 

u )  Aitxqucllcs 1wilc.s Ics (wiaoiiiics qi i i  b cc nioii~cnt-18 son1 inscrites comme 
&kciciirs dans lc disirici Iwur  Icqiicl Ic Conscil u i i i i IoriI6 CI pour Ica blcctions des 
membres dlus dc I'Assernbldc iiationalc, w n t  quri l i l i~ks pour  voter ; 

b) e t  auxquciicn toii ic pcrsoiinc ayant qiiulild pour Ctre memhrc dc t'Assemblée 
LII qitiilifidc pour 2trc dluc itu Conscil. 

4. Four l 'dlrclion des iiiciiihrcs ~ILIS du Conscil, chaque dlstrict sera divisd en 
aiil;inl tlcb ciiwisc~i.iplions qii ' i l  v uiii'ii t h  mcmhrcs &lus Jans If Conscil, de IR 
mii i i i iw qiic Ic Conireil ddlciminciïi par rc'sululion. 

Etani cntendii qiic les frantii.rcs tlcs circonscripiions dans u n  district seront 
tdlcs qrie Ic nombic tlc pcrsoniics iipiint qiiüliid pour voler dans chacune rk ces 
circonscripiions Jii disi i ict  sail, drrns In riicsiirc oit c'cst raisonnahlcmcnt possible 
Clid. 











a c )  Piir la s i ih i i i i i t iun des cx~i rc~s ior is  II Iii di'cibiun ii 1;) p l i i c ~  de I'esprcs- 
siori u xi tlbcisioii . qiic I'oii rciic-onire tliins Iii suus-xciioii 1 ; 

a t l )  E t  psi. Iri siipprcssiori dc l i t  sous-scctiuii 8 c l  suit rcmpluccnicril par la  
sous-seciion siiivüntc : 

u II. - D;iiis celle seciiuii, a nulor i id approprii.c t. ;\ 1;i niCmc signilic;\lioii que 
dans Iü scci io~i 117 de 1.7 Consiiiuiion ttc I'Oi~yiiiiil;~, B 

LE I'HESIDENT DE L'OUGANDA 

(4 34. - 1. II y iit1i.a iiii clic1 siipr61nc c t  coii inianilan~ cti clici d.2 I1Oiiy:inda quc 
I'un üppcHcrii Ic Pr~sidcnI  de I'Oiiyantla c i  iiiiqiicl o i i  sr. idrCrerü dans 1ri prdsenirb 
Consiiiutioii pii' I'cxpressioii a 1.c Pi.L'sidcn~ n. 

2. 1.c Prdsidc~~t, SOLI!: rdsc~.vc des ~ i s ~ ~ ) s i l i ~ n ~  de la hcciion 121 de la  prdscritr: 
Constitutioii suril ~irdsdünce sur toiitc pc.i.sonnc en Otipandü, Cr rie pourl'ii i.ti'r. l'objet 
d'une piwddui.c. de quelque ord ix  que CL- soi1 dcvnnl ;i i~cuii tribunal. 

a 3, 1.c Prdsidcnt sera escnipti tic :oute inxaiioii el  imposition pcrsonnçlles 
directes, c i  iiuciinc propridid possdddc pni. Iri i i r  t i t rc personnel nc pourra &ire 
acquise ou  esproprirk dc facon obligiitoirc. 

4, h Prdsidcnt rcçevra Ics sillaiivs c i  Itbs indc~nnitds, CL lorsqu'il x rdirerri, 
h la  retiaiic, Ir pdculc UII IUIIL autres .iv;iiiiiiUzs qui seront ddfiriis par I c  Prirleincni. 

a S. Les sülaircs c i  indcinni:i.s payables au Prdsideni niiisi que toute retraite, 
tout pGciilc ou  IOUS aulrcs ~ V ~ I I I U ~ ~ S  priyablcs ni1 Prdsidmt lors de sa rctrul ic 
seroiil iiiipiilds riu Fonds consolidd. 

u 5. Avani de prendre possession de sun poste, Ic Prdsidcni clcvro prononïcr 
le ~ ~ t ï t ~ i ~ i  d ' i i l l i ~ ~ i ~ i i ~ ~  CI WIII : i ~ t i * c  SNI~WI\I ( le tas 2cliL'nni) q i ~ c  IC Piirlenieiii 
poUi.i.ii p(.t!scl'irc. 

u 35. - 1. II \ aiira u i i  vicc.Prr'sidz~it de I'0up:intla uiiqwil o n  se rdfdrcra dans Iü 
prdscnic lonst i i i i t io i i  par I'csprcssiun a Ir. vice-Prdsidcrit n qui  rcmpliru les fonctions 
c i  ;iiirü les privili-peu du Pri.sidr.ni au coiirs (Ic toutes pr'riotfcs pendnni Icsqcirllrs : 

u I I )  Lc Pi~dsidcnl est ühsciit CIL- I'Oiiynntln poiii. tlcs raisons qiicl~~oriqucs 
iiicapaldc. dc. i.ciiiplir les kn ï i i u i r s  dc son posic. ; 

Ir )  Ou lc poslc de Pidsidziii est vi\cr\rit. 

u 2. Le ~ice.Prr'siC1cni recc\.r;i ICI saliiirc c l  indcmnitd c i  lors de son ddpart 
tellc pension, pdciilc, o u  autres il\.iiniiigcs qui seroiil prcscriis par Ic Parlemoii. 

u 4. Ait ïoicrs tlc ioi i ic piriotlc pcii i l i i i i l  I;iqitcllc Ic vicc-Prdsidciit doit, confoi.. 
mc'mcni P Iü suiis.sïutioii I tlc (il ~) r i ' s~ '~ i i c  s~'ctio11, i i ~ ~ ~ i l i l > l i r  )es fonclions dc Prdsi. 
dent, c i  si, 

a CO Le vice-Pi.L;sidcnt, est i~ici~p;rbk d'agir riinsi ilil l i l i t  de son absence de 
I'Oupandü ou pour îoutc a u i i t  çiiüsc; 

a b) Ou s i  le posic de vice-Prdsidcni csi  vacant, ces fonciions scroni remplirs 
par Ic prdsidcni tlc I r r  Cour supriiiic. 

* 5. Toute persontic qu i  doii. cunl'uriiidiirci~t aus d i ~ p ~ s i t i o n s  de la  prdsenic 
seciion, remplir les fonciioiis de Pr~siclcii i dcwa avant Je prendre possessiuii dc 
son poslc, pronuiircr Ics serments d'iill2yc:inc~ (le cas cLc.li&mt) que Ic Priilcinciit 
pourra prescrire. 

., 36. - 1. Sous rdscrvc tlcs disposiiioiis dc la  prdsenic seclion, Ic Prtsident c t  
I c  viw-Prksidcrii scroiii L'lus conforrnc!rncnl à la procddurc qui  scra prcscriic par la  
ParJclilcnt, pürnii les clicfs dcs Etais fdtliraitx c l  Ics chcfs conslitutionnels des 
districts, piir les rnciiibrcs de I'Asscriibldc ~ii it ionalc c i  pour ilnc périodc de cinq ons. 

u 2. Lü durdc du inandrit rriiqucl Ic vicc-Prdsidcni est d u  dans le cadre de Ir 
soiis-seciion 1 de lu prdsciitc scclioii, scra considdrd comme expirant au moment 
tlii   cri ne di1 inuntliri puiii. Icqricl Ic IJrdsidciiI est dl11 ~ u n î ~ r i i i d n i e n ~  aux icrmcs de IO 
prdsenle sous-section, 

a 3. Lc Président ou Ic vicePrdsidcnt poiirront U i o u i  moment Cire ddposddh  
de lcurs posics piir unc rdsolutioii de I'As~~riiblclc. nülionole h I'iniliolivc soit, 

a u )  Du Premier ministre; 
'4 b) Ou d'un 11ic111brc tic I'Asb~nibldc uiiIi.c que le Yrcinicr minislre cl qu i  pur8 

ii i fori i id Ic pri.sidcni de Iii Cliirnibrc qu'cru inuins la  moi i id dc la  totali ld dcs Ricrn- 
bres dc I1Aswmbldc Iiii un i  siynjfid par &ri t  I'inteniion dc votcr dans le sens d'une 
telle rdsoluiion, Ccitc i~isi)Iit i ion doi i  &ire u~prouvde prir ICS votes d'au moins 
les (Iciix i icrs de la  i o i a l i ~ d  des membres de I1Assemblt!c, 

#t C) Lorsqu'il se produit uiic vacancc au poste de Pr4sident ou ou poste & 
vice-Prdsidcnr c i  dans des conditions iiulrcs que d u  fait de l'expiration d u  mandrt 
pour lequel le titulaire du  pusic u dit! du, e l  la  personne d1ue pour rcmplir  cette 
vacance remplira ccs fonctions polir le I~SIC d u  mondot, mais non pour un nouvcau 
mandut dc cinq ans. 

,, 5. Lc Prdsideni o u  Ic vice.Prdsidcni pourront h Lou1 moment ddmissionncr & 
leur poste par coiniiiuniçotion dcriic dc Iciir main c t  udrcssh au Premier ministre, 

6. Une lwrrsonne qu i  a ddriiissionnd d u  pusle dc Prdsidcnt ou  de vicePrdsidciit 
pourra dtre L'lue ou rddlue b I'un de ces dciix posics, s i  elle poss&do Ics qualificaiiona 
ndcessuircs, conformdmcni aux dispositions de Io pidscnie Constiîulion. 

41 7. - Sous rdsrlivc dcs disposilloiis de la  préseiiic loi, le  mot  Prksident 
rcmplaccra Ic mot Gouvcriieur yL'ridru1 a partout ou on le rencontre dans k a  
srçiions W b )  dc la scciiun 263 dc Iü tlCcision c i  parioui o h  il st trouve dans Ir 
Constiiuliun. 

0 8. - La section 37 de la  Constiiuiiuii coi i c i  nincndc! par le  rcmploccmcnt 
par les mois a Le Prdsidcnt B b l u  pl:rcc dcs mois a Sii Mojesid B, 

9. - La section 40 tlc la Consiitrition csi ici omciiddc pur Ic remplacement 
dans l a  suus-rciion 4b). 

- 4  10. - La section 54 de Iü Consiiiuiion csi  i c i  uriiciddc par la suppi'cssiuii da 
In sous-scciion 4, 

II. - La L o ~ ~ ~ t i l u I i o n  CSL iç1 unicnddc par ln  suprcssion des scclians 56 et 
57 ct par leur reinplaccmeni par  les seciions suivanics : 

56. - 1, Lc pouvoir du Parlcincnl pour promulyuer des lois scra cirercd par 
des projcis pasds par IIAssciiibltk niriionale e l  approuvds Far le Prtsident. 

a 2, Lorsqu'un projet pas& h IIAswmblde nationale est prdoentd a u  Prdsidcnt 
pour approbation, Ic Prdsidcnt dcvrii siynilicr son approbation au projet dc lai. 

3. En dchors du pouvoir du  Yürleincni de retarder l'entrée en vipucur d'uns 
lui  quclconquc o u  dc proniulguer des lois uyant e t k i  rttroactif, un projet & Id 
lie pourri1 donner lu i  que s'il r i dtd passd c i  upprouvd confotmtment h l a  prdscnte 
Consiiiuiion. 

57. - L'Assemblde noilonale ne pourra pas : 
a U) Poursu/vrc l a  discussion d'un projet dc lo i  qurlconque (y compris l'amende 

mcni d'un pro jç i  Jc  loi) qui, dc I ' i r v i ~  dç la personne qu i  prdside, fnicrfbrr avec 
I'un dcs objets suivaiils : 









34. - La scctiun 124 dc Iii Coiistiiutioi\ cst i c i  amcndtc 
a) Par la  suppression tlc I'cxprcssioii u autre qiic le l ~ r r i i o i r c  d u  Buyûiidit w, 

que l'un rcncuntrc dans la  scclion I ; 
h)  Par l'addition dc In sous-scciion suivüntc : 

r 6. Les dispositioiis de In prdwnic scction s'üppliqua.unt au clicf constitulioi\ncl 
d'un district, comme ellcs s'appliqueront ail souvernin d'un Eiat fdddral sous risque 
des modifications suivantes : 

r a) Les rtfdmnccs dc Io sous-scctiun Ic) au 8 octobre 1962 seront considditks 
comme des rdférenccs de la  date précdtlentr: immddiatcment A l a  datc de l a  noini- 
nation du chef constitutionnel. 

b) Les rHtrmcn aux conseils i* ministre de Ia sous-section 2 x r o n t  wnsi -  
dC&s comme des références au sccrdtaire gtndral et lorsqa'il n'y o pas dC secrd. 
taire gdnéral, au  prbsident dit Conseil de district ; 

r C) Par I'additiun dans la note maginsle tics mois u chefs constiiutionncls. B 

35. - LI scclion 12il de la  Conslitutlon est ic i  amcndk  par Ikddi t ion de l a  suus- 
seclion suivante : 

r 4, La p r d r n t e  section w r r  w u m i r  aux d isps i i ions de la  section 994 de l a  
prdscnte Cons t i tut ion (qui autorise k Parkmcnt L prendre dm dlsposltions pour ta 
&uIarisation c i  In  f ~ c i l l t t  dc I'~ccomplissemrnt des fonctions de la  commission des 
Scnices judiciaires), 

36. - La section In de la Cunstitution cst i c i  amendé: par l'addition dc Ir 
sous-section suivante : 

? 3. Les rdf&cnces de cette section h u n  poste exclut Ic rdle au postc du ~cds i -  
dent ai dia vicePrdsi&nt. 8 

37. - La wction 130 de la  Consiitiatiuii cst i c i  amenddc pal  Ivaddltioii de In suiis- 
scction suiv;rntc : 

3. !A'S rdfdrcnces clc la p~dscntc section A un poste cxciucnt les rlfdrcnccs h 
un pusic de Prdsiilcnt on dc vicePrésident, fi 

38. - La scciiun 131 est i c i  ccmenddc : 
a )  Par l'insertion r aprés Io ddfiniliun de la lo i  r que I'on rencontre ditos la 

sous-section 1, de la ddfinition suivante ; 
L a  forces amides de l'Ouganda r signifie la force militaire de L'Ouganda p i i r '  

laquelle le Parlcmcnt a pr is des dispositions, ainsi que toutes autres farces armckr 
dc IvOiiganda pour lcsqucllcs de telles dispositions unt CI6 ddfinics ; 

b)  Par k remplacement de la définition dc I'Administraiion a quc I'on r c n c w  
trc dans la  suias-scction I par la  dl f ini t ion suivancc : 

? L'Administration + s ipn ih,  sous rCscrve des dispositions des sous-wctiuns 2 
et 3 de la  prdscnlc sertlon a le service d u  Gouvernement de l'Ouganda dans un 
postc civil ; 

C) Par inscrlion dans la sous-scctlun 3 iminddiatcment avant les mois s Pvhi- 
dcnt dc I'Asscmhldc dcs niots I Ic prdsident e t  le viceprdsidcnt *; 

t l )  Par Ic rciiir>laccrncni par lcs mots ? Ic  Gouvcrmmcnt clr: I'OugaiiJa n dcs 
mots r dc In Coiirunnc r quc I'on rcncontrc dans l a  uws-section 5. 

L) Par Ic rcinpl;ircmcni par Ics mots r Prdsldcnt agissant conformdmcnl aux 
conseils du  Prcniicr ministr: . de I'cxprcssion 8 de la  commission des Services 
publics r que l'on m o n t r e  dans te paragraphe b) & l a  notc de Ii sous-section 6. 

DISPOSITIONS CONSEQUENTES 

39. - 1. Soirs I~SCL.VL' dcs L~~SI)OS~I/OIIS de lü pl.dseniç question, I'cxcrcicc Jc lit 

M c r i s t ~ n t e  aprks l'entrée en vigueur de la  prdscntc lo i  ne K r a  por affectée par le  
changcmrnt considdrd, mais la  l o i  existuntc dcvra dtre IntcrprCtCe avec touico k s  
mdifications, adaptations, qiialifications e l  exceptions qui seront ntcersaircs pour 
la  rendre conforme P la  Consiitution arnenddc. 

2, Lc Prdsidcnt og iswi~t  coiiforrnL'nlent aux conseils d u  Prcmlcr mlnlotrc ou 
d'un ministrc ddsignl par Ir Prcmicr niinisirc, pourra par &ret s l r tu ta im A tout 
moment avant le 9 mars IPbl promuiffuer tous aincndcmcatr 1i la loi clriruata qui 
lu i  appara[tmnt comme nkcssdres ou opportuns pour Ir rend* conforma Ii l a  
Constitution amendée, o u  d'iinc manierc pCnCrah, pour rendre e f f cc~ i t  w ruscep 
i iblc dc le dcvcnir. Ir changcinen< cunstitutionnel, et lorsque le  Prhident aura pro- 
m u l ~ d  un tel d&ret concenunt une l o i  sur I 'otypniut ion des rendas communs, 
ou concernant la  Haute Cour, cc dbcret aura porir effet d'amender l a  Id en 
qmtion, en ce qul  concerne loutc pcrsonir ou toute affaire & I'Ougmâa ou II( 
b 1'0uganda en dépit de toutes disposilions contraires de l'acte dYntcrprCtrtion 
dc lm. 

3. Lorsqu'unc Jispusiiion. qui, dans Ic cadre de la  Cunstitution ainsi am«id&, 
doit 4tre prescrite w p r d v w  pur k Parlcment OU par t w t a  autre psrionw ou 
autoritt, est prcscrilc w prtvue par ou dans l c  w d r c  d'une lo i  existant (y compris 
tous amendements b one alk lo i  dans Ir cadrc de la  prCunt. uet lon) w eat pm- 
crite OU prtvue imineilintcment avant Ivcnirdc en vigueur de la p rhen ia  ~ c t h  ou 
drns Ic  cadre de la  Cunsîitutlon alors en vi#ucur, cette prescription ou d*po 
r i t lon Jcvra, b part i r  Jc t'entrée cn vigueur Je la prdscnte loi, Otm rppliqu& commc 
s i  elle avait di0 faitc dans Ic catlrc de ta Cunstltul/on amendée par le Parlcment ou 
ic ces dchbnc par t'autre autoritd ou personne. 

10. - 1. Sous idservcs ilcs Jispositluiis ck Io prthcntc section, i w t e  personne 
qui, immMiatcmcnt avant I'entrdc en vigueur de l a  prtsccito loi, &ait tltukirr, ou 
rrmplissail les fonctions d'un pusto qoclconquc c r u  par, ou conformdmccnt b Ir 
Constitution qu i  dtait alors cii viyucur, sera, dans la mesurc où cela est comprtlbla 
ovcc les dispositions de la  prdscnte loi, considdrdc comme ayant 4th n o m e  lors 
de l'entrdc cn vigueur dc la  prdscntc lo i  commc t l tu la in  NI pour remplir les fonc- 
tions d'un posic dquivolent diins te cliclrc de la  ConstLtution amendée, et  w r a  
considCr& comme ayant sntisf8ii B toulcs les eaigcncem de In Conititutlon amendde 
ou de toute aulrc lo i  pour prononcer tout serment de sa nomination ou de son dlcc- 
?ion h ce postc ; 

Etant entendu quc t w t t  psrrsonnc qui avant J'cnrrdc en v i v u r  de Ir prdwnte 
lai a u n i i  dO, dans Ic cadrc de la Constitution qui t t d t  alors en v l m r ,  ou de toute 
autre l o i  alors en vigueur, abandonner son p o i l a  A I ' c x p i n t h  d'une @dodu ou 
Ion~u 'e t l c  a i i r r l t  atteint un Bgs d4icrmind, devra. abandonner rn porte 1i I'cxpir, 
t lun de cctle ph iode ou lorsqu'ellc ailcindrü cet Age, 

2. Les dispositions dc lu prdscntc section seront apptlquécs sans prdjudicr: Je 
tout pouvoir conftrd par ou dans le cadrc de Ir Consiitution amendée ou de ioute 
a i i tm lo i  iî toute personne ou autoritd pour p r o m u l w r  d a  disposition8 pour la 
suppression de postes, pour la  rdvocation dc lcur porte de pc r roMcr  t i t d r i m  ou 
remplissant les fonctions de quelque poste que cc soit, et poirr oblipcr des personnes 
i ddmissionncr de leur poste. 

3. Lors de la ddkrminat ion (tlans Ic çadrc Jc ioutc lu i  relativc a u  pcnsionti e t  
rvüntrigcs de la  retraite, c l  d'une n~nnibre gdndrab traitant de l a  dur&! du  servicc 
dans L'Administration) dc ln dur& dit scrvicc d'lin fonctiunnuirc auquel la soiis- 
section 1 de l a  présente section s'üppliquc, l u  durée de ln pérlodc p is& comme 
fonctionnaire au servicc de In Couronne, et qui se tcrnlinc immédiatement avant 
Ikntrdc en vigiieitr de la  prCscntc loi, scru canslclCi.dc tommc cantlnuc nvuc le  





La Loi de Lagos (7 janvier 1961) 
et la 

Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 



r . . 

LOI DE LAGOS 



Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 

Les Etats qfricains membres de I'Organisution de I'unitt! qfricaine, par- 
ties A la présente Charte qui porte le titre de (( Charte africaine des droits de 
t'homme et des peuples »; 

RappcIant la décision 1 15 (XVI) de la Confbrcnce des chefs d'Etat et de 
gouvernement, en sa seiziCme session ordinaire tenue A Monrovia (LiMria) 
du 17 au 20 juillet 1979, relative A I'tlaboration d'un « avant-projet de 
Charte africaine des droits de I'homme ct des peuples, prtvoyant notam- 
ment l'institution d'organes de promotion et de protcction des droits de 
I'homme et des peuples M; 

Consid4mnt la Charte africaine des droits de I'homme ci des peuples, 
aux tcrma de laquelle « la libertt, I'ÇgalitC, la justice et la dignitC sont des 
objectifs essentiels A la rtalisation des aspirations ltgitimcs des peuples afri- 
cains »; 

Réqfflrmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris A l'article 2 de 
ladite Charte d'kliminer sous toutes ses formes le colonialisme de I'Afri- 
que, de coordonner et d'intensifier leur cooptration et leurs efforts pour 
offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favori- 
ser la coopttation internationale en tenant dament compte de la Charte des 
Nations Unies et de la ûéclararion univcrsdle des droits de I'homme; 

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valcurs 
de civilisation africaine qui doivent inspirer e l  caractCriscr leurs rCflcxions 
sur la conception des droits de I'homme et des peuplcs; 

RmnnaktsPnt que, d'une part, les droits fondamentaux de l'Cire 
humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie 
leur protection internationale, ct que, d'autre pari, la rtalitt et le respect des 
droits du pcuple doivent nécessairement garantir Ics droits de l'homme; 

ConsidOmnt que la jouissance des droits e i  liberib implique l'accom- 
plissement des devoirs de chacun; 

Convaincus qu'il est essenticl d'accorder dtsormais une attention parti- 
culiCre au droit au dtveloppemcnt; que les droits civils ci politiques sont 
indissociables des droits économiques, sociaiix et culturels, tant dans leur 
conception que dans leur universalitCl et que la satisfaction des droits tco- 
nomiqua, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et poli- 
t iques; 



Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peu- 
ples continuent d lutter pour leur indtpendance véritable et leur dignitt en 
s'engageant P Climiner le  colonialisme. le néocolonialismc, l'apartheid. le  
sionisme. les bases militaires Ctrangtres d'agression et toutcs formes de dis- 
crimination. notamment celles qui sont fondtes sur la race. l'ethnie. la cou- 
kur. le sexe. la langue, la religion ou l'opinion politique; 

RCs//irmant leur aitachement aux libertts et aux droits de l'homme et 
des peuples contenus dans les déclarations, conventions ei  autres instiu- 
ments adoptCI dans le cadre de I'Organisation de l'unit& africaine. du mou- 
vehient dn pays non ali~nts et de I'Or#anisation des Nations Unies; 

Fernement c o n v u l m  de leur devoir d'assurer Ia prbmotion et la pro- 
tection des droits et libertés de l'homme et des peupla. compte doment tenu 
de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique I ces 
droits et libcriés. 

SOM CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Article premier 

Les Etats membres de l'organisation de I'unitt africaine, parties il la 
présente Charte. reconnaissent la droits. devoirs et liberth tnoncés dans 
cette Charte ct s'enga~ent A adopter des mesura Iteislatives ou autres pour 
les appliquer. 

Touie personne a droit A la jouissance des droits et libcrtb reconnus et 
garantis dans la présente Charte uns distinction aucune. notamment de 
race. d'ethnie. de couleur. de sexe. de Ianpe. de religion. d'opinion pditl- 
pue ou de toute autre opinion. d'orieine naiionde ou sociale. de fortune. de 
naissance ou de touie autre situation. 

Article 3 

1. Toutes les personnes bén4ficient d'une totale égalite devant la loi. 
2. toutcs les personnes ont droit I une 48ak protection de la loi. 

Article 4 

La personne humaine cst inviolablc. Tout eirc humain a droit au rcs- 
pcct de sa vie et B I'intCgriiC physiqiic ct morale de sa personne. Nul ne peut 
Sire privt arbitrairement de ce droit. 

Article 5 

Tout individu a droit au respect de la dignitt inhtrente B la personne 
humaine et 4 Ii rcconnaissancc de sa personnalit& juridique. Toutes forme 
d'exploitation et d'avilissement de l'homme. notamment I'esclavap. II 
traite des personnes. la torture physique ou morale, et In peines ou ln trai- 
tements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdites. 

Article 6 

Tout individu a droit A la libertt et Q la  skuritC de sa personne. Nul nt 
peut être privC de ri libertt, sauf pour des motifs ct dans des conditions 
prtalrblment dttermints par Ir loi; en particulier, nul ne peut être ardtt ou 
dttenu arbitrairement. 

Article 7 

I .  Toute personne a droit L ce que sa cause soit entendue. Cc droit 
comprend : 
)i a) Le droit de saisir les juridictions nationaks compétentes de tout acte 

violant les droits fondamentrux qui lui sont reconnus et garantis par les 
conventions, les lois, rCglemcnts et coutumes en vigueur; 

O b) Le droit I la prbomption d'innocence. jusqu'i ce que sa cutpabilitt 
soit éîrblie par une juridiction compétente; 

c) Le droit I la dtfenr, y compris celui de se faire assister par un 
défenseur de son choix; 

d) Le droit d r r e  ju8t dans un dtlai raisonnable par une juridiction 
impartialc, 

I I  

2. Nul ne peut Ctre condamnt pour une action ou une omission qui ne 
1 ' constituait pas. au moment ou elle a eu lieu, une infraction lt#alement 1 punissable. Aucune peine ne peut être infligée s i  elle n'a pas kt prbvuc au 

moment oh l'infraction a Cid commise. La peine est pcrsonnetlc et ne peut 
frapper que le dtlinquant. 

Article 8 

La liber14 de conscience. la prolession et la pratique libre de la reli~ion 
sont $arintin. Sous rtscrve de l'ordre public. nul ne peut être l'objet de 
mesures de contrainte visant A restreindre la manifestation de ces libertts. 





4. Les personnes Agtcs ou handicaptes ont kgalement droit A des 
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques 
ou moraux. 

Article 19 

Tous les peuples sont égaux; i l s  jouissent de la même dignité et ont les 
mimer droits. Rien ne peut justifin la domination d'un peuple par un 
autre. 

1. Tout peuple a droit 1 I'eristcnce. Tout peuple a un droit impra- 
criptibk et inalitnabk I l'au~odttermination. II dkterrnine librement son 
statut politique et assure son dtveloppement économique et social selon la 
voie qu'il a librement choisie. 

2. Les peuples colonisés ou opprimes oni le  droit de se libtrcr de leur 
Ctat de domination en recourant A tous moyens reconnus par la commu- 
nautC internationale, 

3. Tous les peuples ont droit P I'assis~ance des Etais parties I la pr4- 
sente Chute. dans leur lutte de libération contre la domination ttrangdte. 
qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. 

1. Les pcuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs res- 
sources naturelles. Ce droii s'exerce dans I'intCrN exclusif des populations. 
En aucun cas. un peuple ne peut en être pivC.  

2. En cas de spoliaiion. Ic peuple spolit a droit P la I&itime récupéra- 
tion de ses biens ainsi qu'h une indemnisation adéquate. 

3. La libre disposition des richesses ei des ressources naturelles 
s'excrcc uns prtjudice de I'obligat ion de promouvoir une cooptrat ion éco- 
nomique internationale fondée sur le  respect mutuel. I'tchan8e Cguitable et 
les principes du droit international. 

4. Ln Etats parties P la prdsente Charte r'tn~a~cnt, tant indivi- 
duellement que colkctivtmmt, 4 exercer le droit de libre disposition de leurs 
richesses et de leurs ressources naiurelles, en vue de renforcer l'unité et la 
solidarit4 africaines, 

S. Les Etats parties I la présmte Charte r'en~a~ent I Uiminer toute 
In formes d'e~ploitation économique étnn#&re, notamment celle qui est 
pratiquée par des monopoles internationaur, afin de permettre A la popula- 
tion de chaque pays de bénéficier pleinement des avanta~et provenant de m 
ressources nationales. 

1. Tous les peuples ont droit h leur d4veloppcment Ceonornique. 
social et culturel. dans le  respect strict de leur libertt et de leur identitt, et P 
Ia jouissance t ~ a k  du patrimoine commun de I'humanitk 

2. Les Etats ont le dcvoir. sépartmcnt ou en coopbration, d'assurer 
l'exercice du droit au dtveloppement . 

Article 23 

1. Les peuples ont droit A la paix et 1 la skuritt tant sur le  plan natio- 
nal que sur le plan international. Le principe dc solidarit4 et de relations 
amic.les affirrnt impiicitemcnt par la  Charte de I'Or~anisation des Naions 
Unies rtaffirmt par celle de l'Organisation de I'unitt africaine doit prtsi- 
der aux rapports entre les Etats. 

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarite et In rclmtions amica- 
les, In Etats parties A la prbsente Charte s'm~a~ent h interdire : 

a) Qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 
de Ir présente Charte entreprenne une activitb subversive dirigk contre son 
pays d'oridnc ou contre tout autre pays. partie I Ir présente Charte; 

b) Que leun territoires soient utilisés comme base de dCpari d'aciiviL 
subvmives ou terroristes dirisées contre le peuple de tout autre Etat, portk 
h la présente Charte. 

Article 24 

Tous les puples ont droit B un cnvironncment satisfaisant et 8lobrl. 
propicc h leur dévclopptment, 1 

Article 25 

I Les Etats parties h la prbente Charte ont le  devoir de promouvoir et 
d'assurer, par I'enwignement, l'éducation et la diffusion. Ic respeei dn 
droits et des libertés contenus dans la  présmte Charte et de prendre d a  
maures en vue de veiller h ce que ces libertbs et droits soknt compris, dc 
mCme que In obligations et devoirs correspondant S. 

Article 26 

Les Etats parties A la prtsentc Chatte ont le devoir de garantir I'indt- 
pcndrnce des tribunaux et de permatre I'ttablisscment et le  pcr fect ionne- 
ment d'instiiutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la 
protection des droits et liberth ~arantis par la prtsente Charte. 



DEUXIÊME PARTIE 

DES MESURES DE SAUVEGARDE 
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille CI la socittC. envers 

I'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la commu- 
naut4 internationale. 

2. Les droits e l  les libertés de chaque personne s'exercent dans le  res- 
pect du droit d'autrui. de la sécuritC collective, de la morale et de I'inttrZt 
commun, 

I ' 
Article 28 

Chaque individu a le  devoir de respecter ci de considdrer ses semblables 
sans discrimination aucune, et d'eniretenir avec eux des relations qui pcr- 
mettent de promouvoir, de seuvegerdw tt de tcnforcer le respect et la tolC- 
rance réciproques, 

L'individu a en outre l e  devoir : 
1. Dc prkrvtr  le  dtveloppcrnent harmonieux de ta famille et 

d'œuvrer en îaveur de la cohésion er du respect de cette famille; de respecter 
A tout moment KS parents, de les nourrir et de les assister en cas de néces- 
site; 

2. k servir sa communautt naiionale en mettant ses capacités physi- 
ques et intellcctuclles ii son service; 

3. û e  ne pas compromettre la  sécuritt de 1'Etat dont il est national ou 
résident ; 

4. Dc prdscrvcr et de renforcer la  solidaritt sociale et nationale, singu- 
litrement lorsque celle-ci est menack; 

S. De préserver et de renforcer I'indtpcndance nationale et l'intégrité 
territoriale de la partie et, d'une façon gtnlrale, de contribuer O la dCfense 
de son pays, dans Ics conditions îixtes par la loi; 

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, 
ci de s'acquitter des contributions fixées pal la  loi pour la sauvegarde des 
intCrCts fondamentaux de la sociCtC; 

7. De veiller. dans ses relations avec la sociCtC. P la prtservation et au 
renforcement d a  valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de 
tolCnnce. de dialogue CI de concertation et, d'une façon gtntnle. de contri- 
buer O Ir promotion de la santt morale de la sociCtL; 

8 De contribuer au mieun de KS capacitts, I tout moment ci Q tous 
la nivcrurr, h Ir promotion CI I la rCalisaiion de I'uniiC africaine. 

CHAPITRE PREMIER. - DE LA COMPOSITION ET DE L*ORGANISATION 

DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L~HOMME 
ET DES PEUPLES 

Article 30 

II CS( CICC auprès de I'Orsanisation de l'uniit africaine une Commiuion 
africaine d a  droits de l'homme et des peuples, dtnommée ci-dessous « la 
Commission w ,  chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peupla 
et d'assurer leur protection en Afrique. 

Article 31 

1. La Commission st compose de onze membres qui doivent ttre 
choisis parmi ts personnalitCI afrkaina jouissant de la plus haute considé- 
ration, connues pour leur haute moralitt, leur inttgritt et leur impartiatitt, 
et possédant une compétence en maiihe de droits de l'homme et d o  peu- 
pla, un inibrêt particulier devant Ctre donnC & Ir pariicipation de personnes 
ayant une expérience en ma!itrc de droit. 

2, L a  membres de la Commission sitgent P titre personnel. 

La Commiuion ne peut comprendre plus d'un ressortissint du mtmc 
Etat. 

Article 33 

Les membres de la Commission sont Clus au scrutin secret par la Conf4- 
I rencc des chefs d'Etat et de gouvernement, sur une liste de personnes prt- 

sentées 1 cet effet par les Eiats parties i la présente Charte. 

Article 34 

Chaque Etat partie P la prtsente Charte pcui présenter deux candidats 
au plus. Les candidats doivent avoir la nationalitt d'un des Etats parties 1 la 
prtsente Charte. Quand deux candidats sont prCsentés par un Etat, l'un da 
deux nc peut ttrc national de cet Etat. 

Article 35 

1. Le Secrétaire 8tntral de l'Organisation de l'unit& africaine invite 
In Etats parties O la présente Charte A procéder, dans un dtlai d'au moins 



Article 41 quatre mois avant les Clections. P la prtsentation des candidats B la Commis- 
sion. 

2. Le Secrdtaire gtntral de l'Organisation de I'unitC africaine dresse 
la liste alphabétique des personnes ainsi prhentécs et fa communique. un 
mois au moins avant In Clections. aux chefs d'Etat et de Bouvernement. 

Ln membres de h Commission sont tlus pour une phiode de six ans 
renouvelabln. Toutefois. le mandat de quatre dm membres tlus Ion de la 
première tlcction prend fin au bout dc deux ans, n le mandat de trois autres 
au bout de quatre ans. 

Immédiatment aprls la premihe élection. In noms des membres visés 
A l'article W sont tir& au sort par le Président de la Confétena des chefs 
d'Etat et de puvernement de l'Organisation dc I'unitt africaine. 

Après leur tlection, In membres de la Commission font Ir déclaration 
solmnelk de bien et fid&ment remplir leurs fonctions en toute impartia- 
litt. 

Article 39 

1. En cas de d k è s  ou de dtmission d'un membre de la Commission. 
le Président de la Commission en informe immédiatement le Scfrttain 
a t n h l  de I'Or8aniution de ISunitC africaine qui déclare le siège vacant h 
partir de la date du déch ou de eclk A laqudlc la dtmission prend effet. 

2. Si. de l'avis unanime des autres membres de Ir Commission, un 
membre 8 cas4 de remplir ses fonclions pour toute autre cause qu'une 
aôsenec decuacthe temporaire, ou se trouve dans I'incap~citC de continuer 
Ii la remplir. k Pibident de la Commission en informe k Seerbtrire ~éntrrl 
de I'Orlanisation de I'unitt africaine qui déclare alors k sibe vacant. 

3. Dans chacun des cas prtvus cidasus. la Confbrencc des chefs 
d'Etat et de Bouvernement piocMe au remplacement du membre dont le 
s i b e  est devenu vacant pour Ir portion du mandat restant A courir, sauf si  
cate portion est inftrieurc A sin mois. 

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'l la date 
d'entrte cn fonction de son successeur. 

Le Sccrttaire gtntral de I'Oreanisation de I'unitt africaine dtsilne un 
secrétaire de la Commission et fournit en outre l e  personnel et In moyens et 
services nkessaires A l'exercice effectif des fonctions aitribuks A la Com- 
mission. L'Organisation de I'unitt africainc prend A sa charle le cotlt de ce 
personne\ cî de ces moyens et  services. 

1. La Commission Clic son Prtsident ct son Vice-Prbsident pour une 
@iode de deux ans rcnouvelablc. 

2. Elle établit son rê#lement initrieur. 

3. Le quorum a t  constitut par sept membres. 

4. En CU de partaBe des voix au cours des votes. la voix du PrCsident 
est prtpondtrante. 

S. Le  Secrétaire (CnCrrl de POr~anisation de I'unitt africaine peut 
assister aux réunions de k Commission. II ne participe ni aux dtlibérations. 
ni au% votes. II p u t  toutefois Ctre invitt par le Prtsident dc la Commission L 
y prendre Ir parole. 

Article 43 

Ln mmbro dc la Commission. dans I'exercie de leurs fondons, 
jouissent des privil&ges a immunités diplomatiqucr prtvus pu la Conven- 
tion sur les privil&s et immunités de I'Or#aniwtion de I'unltt africaine. 

Article II 

L a  Cmoluments et allocations des membres de la Commission sont prt- 
vus au budaet régulier de I'Orpniwtion de I'unitt africaine. 

Article 45 

La Commission a pour mission de : 
1. Promouvoir les droits de I'hommc n des peuples. et noirmmcnt : 
a) Rassembler de la daumencation, faire des ttudn et des recherches 

sur In problhna africains dans le domaine des droits de l'homme et des 
peuples. or~aniscr d a  stminaires. des colloques ct des conférencn, d i f f u ~ r  
des informations. encourager les or~anismes nationaux et locaux s'wcu- 



Article 48 panr des droits de l'homme et des peuples et, le  cas échdant, donner des avis 
ou faire des recommandations aux gouvernements; 

b) Formuler et tlaborer, en vue de servir de base I l'adoption de textes 
IC~islatifs par les gouvernements africains. des principes et rtgles qui per- 
mettent de rCsoudre la problCmes juridiques relatifs A la jouissance des 
droits de l'homme et des peuples et des libtrtts fondamcntalcs; 

c) Cmp4rer avec les autres institutions africaines OU internationales 
qui s'inttresrcnt I la promotion et II la protection des droits de I'homme et 
d a  peuples. 

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les 
conditions fixées par la présente Charte. 

3. Interprtter toute disposition de la prtssnte Charte 1 la demande 
d'un Etat partit, d'une institution de I'Or~anisation de I'unitt africaine ou 
d'une orpniution africaine reconnue par I'Or~rnisation de I'uniit rfri- 
cainc. 

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront tventuellement con fiter 
par la Confhcnce des chefs d'Etat et de  ouv verne ment. 

CHAPITRE III. - DE LA PROTEDURE DE LA COMMISSION 

Article 46 

L. Commiuion pu t  recourir il toute mtthode d'invcsti~ation appro- 
prlh; elle p u t  nafammmt entendre le ScerCtaire ghtral de I'Or~anisation 
de IgunitC africaine et toute personne susceptible de I'tclairer. 

DES COMMUNICA TlONS $MANANT DES $TA TS PARTIES 
A LA PRL'SENTE CHARTE 

Si un Etat partie A la présente Charte a de bonnes raisons de croire 
qu'un autre Etat (Ialement partie il cnte Charte a viol& les disposiiions de 
celle-ci, il pcut appeler, par communication Ccrite, l'attention de cet Etat sur 
la question. Cette communication sera t~akmenl adressée au Secrttaire 
#nCral de l'Organisation de I'unitC africaine et au Président de la Commis- 
sion. Dans un ddai de trois mois I compter de la rkpt ion de la communi- 
cation, I'Etat destinataire fera tenir I I'Etat qui a adresst la communicvtion 
des explications ou déclarations terites tlucidant la question. qui devront 
comprendre, dans toute la mesure possible. des indications sur les lois a 
r(lltmmts de procéâure applicables ou appliquts et sur les moyens de 
recours, soit dCjI utilists, soit en instance, soit encore ouverts. 

Si dans un dClai de trois mois A compter de la date de réception de la 
communication originale par 1' Etat destinataire, la question n'est pas rCglCc 
B le satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de ntgociation bilatCrale 
ou par toute autre proetdure pacifique. l'un comme l'autre auront k droit 
de la soumettre A l a  Commission par une notification adressêc II son PrCsi- 
dent, A l'autre Etat inttressb et au Seerkaire 84ntral de I'Or~anisation de 
I'unitt africaine. 

Nonobstant les dispositions de l'article 47. s i  un Etat partie A la prt- 
sente Charte estime qu'un autre Etat égatcment partie I cette Charte a viol& 
les dispositions de cellesi. il peut saisir directement la Commiuion par une 
communication adressée P son Prtsident, au Sccrttaire gCntral de I'Or~ani- 
srtion de l'unitt africaine et P I'Etat intdresst. 

Article 50 

La Commission ne pu1 connaître d'une affaire qui lui est soumise 
qu'aprh s'€trc assurée que tous les recours internes. s'ils existent. ont t t t  
tpuidr. h moins qu'il ne roi1 manifeste pour la Commission que la procé- 
dure de ces recours se prolonge d'une facon anormate. 

1. La Commission pcut demander aux Etats parties inttreub de lui 
fournir toute information pertinente. 

2. Au moment de l'examen de l'affaire. des Etats parties i n t t r d s  
peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observi- 
tions écrites ou orales. 

Article 52 

Après avoir obtenu. tant des Etats parties intCressts que d'autres sour- 
ces. toutes k s  informations qu'elle estime nécessaires et aprh avoir essayd 
par tous les moyens appropriés de parvenir I une sotution amiable fondk 
sur le  respect d a  droits de I'hommc et d a  peuples, la Commission ttablit, 
dans un dtlai raisonnable I partir de la notification vis& I l'article 48, un 
rapport relatant les faits et ks conclusions auxquelles clle a abouti. Ce rrp- 
port est envoyb aux Etats conccrnts et communiqut P la ConfCrmce des 
chefs d'Etat et de gouvernement, 



Article 53 Article 5 7 

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission p u i  
faire la Conftrence des chefs d'Etai et de gouvernement telle recomman- 
dation qu'elle jugera uiile. 

Ln Commission soumet A chacune des sessions ordinaires de la ConfC- 
rn i a  des chefs d'Et81 et de Bouvernement un rapport sur ses activith. 

DES AUTRES COMMUNICATfONS 

Article 55 f'- 

1. Avant chaque session, le Scerttaire de la Commission dresse la liste 
des communications autres que celles des Etats parties P la prbentc Charte , 
et la comrnuniquc aux membres de la Commission qui peuvent demander P ' 

en prendre connaissance et en saisir la Commission. 

t 2. L i  Commission en sera saisie, sur la demande de la majoritd abso- 
, lue de sn membres. 

Article 56 

Les communications visêcs il l'article 55 reçues 4 la Commission et rela- 
tives aux droits de I'homme et d a  puples doivent n(muiremmt, pour Ctre 
examinées, remplir les conditions ci-aprts : 

I . Indiqua l'identité de leur auteur, mtme s i  celui-ci demande A Ir 
Commission de garder l'anonymat; 

2. E tn  compatibla avec la Chute de 1'0r8aniution de I'unitb afri- 
caine ou avec la prhente Charte; - 1 

3. Ne pas contenir des termes outraBeanis ou insultants A IV&ard de 
I'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'organisation de l'unit4 afri- 
caine; 

4. Nc pas se limiter il rassembler exclusivement des nouvelles diffu- 1 
s k s  par d a  moyens de communicaiion de masse; 

S. Etre posttrieures P I'tpuisemcnt des recours internes s'ils existent, ! 
I moins qu'il m soit manilarc I la Commission que la procédure de ces 1 
recours sc prolon~c d'unc façon anormale; 1 

6. Etre introcluites dans un dtlri raisonnable courant depuis l'épuise- 
ment des recours interna ou depuis b date retenue par la Commission 
comme faisant commencer A courir le dtlai de sa propre saisine; 

7. Ne pu concerner des eu qui ont t t t  rblts conformtment, soit aux 
principes de la Charte des Nations Unies. soit de la Chartc de I'Oraaniution 
de I'unitt africaine. soit d a  dispositions de la présente Charte. 

1 n 

Avant tout examen au fond, toute communication doil *ire portCe ii la 
connaissance de I'Etat inttrcsst par les soins du Pdsideni de la  Commis- 
sion. 

Article 58 

1. Lorsqu'il apparaît b la suite d'une dtliôération de la Commiuion 
qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulih qui 
semblent révéler I'existence d'un ensemble de violations graves ou massives 
des droits de I'homme a des puples, la Commission attire l'attention de la 
Confhrence des chefs d8Etat et de gouvernement sur ces situations. 

2. La Conftrence des chefs d'Etat et de gouverncmmt peut alors 
demander I! la Comm~ssion de procéder L une étude approiondie de ces 
situations et de lui rendre cornpic dans un rapport circonstanciée accompi- 
gnC de ses conclusions et recommandations. 

3. En cas d'ur6encc dament constatée par la Commission, celle-ci S r i -  
sit le Président de la Confdrcnce des chefs d'Etat et de ~ouvetnemcnt qui 
pourra demander une (tude approfondit. 

Article 59 

1. Toutes Ics mesures prises dans le cadre du présent chapitre reste- 
ront confidentielles juaquvru moment oh la Conlhrencc d o  chefs d'Etat et 
de gouvcrnmmt tn  décidera autrement. 

2. Toutefois. le rapport al publit pu k Président de Ir Commission 
sur décision de la Conf4rcnce des chefs d'Etat a de gouvernement. 

3. Le rapport dvacîivités dc la Commission est publit par son PrW- 
dent après son eumm par la  Conihnice des chefs d'Etat et de puvernc- 
ment. 

CMA~ITRE IV. - DES PRINCIPES APPLICABLES 

Article 60 

La Commission s'inspire du droit inlanational relatif aux droits de 
I'homme et des peupb. notamment des disposiiions des divers instruments 
africains rdrt ib aux droits de I'homme et des peuples, des dispositions de la 
Charte des Nations Unies, de la Charte de I'Or~anisation de l'unit4 aCi- 
mine, de Ir Dtclaration universelle des droits de I'homme, des dispositions 
des autm instrumnits adoptés par la Nations UnM et par Icr pays afri- 
cains dans k domaine des droits de I'homme et des peupla ainsi que d a  dis- 



Article 65 positions de divers instruments adoplés au sein d'institutions spécialis&es 
des Naiions Unies dont sont membres les pariies d l a  présente Charte. 

Article 61 

La Commission prend aussi en considtration, comme moyens auxiliai- 
res de dttermination des rCgles de droit, les autres conventions intcrnationa- 
les, di ~tn4rales. soit spéciaks, Ctablissant des rbgles enpresstmcn t recon- 
nues par In Etats membres de l'Organisation de I'uniit africaine, les prati- 
ques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de 
l'homme n des peuples. tes coutumes gtnhalement acceptées comme ttant 
k droit, tes principes gtnttaurr de droit reconnus par les nations africaines 
ainsi que la jurisprudence et la docirine. 

i '\ 

Article 62 

Chaque Etat partie s'engagc B prtscnter tous les deux ans, I compter de 
Ir dite d'entrle en vi~ueueur de la présente Charte. un rapport sur les maures 
d'ordre Itgislat i f  ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés 
reconnus et garantis dans la prtsentc Charte. 

Article 63 

1. La présente Chartc sera ouverte 4 la signature, A la rati ficaiion ou P 
l'adhésion des Etats membres de I'Oqanisation de l'unit4 africaine. 

2. L a  insttumcnls de raiification ou d'adhbion de Ir présente Charte 
seront déposés auprCs du SecrCtaire gCntral de l'organisation de l'unit6 afri- 
crine. 

3. La prtscnte Charte entrera en vigueur trois mois aprts la réception, 
par le Secrhirc #tnCrrl, des instruments de ratification ou d'adhésion de la 
mrjoritt rbsolue des Etats mtmbrcs de l'Organisation de l'unit4 dricainc. 

TROISI~ME PARTIE 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 61 

1. Dts I'entréc en vigueur de la présente Charte, il sera procédt I 
I'&ction des membres de Ir Commission dans In conditions fixées par ks 
dispositions des articles pertinents de Ir prtsente Charte. 

2. Le Sccrtiaire gtntral de I'Orynisation dc l'unit4 africaine convo- 
quera la première dunion de la Commission au si& de I'Or~anisaiion. Par 
I i  suite. Ir Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nknsairc, et 
au moins une fois par an par son Ptbidcn~, 

Pour chacun des Etats qui ratifieront la prCsente Charic ou y adhkre- 
ront après son entrçc en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois l après Is date du dCpOt par cet Etat, de son instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

Article 66 

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, com- 
pléter les dispositions de la prCscnte Charte. 

I Article 67 
! 

l Le Secrttaire gtntral de I'Or8anisation de I'uniit africaine informera 
1 la Etats membres de I'Organiwiion de I'uniit africaine du dtpôt de chaque 

instrument dc ratification ou d'adhtsion. 

1 Article 68 

La présente Chute pwt Ctre amendée ou rbvisk si  un Etat partie 
envoie & cet effet une demrndc &rite au Secrttaire gdntral de I'Oraanisrtion 
de l'unit4 africaine. La Conftrencc des chefs d'Etat ct de gouvernement 
n'nt saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en 
auront CtC dament avisés et que la Commission aura donnC son avis I Ii dilC 
8encc de I'Etit demandeur. L'amendement doit hre approuve p u  la mrjo- 
rit4 absolue des Etats part ies. Il entre en vigueur pour chaque Etai qui l'aura 
acaptt confornitment h ses rtgla constitutionnelles trois mois aprh k 
notification dc cetic acceptation au Secrétaire 8CnCral de l'Organisation de 
l'unit& africaine. 

I 
! Adopth par 10 dix-hultUme Con/Cnnce des chef3 d'&tut 

et de gouwrnemrnt, juln 1981, Naimhi, Kmya 
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I tcxic in tegrdl1 

- L u  Confirrrice nrorrciiuie sur Ces droits de l'homme. 
Corisidéranr que la promotion et la protection des droits 

dc I'hornmc cst unc question prioritaire pour la commu- 
nautë internationale et que sa tenue offre une occasion 
unique de procéder a une analyse globale du système inter- 
national dccl droits dc l'homme et des mécanismes de protec- 
tion de ces droits. afin d'inciter a les respecter intégralement 
ct donc d'en promouvoir le plein exercice. de manière ëqui- 
table et tquilibrec. 

Reconnaissunt er affirmatu que tous les droits de I'homme 
découlent de la d ig i t+  et de la valeur inhérentes à la 
prrwnne humatnc. que Iü personnc humaine est le sujet 
même des droits de l'homme et des libenés fondamentales 
et que. par conséquent. cllc doit en ëtre le principal bénéfi- 
mire ct participer aciiternent i lcur réalisation. 

Réoffirmarrr son attachement aux buts et principes 
énonces dans la Chane des Nations Unies et la Déclaration 
univcrscllc des droits dc I'hommc. 

RéqT/inzunr J'engagement pris a I'Aniclc 56 de la Charte 
dcs Kation3 Unies d'aoir. tant conjointement que eparc- 
mcnt. cn accordant I'imponancc qu'il mEritc au dcvcloppc- 
mcnt d'une coopcration internationale efficace pour 
attcindrc le5 buts énoncés i 1'.4nicle 55. compris le respect 
uni\crwl et ~ f i ~ c t ~ i  JCI droits dc l'hornme cc dcb lihcrtcs 
fondamentales pour tous. 

Suulignanr l'obligarion qu'ont tous les Etats. coniorme- 
mcnt ri lii Chartc dc3 Sations Cnics. dc Jcveloppcr et d'en- 
courager le rcspect des droits de l'homme ct des libenés 
fondamcntales pour tous. sans distinction de race, de sexc. 
dc Ianguc ou dc rcli@on. 

Rappelarir le préambule de la Charte des Nations Unies. 
en particulier la détermination des peuples des Nations 
L'nics ri proclsmcr ;i nouveau leur foi dans Ics droits fonda- 
mentaux de l'homme. dans la disnite et is valcur dc la 
personne humaine. dans l'égalité de  droits des homrncs ct 
dcs fcmmc3. ainsi quc Jcs nations. grandcs ct pctitca. 

Rappekmrr en oirrrv la dctermination des pcuplo des 
Nations Unies. expnméc dans le prëamhulc de la Chartc des 
Kation!, L'nit!,. i prci\cncr Ics gcncrtitions fuiurcs du flcau 
dc la gucrrc . it crccr Ics conditions ncccssairc$ su maintien 
dc la justice ct du rcspect des obligations nécs des ttaitcs ct 
autre\ sources du droit international. 5 ftiwriscr Ic progrcs 
social ct instaurer dc mcillcurcs conditions de vic dans unc 
li\lcnc plu\ grandc. 5 pratiquer la tolCrancc ct 5 vivre cn bon 

voisinage ct 2 recourir aux institutions internationrilcs pour 
favoriser le progrès économique et socid de tous les 
peuples. 

So~tlignunr que la Déclaration unit erselle de5 droits Je 
I'homme. qui constitue un modèle commun 3 suivre pour 
tous les pcuples et toutes les nations. est la source d'inspira- 
tion de l'Organisation des Sations Unies et l'assise 5 partir 
de laquelle clle a progressivement élabore les normes enon- 
cées dans les instruments internationaux en vigueur dans le 
domaine consideté. en particulier dans Ic Prictr interna- 
tional relatif aux droitsciviis et politiques et le Pacte intcrna- 
tional relatif aux droits économiques. sociaux et culturels. 

Considcranr les imponants changrmcnts qui se produi- 
sent sur la scine internationale et le fait que tous les peuples 
aspirent a l'instauration d'un ordre international reposant 
sur les principes enoncés dans 13 Chane des Nations Unies. 
laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et 
d'encourager le respect des droits de l'homme et des liberth 
fondamcntales pour tous ainsi que le respect du principe de 
l'égalité de droits et du droit des peuples a disposer d'eux- 
mimes. et sur la paix. la démocratie. la justice, I'igalit6. 
I'Etat de droit. le plurilisme. le dcveloppement. I'améliora- 
tion des conditions de vie et !a soJidarité. 

Profondemenr préoccupée par les diverses formes de 
discrimination et dc violcncc üuxquelles les femmes conti- 
nuent d'être exposées dans le monde entier. 

Rcconnaissanr que les activités de I'Oroanisation des 
Nations Unies dans Ic domainc des droits de I'hommc 
devraient étre rationalisees et améliorees pour renforcer les 
mécanismes de l'Organisation dans ce domaine et pour 
contribuer au respcct univcrscl ct effectif des normes inter- 
nationales en la matière. 

Ayant pris acre des déclarations adoptées par les trois 
rcunions rcgionales tenues i Tunis. it San José et a Bangkok' 
et des communications faites par les gouvernements. et 
ayant présentes a I'esprir les suggestions émises par les orga- 
nisations intrrgouvcrncmcntalcs et non gouverncmcntalcs 
ainsi que les études établies par des experts indépendants au 
cours des préparatifs de la Conférence.' 

Sc feliciranr de la célibra~ion. en IW3. dc l'Année interna- 
tionale des populations autochtones du monde par faquelle 
se trouve réaffirme l'engagement de la communautt inter- 
nationale d'assurer à ces popuiations la jouissance de tous 
Ics droits de I'homme et de toutes les libertés fondameniaks 
et de respecter la valcur et la diversité dc leun culturcs et 
Icur idcntiic. 

Reconnoissanr également que la communauté internatio- 
nale dcvrait concevoir des moyens pour éliminer les obsta- 
clc5 actucls. friirc facc aux diffrculti.~ qui cntrarcnt la plcinc 
rcalisütion de tous les droits de I'homme et mettre fin aux 
violations continuelles de ces droits qui en résultent dans le 
mondc cnticr. 

' Voir Ic tcirtc des trois di.tlarations (cn anglais) in H R U  1WZ. 
pp. .W. .urn c t 371 ). 

Voir I'inrervcntion. en IWI.  de Toine l'AN DONGEN in 
H R L l  1W3. p. i3i. 
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inroquant l'esprit et les réalités de notre temps pour 
demander aux peuples du monde et a tous les Etats 
hlembres de  l'organisation des Nations Unies de sc consa- 
crer a nouveau a la tache u n i v c r ~ l l e  queconstitue la promo- 
tion et la protection de tous les droits de  l'homme et de 
toutes les libenis fondamentales afin d'en garantir la jouis- 
sance intigralc ci universelle. 

Sotrcicusc de renforcer la détermination de la commu- 
mute intcrnationalc cn vue de la réalisation de progrès 
sensibIes dans l'action menée en faveur des droits de 
I'homme. grace a un effort accru et  soutenu de coopération 
ct dc solidar~te internriticmales. 

ADOPTE SOLEXSELLEMENT LA DECLARATION 
ET LE PROGRAMME D'ACi lOY  SUIVANTS 

I. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme réaf- 
firme l'engagement solennel pris par tous les Etats de s'ac- 
quitter de l'obligation de promouvoir 1: respect universel. 
l'observation et la protection de l'ensemble des droits de 
I'homme ct des libertes fondamentales pour tous. conformc- 
ment a la Charte des Yations Unies. aux autres instruments 
relatifs aux droits de I'homme et au droit international- Le 
cxactere uni\crsel de ces droits et fibertés est incontestable. 

Dans ce contexte. le renforcement de la coopération 
internationale dans le domaine des droits dc  I'homme est 
essentiel pour que les objectifs de l'organisation des 
Nations Unies soient pleinement atteints. 

Les droits de I'homme et les libertés fondamentales sont 
inhérents à tous les tires humains: leur promotion et leur 
protection incombent au premier chef aux gouvernements. 

2. Tous les peuples ont le droit de  disposer d'eux-mémes. 
En vertu de ce droit. ils diterminent librement lcur statut 
politique ct poursuivent librement lcur développement 
économique. social et culturel. 

Compte tenu de la situation panicuiiire des peuples 
soumis à la domination coloniale ou à d'autres fonnes de 
dcmtnation ou d'occupation itrangires. la Confërence 
mondiale sur les droits de I'homme reconnaît que les 
peuples ont Ie droit de prendre toute mesure ligitime. 
conformement a la Charte des Nations Unies. pour réaliser 
leur droit inaliénable à I'autodetermination. Elle considère 
que le déni du droit à l'autodétermination c s r  une violation 
des droits de I'homme et souligne qu'il importe que cc droit 
soit effectivement réalisé. 

En application de la Déclaration relative aux principes du 
droit international touchant les relations amicales et la 
coopciration cntrc les Etats conformiment à la Charte des 
Xations Unies. cc qui précède ne devra pas etrc interprite 
comme autorisant ou enhurapcant toute mesure de nature 
à démembrer ou compromettre. en totalité ou en partie. 
I'intigritë territoriale ou l'unité politique d'Etats souvenins 
et indépendants respectueux du principe de I'Cgaiiti de 
droits et  de  l'autodétermination des pleuples et. panant. 
dotés d'un gouvernement représentant la totalité de la 
population appartenant au territoire. sans distinction 
aucune. 

3. 11 faudrait prendre des mesures intcmationales effi- 
caces pour garantir et contrder I'application des normes 
relatives aux droits de l'homme a l'égard des populations 
soumises a une occupation é tnng i rc  et leur assurer une 
protection juridique efficace contre la violation de m droits 
conforrncment aux normes relatives aux droits de I'hommc 
-1  3u droit international. en particulier à la Convention de 

- - . . * .  

en temps d e  guerre et aux autres normes du  droit huma- 
nitaire applicables. 

4. ta promotion et la protection de tous les droits de 
l'homme et de  toutes les libertés fondamentales doivent t tre 
considCrCes comme un objectif prioritaire de l'Organisation 
des Nations Unies conformément à ses buts et  principes. eu 
igard e n  particulier a l'objectif de  coopération internatio- 
nale. Eu égard à ces buts et principes. la promotion ~t la 
proteaion de  tous les droits de l'homme est une prCoccupa- 
tion Iigitime de la communacti internationale. Les organes 
et  les institutions spëcialirics s'occupant des droits de 
l'homme doivent donc renforcer encore la coordination de 
leurs activitis en SC fondant sur l'application uniforme et 
objective des instruments internationaux en la matiiire. 
S. Tous les droits de ['homme sont universels. indissocia- 

bles. interdépendants et intimement liis,'La communauté 
internationale doit traiter des droits d i  I'homme globale- 
ment, de manière équitable et quilibrëe, sur un pied d'éga- 
lité e t  e n  leur accordant la même importance. S'il convient 
de ne pas perdre de vue l'importance des panicularismcs 
nationaux ct régionaux et la diversité historique. culturelle 
e t  religieuse. il est du devoir des Etats- quel qu'en soit le 
système politique. économique et  culturel. de promouvoir 
et  de  protigcr tous les droits de I'homme et toutes les 
libertés fondamentales. 

6. Lcs efforts du système des Nations Unies en faveur du 
respect e t  de la mise en œuvre universels des droits de 
l'homme et des libertts fondamentalcs pour tous contri- 
buent à la stabilité et au bien-itre nitessaires à I'établisse- 
ment de relations pacifiques et amicales entre les nations. 
ainsi qu'à l'établissement de conditions plus propices à la 
paix. a la sécurité et  au développement social et icono- 
mique. confonndment à la Chane des 'lacions Unies. 

7. La promotion et la protection des droits de  I'homme 
devraient se faire conformément aux buts e t  principes de la 
Charte des Sations Unics et au droit international. 
4 8. La i i m o c n t k .  le dcueloppement e t  le respect des 
droits d e  l'homme et dcs libertés fondamentales sont inter- 
dépendants et  se renforcent mutuellement. La dimocratie 
est fondée sur la volonté. librement exprimie. du peuple qui 
détermine le système politique. économique, &al et 
culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation a tous 
les aspects de la vie de la societi. Cela posé. la promotion et 
la protection des droits de I'homme et des libertis fonda- 
mentales. aux niveaux national et international. devraient 
Ctre univcrszlles ci se réaliser sans l'imposition d'aucune 
condition. La communaute internationale devrait s'em- 
ployer à renforcer et promouvoir la dimocratie. le d ive lop  
pcment et  le respect des droits de l'homme et des libertes 
fondamentales dans te monde entier. 
. 9. La Confirence mondiale sur les droits de  I'homme riaf- 
firme q u e  les pays Ics moins avancés qui s'attachent a faire 
progresser la démocratisation et les reformes iconomiques. 
dont nombre dc pays africains. devraient recevoir l'appui 
de la cornmunauti internationale de manière a franchir le 
cap d u  passage à la dimocratie et au développement Cco- 
nomique. 

10. i a  Conférence mondiale sur les droits de  l'homme 
réaffirme que le droit au divcloppment. tel qu'il est établi 
dans In Déclaration sur le droit au di~eloppcmcni .  est un 
droit universel ct inaliénable qui fait partie intdgrante des 
droits fondamentaux de la personne humaine. 

Ainsi qu'il est dit dans la Déclaration sur le droit au dive- 
loppcment. la pcnonnc humaine cst Ic sujet central du 
développcrnent. 

Si le dcveloppcment faciiiie la jouissance d e  tous les droits 
8 . l'L..mm.. I ' ; n . . - C F , . . . r  - .  IL. I . : r . . l . . r r r r . . m . . n ,  r.. cfrL.  
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: ~nvoquec pour justifier unr  limitation des droits dc I'homme 
internationalement reconnus. 

Lcs Etats devraient coopdrer pour assurer le  divcloppe- 
men1 er kliminer les obstacles qui  s'y oppoxn t .  La commu- 
naure.internationale devrait promouvoir une  coop6ration 
internationale efficace pour eliminer cesobstacks e t  realiser 
Ir droit au  developpement. 

\ Pour p r o g t c s ~ r  durablement dans la realisation d u  droit 
au di .~cloppsmcnt,  il taut. au  nivcau nat~onal. des politiqucs 
dc di.vzloppcrn~nt cfficaces et.  au  nivctlu international. de s  
relat~ons &xinomiques equitables et un environnement 
&-cmcmi;luc I ao rah l c .  

11. LC droit au di.vetoppcrncnt dc'vratt se rialiser d e  
rnanicrc a satisf;lirc Cquitahicmcnt ICS bcw~nlr  dc s  t#nCra- 
[ions actucllcs et futures en  matiere de devcloppemcnt e t  
J'cn\ Ironncmcnt. La Conference mondiale sur  les droits d c  
['homrnc. rcconnitir quc lc dli.scrscmcnt illicire dc substance3 
ct de dtichcts tosiqucs et nocifs p u t  constituer u n e  grave 
mcnacc pour Ics droits d e  chacun i la vic et a la sante. 

En consCqucncc. e l k  cngtlge tous Iss Eta ts  i adopter  
ct appliqurr &ner_eiquernent les conventions e n  vigueur 
conccrnant ie dCvencment d e  produits e t  dechets toxiques 
i w  nocifs c t  i coopcrcr i~ la prevention des  devcrsements 
illic1te5. 

Chacun a le droit d e  jouir de s  fruits du progres scientifique 
ct dc w a  applications. Notant que cena inss  avancccs. 
notammcnt dans les sciences biomddicales e t  les *ences d e  
la v ie  ainsi que dans ies techniques de  I'information. peuvent 
akoir dcs consequsnces nefiistcs pour I'intkgrite. la dignite 
dc I'individu et I'exercice d e  ses droits. la Conference 
mondialc sur les droits d e  I'homme appeile les Etats i 
c~mpcrcr  dc maniitrc i vcillcr ri cc que les droits r t  l a  digniti 
de la pcrsonnc humaine soient pleinement respect is  dans ce 
domainr J'intCrOt univcrsel. 

12. La Confi.rcncc rnondialc sur Ic3 droits d e  I'homme 
lance un appel i la communaute internationale pou r  qu'elle 
rncttc [out en a x n r c  afin d'allcgcr Ic fardeau d e  la dette 
extericurc dcs paFs en developpcrnent d e  mani t re  H 
complCter les efforts que  deploient les gouvernements d e  
ccs p a p  pour rcaliscr pletnemcnt lo droits economiqucs. 
sociaux e t  culturels de leur population. 

13. La nCccssitc s'imposc. aux Etats et aux organisations 
internationalcs. agissant en  cooptiration avec les organisa- 
tions non gouvernemcntales. d e  creer. aux niveaux natio- 
nal. rCgional c't intcmational. dcs conditions proprcs i 
assurcr la jouissancc pleine e t  effective d e s  droits de 
I'hommc. Lcs Etats devraicnt mcttrc un te rme a toutes les 
violattons dcs droits dc  I'hommc e t  en eliminer toutes les 
c a u ~ s  ainsi que Ics obstacles % la jouissancc d e  ces droits. 

14. L'cxtrcme pauvrctc gcncraliwie 3'opposant a la jouis- 
sancc pleirlc c t  cffcctiw dcs  droits de I'homme. la  commu- 
nautk intcmationale doit continuer a accorder un rang 
dc priorit6 c l w e  aus  mcsures visant a I'attenucr dans 
I ' immdiat pour. findcmcnt. I'iliminrr. 
IS. Lc respect des droits d c  I'homme et de s  l ibemis fonda- 

mcntalcs w n s  distinction aucune est unc rcplc demcn ta i r e  
du droit intcrnational c n  la maricrc. Elimincr rapidemcnt or 
inrcpralemcnt rourcs Irs formes dc  racismc e t  d e  d is r imina-  

. tion racialc. ainsi quc  3c xi-nophobic. ct I'intolt2rancc donr 
cllcs ~'accompilgnent. CSI pour  la c o m m u n a u t ~  internatio- 
nalc unc t ichc prioritairc. Lcs eouvernemcnts dcvraient 
prcndrc dcs mc5urcs dfic;rccs pour Ich  crnp&hcr ct Ics 
comhattre. La groupcs. institutions. organisations intcr- 
_eouvernementalts e t  non gou,-cmementales e t  les panicu- 
licrs sont instammen[ prics d c  redoublcr d 'cffons pour 
luttcr contre ccs fldrrux cn  cooNran t  ct coordonnant  tes acti- 
viti.3 qu'ils dcploicnr i cct tc  fin. 

16. La Conference mondiale sur les droits d e  I'hommc s c  
felicite dcs progres accomplis e n  vuc de dimantelcr  I'apan- 
heid e t  lance un appA a la cornmunaut i  internationale c t  aux 
organismes des Nations Unies  pour  qu'ils facilitcnt cc 
processus. 

E l k  deplore d'autre p a n  La persistance d'actrs de violence 
visant ii compromettre la recherche d'un dCmantelement 
pacifique de  I'apanheid. 

17. Lcs acres. methodcs r t  pratiquc> de terrorisme sous 
quelque forme que  ce soit e t  dam toutes ses manifestations 
ct leur lien, dans certains pays. avec le trafic de  stupcfiants. 
viscnt I'anenntisscment de s  droits d e  I'homme. dcs l i k r t e s  
fondamentales e t  de  la democratie. menacent I'integrite 
territoriale e t  Ia securiti  de s  Etats c t  dtistahilisent des 
gouuememenb le@timement constitues. La communaute 
internationale doit prendre les mesures qui s'imposent pour 
rcnforcrr la cooperation e n  \-ur  d ' rmpicher et de combattrc 
le tenorisme- 

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes 
font inalienahlement. intigralemenr e t  indissociablement 
partie des droits univcrsels de la  personne. L'egale e t  pleine 
participation des f e m m a  a la vie pohtique. civile. Ccono- 
mique. sociale et culturelle. aux  niveaux national. regional 
e t  international. e t  !'elimination totale d e  toutes les formcs 
d e  disrimination fondties s u r  le sexe sont des  objectifs prio- 
ritaires dc la communaut& internationale. 

Les violences qui s'cxercent en  fonclion du  sexe et toutes 
les formes d e  harcclement et d'exploitation sexucls. y 
compris celles qui sont la consc5quencc d e  prejuges culrurcls 
ct d'une traite internationale. son1 incompatibles avcc la 
dignitC e t  la valeur d e  la personne humaine et doivent i t r e  
iliminees. On  peur y piawenir au rnoyen d e  mesures juri- 
diques e t  g i c e  a une action nationale e t  a la m o w r a t i o n  
internationale dans divers domaines commc le developpe- 
ment economique e t  social. I'education. la protection d e  la 
matcmite. Ics soins de  san te  e t  I'aide sociale. 

Les droits fondamentaux des  femmes doivcnt faire pan i c  
integrante des activittis d e  I'Organisation des  Nations Unies 
dans le domaine des droits d e  I'homrne. qui doivent inclure 
notammenr la promotion d c  tous les instruments e n  la 
matiere qui concernent les femmes. 
La Conference mondiale sur les droits de I'hornme 

demande instamment aux gouvernements. aux institutions. 
aux organisations intergouvernemcntales e t  non gouuerne- 
mcntales d'intensifier Icurs efforts en  vue d c  protiger e t  d c  
promouvoir les droits fondamcntaux des  femmes e t  des 
fillettes. 

19. Considerant I'importance q u e  rcvctcnt la promotion 
et la protection dcs  droits des pcrsonnes appartenant a dcs  
minorit& et Ie fait quc t'on contribue par  ces moyens a la 
mbil ire  politiquc et sociale des  Etats  dans lcsqucls cltcs 
vivent .' 

La Confcrcnce mondiale su r  les droits d e  I'hommc reaf- 
firme quc  leu €tats ont  I'obliprtion dc willer a ce quc Ics 
personnes appanenant a d e s  minorites puissent excrccr 
integralcmenc e t  effectivcment tous tes droits c t  t o u ~ c s  les 
libcrtcs fondamentalcs d e  I'homme sans aucune disctimino- 
tion et en toute ipalite devant  la loi. confonniment a la 
Dcclararion sur les droits dc s  personnes appartenant a dcs 
minoritis nationalcs o u  ethniqucs. rcligieuscs c t  lin- 
guistiques. 

a Tcxte indgnl  dc la diclararion du It4 dcccmbrc 1992 in H R U  
IWZ. p. -5.8. \'air amst I'anicle d r  Gudrnundur ALFREDSSOK el 
Alfred DE ZAYAS. ~Hkoririrr rr~hrs: Pmrtcrion b! the United 
. \ intorrs in HRU 1993. p. I .  
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Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de 
jouir de leur propre culture. de professer et de pratiquer leur 
propre religion et d'utiliser leur propre langue. en prive et 
en public. librement et-sans immixtion ou ni aucune discri- 
mination que ce soit. 

M. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
reconnaît la dignité intrinséque des populations auto- 
chtones et la contribution unique qu'elles apportent au 
dëucloppement et à la diversité des sociétés et réaffirme 
énergiquement l'engagement pris par la communauté inter- 
nationale d'assurer leur bien-itre iconomique. social et 
culturel et de les faire binéficier des fruits d'un développe- 
ment durable. Les Etats devraient veiller à la pleine et libre 
participation de ces populations a tous les aspects de ta vie 
sociale. en particulier dans les domaines qui les intéressent- 
Considérant l'importance de la promotion et de la protec- 
tion des droits des populations autochtones et l e  fait que I o n  
contribue. par ces moyns. à la stabilité politique et sociale 
des Etats dans lesquels elles vivent. les E t a u  devraient. 
conformément au droit international. prendre dcs mesures 
constructives concertées pour leur garantir le  respect de tous 
les droits de I'homme et de toutes les libertés fondamen- 
tales. en x fondant sur l'égalité et la non-discrimination. et 
reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités. de 
leurs cultures et de leur organisation sociale. 

21. La Conference mondiale sur les droits de l'homme. se 
félicitant de la ratification rapide de la Convention relative 
aux droits de I'enfant par un grand nombre d0Etats et notant 
que les droits de I'enfant ont été reconnus dans la Déclara- 
rion mondiale et le Plan d'action en faveur de la survie. de la 
protection et du développement de I'enfant adoptés par le 
Sommet mondial pour les enfants. recommande instam- 
ment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 
1995 et qu'elle soit effcctivcment appliquee par les E tau  
parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives. 
administratives et autres qui sont nécessaires et affeaer un 
maximum de ressources à cette fin. Dans toutes les actions 
en treprïses. les considérations dominantes dem ien t  ëtre la 
non-discrimination et I'intérit supérieur de I'enfant dont les 
vues devraient étrc düment prises en considération. II 
conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes 
nationaux et internationaux de défense et de protection des 
enfants. en particulier des fillettes. des enfants abandonnés. 
des enfants des rues. desenfanu victimes d'une exploitation 
économique et xxuelle. a des fins notamment de porno- 
graphie ou de prostitution ou pour la vente d'organes. des 
enfants victimes de maladies. dont le Syndrome d'immuno- 
déficience humaine acquise. des enfants rifugiés et dépla- 
ces. des enfants en détention. des enfants mêlés à des 
conflits armés. ainsi que des enfants victimes de la famine et 
de la sécheresse ou d'autres situations d'urgence. II faudrait 
susciter un suraoit de coopération et de sdidarité interna- 
tionales pour éuyer l'application de Ir Convention et les 
droits dc l'enfant devraient recevoir la pr ior i t i  dans I'action 
menée a l'échelle du sptème des Nations Unies dans le 
domaine des droits de l'homme. 

L a  Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
souligne aussi que. pour que sa personnalité se ddveloppc 
pleinement et harmonieusement. l'enfant doit pouvoir 
orandir dans un cnvironnerncnt familial qui mdrite de ce fait 
d'itre plus largement prorégi, 

22. II faut veiller particulièrement à ce que les handicapés 
ne soient pas victimes de discrimination et puisent encrccr 
dans des conditions d'égalitC tous les droits et libertés fonda- 
mentales de la  personne humaine. v compris en participant 

23. La  Conférence mondiale sur Ics droits de l'homme 
réaffinne que chacun. sans distinction d'aucune sorte. a le 
droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour 
6cfiapper i la persécution. ainsi que celui de retourner dans 
son propre pays. A cet égard, elle souligne I'imponance,de 
la D&laration universelle des droits de l'homme. de !a 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiës. du  Proto- 
cole de 1967 s'y rapportant et des instruments régionaux. 
Elle sait gré aux Etats qui continuent a accueillir un grand 
nombre de réfugiés sur leur temtoire et remercie le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 
dévouement avec lequel il s'acquitte de sa tiche. Elle rend 
également hommage à l'office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche- 
Orient. 

La Conférence mondiale sur les droits de l'homme consi- 
d i re  que les violations flagrantes des droits de l'homme. 
notamment lors de conflits armés. comptent parmi les 
faneurs multiples et complexes qui entraînent des dépla- 
cements de popdation. 

Elle estime quëtant donné la complcxi~é de la crise 
mondiale des réfugiés. la communauté internationale. agis- 
sant en coordination et en coopération avec les pays 
concernés ainsi que les organisations compétentes. et tenant 
compte du mandat du HCR. devrait adopter une démarche 
globale. conformément à !a Charte des Yations Unies et aux 
insrnimenu internationaux pertinents, dans un  esprit de 
solidarit& internationale et de partage des charges. II 
faudrait mettre au point des stratdgies afin de s'attaquer aux 
causes mimes du problème et remédier aux conséquences 
des mouvements de réfugiés et autres déplacements de 
personnes. renforcer les mécanismes de préparation et de 
réaction aux situations d'urgence. fournir une protection et 
une assistance efficaces. compte tenu des besoins particu- 
liers des femmes et des enfants. et trouver des solutions 
durables en privilégiant le rapatriement volontaire dans la 
dignit6 et la sécurité. notamment des solutions analogues a 
celles prbconisées par les conférences internationales sur les 
rCfugiés. La Conf6remc mondiale sur les droits de l'homme 
insiste sur les responsabilités des Etats. en particulier des 
pays d'origine. 

Dans cette optique globale. elle souligne la nécessité d'ac- 
corder une attention particuliêre. en faisant notamment 
appel au concours d'organisations intergouvernementales et 
humanitaires. aux problèmes des personnes déplacées à I'in- 
térieur de leur propre pays et d'y apporter des solutions 
durables. notamment en favorisant le retour volontaire dans 
la sécurité et la réinsertion. 

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux prin- 
c i p s  du droit humanitaire. elle souligne également combien 
il est important et nécessaire de fournir une assistance 
humanitaire aux victimes de toutes les catastrophes, natu- 
relles ou causées par l'homme. 
U. II faut accorder une grande importance à la promotion 

et i la protection des droits des personnes appanenant & des 
groupes rendu vulninblcs. y compris k s  travailleurs 
migrants. i l'élimination de toutes les formes de discrimina- 
tion i leur e g d .  ainsi qu'au renforcement et i I'applisztion 
plus efficace d a  instruments relatifs aux droits de l'homme. 
ies Etats ont I'obliption de prendre r u  niveau national des 
mesures appropriées et d'en assurer Ir continuité. en parti- 
culier dans k domaine de l'éducation. de la santé et  & l'aide 
sociale. pour promouvoir et protdger les droits des 
personnes appanenant à des secteurs vuInCrables de la 
~ ~ u l a t i f i n .  ainsi aue de \-ciltçr 5 cc auc lec intëtcccc~ nr:ik- 
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2s. La Conference mondiale sur les droits de I'homme 
affirme que l'extrême pauvreté e t  l'exclusion sociale consti- 
tuent une violation de  la dignité humaine et qu'il s'impose d e  
prendre sans attendre des mesures de manière a mieux 
connaitre le phénomëne de l'extrême pauvretC e t  x s  causes. 
notamment celles liées aux problémes de diveloppcment. 
afin de promouvoir les droits d e  I'homme des plus démunis. 
de mettre fin a l'extrême pauvreté et  a l'exclusion sociale e t  
de  micun assurer la jouissance des fruits du progrès social. I I  
est indispensable que les Etats favorisent la participation des 
plus démunis a la prise des décisions au sein de  la commu- 
naute dans laquelle ils vivent. à la promotion des droits d e  
l'homme et i la lutte contre I'extrëme pauvreté. 

26. La Conftirence mondiale sur les droits de I'homme se  
fëiicite des p r o p i s  réalises dans la codification des instru- 
ments en la matière. processus dynamique en évolution 
constante. et souhaite vivement que les traités relatifs aux 
droits de I'homme soient univenellement ratifies. Tous les 
Etats sont encouragés a adhérer à ces instruments interna- 
tionaux : tous les Etats sont encouragés à éviter. autant que  
possible. d'émettre des réserves. 

27. II faudrait qu'il y ait dans chaque Etat un ensemble d e  
recours efficaces pour remédier aux violations des droits d e  
I'homme. L'administration d e  la justice. notamment les 
organes ch;trgl.s de  faire respecter la loi er les organes 
charpis des poursuites et. sunout. un corps judiciaire et un 
barreau indkpendants. en pleine conformité avec les normes 
ripplicables énoncées dans les instruments internationaux 
relatifs aux droits d e  I'homme. sont essentiels à la pleine 
réalisation de ces droits. sans discrimination aucune. e t  sont 
indispensables la démocratisation& ua développement 
durable. II faudrait. à ce sujet. que les institutions chargées 
de I'adrninistraiion de la justice puissent compter sur des 
ressources financières suffisantes et que la communauté 
internationale accroisse tant son assistance technique q u e  
con aide financière. I I  incombe à l'Organisation des Nations 
Unies d'utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux 
de services consultatifs pour mettre en place une adminis- 
tration de la justice efficace e t  indépendante. 

2% ia Conférence mondiale sur les droits de l'homme se 
déclare consceniée par les violations massives des droits de 
I'homme. noramment celles qui prennent la forme de géno- 
cide. de wnettoyage ethnique- et de viol systématique des 
femmes en r e m p  de  guerre. violations qui sont a l'origine 
d'exodes massifs de refugies et de déplacements de personnes. 
Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes 
et elle demande son tour que les auteurs de tels crimes soient 
punis et qu'il soit immédiatement mis fin à ces pratiques. 

29. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
exprime ses vives inquiétudes devant les violations des 
droits de  l'homme qui continuent de se commettre partout 
dans tout le monde au mépris des normes énoncées dans 
les instruments internationaux en La matiere et du droit 
humanitaire international. e t  devant l'absence de recours 
suffisants et efficaces pour les victimes. 

Elle est profondément préoccupée par les violations des 
droits de I'homme en période d e  conflit armé. qui visent la 
population civile. en particulier les femmes. les enfants. les 
personnes agees et  les penonncs handicapdes. En consé- 
quence. elle invite les Etats e t  toutes les parties aux conflits 
a n n i s  à respecter scrupuleusement le droit humanitaire 
internarional. énoncé dans les Conventions de Genève de  
19-19 cf d'autres règles et principes de droit international. 
ainsi que les normes minima de  protection des droits de 
I'homme. inoncees dans les conventions internationales. 

Elle réaffirme le droit des victimes i recevoir l'assistance 
d'organisations humanitaires. comme prévu dans les 

Conventions d e  Genève d e  1949 et  les autres instruments de  
droit humanitaire international pertinents. e t  demande à ce 
que soit assuré l'accès à cette assistance dans  des conditions 
de  sécuritC e t  dans les meilleurs délais. 
JO. La Conférence mondiale sur l a  droits de I'homme se 

déclare consternée que d a  violations flagrantes e t  systéma- 
tiques e t  des situations faisant gravement obstacle a u  plein 
exercice de  tous les droits d e  l'homme continuent à se 
produire en divers endroits du monde et elle les condamnc- 
Ces violations et obstacles se traduisent. out re  par la torture 
e t  des peines ou traitements cruels. inhumains et dégra- 
dants. par des exécutions sommaires et  arbitraires. des 
disparitions. des détentions arbitraires. toutes les formes d e  
racisme. d e  discrimination raciale et d'apartheid. par l'occu- 
pation e t  la domination étrangères. par la xénophobie. la 
pauvreté. la faim. le non-respect des droits économiques. 
sociaux et culturels. l'intolérance religieuse. le terrorisme. 
la discrimination à t'egard des femmes et ['absence de  
légalité. 

31. La Conférence mondiale sur les droits  de I'homme 
demande aux Etats de ne prendre unilatéralement aucune 
mesure incompatible avec le droit international et  la Charte 
des Nations Unies qui fasse obstacle aux relations commer- 
ciales internationales et s'oppose à la pleine réalisation des 
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits d e  
l'homme e t  les instruments internationaux en  la matière. e n  
particulier à la réalisation du droit de toute personne a un 
niveau d e  vie suffisant pour assurer sa santê e t  son bien-être. 
y compris en ce qui concerne l'alimentation. les soins médi- 
caux et les services sociaux. Elle affirme q u e  l'alimentation 
ne devrait pas ëtre utilisée comme un instrument d e  pression 
politique. 

32. La Conférence mondiale sur les droits d e  I'homme 
réaffirme qu'il importe d'assurer que l'examen d e s  ques- 
tions relatives aux droits de I'homme se fasse dans un  esprit 
d'universalité. d'objectivité e t  de non-sélectivité. 

33. La Conférence mondiale sur les droits d e  I'homme 
réaffinne que les Etats sont tenus. comme le stipulent la 
Dédaration universelle des droits d e  I'homme. le Pacte 
international relatif aux droits économiques. M a u x  e t  
culturels et d'autres instruments internationaux en  la 
matiëre. de  veiller à ce que l'èducation vise a u  renforccmcnt 
du respect des droits de l'homme et des i ibcnes  fondamcn- 
tales. Elle souligne a quel point il impone  que  la question 
des droits de  I'homme ait sa place dans les programmes d'en- 
seignement et  invite les Etats à y veiller. L'éducation devrait 
favoriser la compréhension. la tolérance. la paix et les rcla- 
tions amicales entre les nations et entre tous les groupes 
raciaux ou religieux. et  encourager le dévcloppcment &s 
activités menées par l'ONU pour atteindre ces objectifs. 
L'éducation en matière d e  droits de l'homme et la diffusion 
d'une information appropriée. à Ia fois théorique e t  prati- 
que. jouent donc un rôle important dans la  promotion et  e n  
faveur du  respect des droits de  tous les individus. sans 
distinction d'aucune sorte fondée sur l a  race. le sexe. ta 
langue ou la religion. e t  cela devrait être pris en  considéra- 
tion dans les politiques d'éducation aux niveaux aussi bien 
national qu'international. La Conférence mondiale sur les 
droits de I'homme note que le manque d e  ressources et la 
faiblesse des institutions peuvent faire obstacle à la rialisa- 
tion immédiate dc ces objectifs. 
34. II faudrait faire davantage d'efforts pour aider les pays 

qui le dcmandcnt à créer les conditions p e m c t t a n t  a chacun 
de jouir des droits univemls et des libertés fondamentales 
de I'homme. Les gouvernements. les organismes dcr Nations 
Unies ainsi que d'autres organisations multilatérales 
sont instamment priés d'êccroitre considérablement les 



RUDH 19Wm~c 132 - Dacumenuiion - OSU 

ressources qui sont allouées aux programmes concernant 
I'ilaboration de lois et le rtnforcement de la Iégisbtion 
nationale. la création ou le renforcement d'institutions 
nationales et d'infrastructures connexes qui maintiennent 
I'Etat de droit et la dtmocratie. l'assistance électorale. la 
sensibilisation aux droits d e  I'homme par la formation. 
l'enseignement et l'éducation. l e  diveloppement de la parti- 
cipation populaire et le  renforcement de la société civile. 

II faudrait ai la fois renforcer les programmes de semices 
consultatifs et de coopération technique exécutés sous les 
auspices du Centre pour les droi ts de I'homme et les rendre 
plu3 efficaces et transparents pour qu'ils contribuent. de la 
rone. dans une large mesure a améliorer le respect des 
droits de I'hommc. Les Etats sont invi t is  a contribuer plus 
Iargernent P ces programmes. 6 la fois en encourageant l'Or- 
ganisation des Sations Unies à leur octroyer une pan  plus 
importante des ressources de son budget ordinaire et en 
versant des contributions volontaires a cette fin. 

35. La rëalisation intégrale et effective des activités de 
l'Organisation des Sations Unies visant a promouvoir et 
protéger les droits de I'homme doit i t r e  a la hauteur de I'im- 
portance que la Charte des Sations Unies actordc à ces 
derniers et dc I'ampteur de l a  tache incombant à l'Organisa- 
tion dans le domaine considirç. conformément au mandat 
donne par les E t a u  Membres. II faudrait pour cela consacrer 
da\ antage de ressources aux activités de l'Organisation des 
Sations U n i e  dans le domaine des droits de I'homme. 

36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
réaffirme le role important e t  constructif que jouent les insti- 
tutions nationales pour la promot ion et la protection des 
droits de I'homme. en particul ier c n  leur qualité de conseil- 
lers des autoritis compétentes. ainsi que leur role dans I'ac- 
tion visant à remédier aux violations dont ces droits font 
l'objet et celui concernant l a  diffusion d'informationssur les 
droits de l'homme et l'éducation en la matière. 

La  Conférence mondiale sur les droits de I'homme encou- 
rage la crëation et Ic renforcement d'institutions nationales. 
compte tenu des Principes concernant le statut des institu- 
tions nationales et reconnaissant qu'il appartient a chaque 
Etat de choisir le cadrc le mieux adapté a ses besoins pani- 
culiers au niveau national. 

37. tcs micanismes régionaux jouent un role fonda- 
mental pour la promotion et  la protection des droiis de 
l'homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en 
la matière énoncées dans les instruments internationaux 
peninents et la protection de ces droits. La Confërence 
mondiale sur les droits de l'homme appuie les efforts qui 
sont faits pour renforcer ces mécanismes et en accroître I'ef- 
ficacite. tout en soulignant l'importance de la coopération 
avec l'organisation des Nat ions L'nies dans le domaine 
considéré. 

EHe riaffirme qu'i l  est niccssaire d envisager la possibi- 
lité de créer là o u  il n'en existe pas encore des micanismes 
régionaux et sous-régionaux pour la promorion er la pro- 
icction des droits de I'homme. 

38. la Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
reconnair l'importance du role des organisations non 
pouvernemenules dans la promotion de tous les droits de 
I'homme et dans l'action humanitaire aux niveaux national. 
régional et international. E l l e  se félicite de la coniribution 
qu'elles apportent à l'effort de sensibilisation du public aux 
questions liées aux droits d e  I'homme. à la ~a l i sa t i on  & 
programmes d'éducation. de formation et de recherche dans 
ce domaine. ainsi qu'à la promotion et à la protection des 
dro iu  de I'hommc et des l ibenks fondamentales. t o u t  en 
reconnaissant que la responsabilité essentielle de l'élabora- 
.. -- ' . - ---.-. -..\ ,.-ni - B I * \  F ? - c t ~  . r l l . -  cc fçlicite dc cnntri- 

bution apportde en la matière par ces organisations. A cet 
Cgard. elle wuligne l'importance de la  pounui te  du d ia lque 
et de la coopéntion entre gouvernements et organisations 
non gouvernementales. Les organisations non gouverne- 
mentales et  leurs membres qui œuvrent véritablement en 
faveur des droits de I'homme d e m i e n t  jouir des droits et 
des libert6s reconnus dans la Déclaration univenelle des 
droits de I'homme et de la protection de la l o i  nationale. Ces 
droits et libertés ne peuvent pas s'exercer de fason contraire 
aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations 
Unies. Les organisations non gouvernementales devraient 
erre libres d'exercer leurs activités relatives aux droits de 
I'homme. sans ing i rena  aucune. dans le  cadrc de la législa- 
t ion nationale c i  de la Déclaration universelle des droits de 
I'hommc. 

39. Soulignant I'imponance d'une information objective. 
responsable et impartiale pour ce qu i  a trait aux droits de 
I'homme et aux questions humanitaires. la Conference 
mondiale sur les droits de I'homme priconise une panici- 
pation accrue des midias auxquels l i k r t é  et protection 
devraient i t r e  garanties dans le cadre de la législation 
nationale. 

A. Coordination acarie ru sein du système d a  Nations 
Unies dans le domine des droits de Ilionune 

1. La ConfCrencc mondiale sur les droits de I'homme 
recommande d'accroître la coordination en faveur des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein du 
système des Nations t'nies. A cet effet. elle demande 
instamment à tous les organes. organismes et institutions 
spécialisées qui s'occupent des droits de I'homme dans le 
cadre de leurs activités. de coopérer pour renforcer. ratio- 
naliser et simplifier celles-ci. compte tenu de la nécessité 
d'éviter les doubles emplois. Elle recommande également 
au Secritaire g i n é n l  de faire en sorte qu'à leur réunion 
annuelle les hauts responsables des organes et institutions 
spécialisées compétents des Nations L'nies non seulement 
coordonnent leurs activités. mais aussi évaluent l'effet de 
l e u n  stratégies et politiques quant à l a  jouissance de tous les 
droits de I'homme. 

2. L a  Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
invite par ailleurs les organisations régionales et les princi- 
pales institutions internationales et regionales dc financc- 
ment et de diveloppement à ivatuer elles aussi l'effet de 
l c u n  politiques et de leurs programmes quant a la jouissance 
des droits de I'homme. 

3. La Conférence mondialc sur les droits de l'homme 
estime que les institutions spécialisies et  tes organes et orga- 
nismes des h'acions Unies ainsi que les autres organisations 
intergouvernementales qui s'occupent des droits de 
I'homme dans le cadre de leurs activités jouent. au titre de 
leur mandat respectif. un  rolc vital dans l'élaboration. la 
promotion et l'application des normes en la matière et qu'ils 
devraient tenir compte des résultats auxquels elle a abouti 
dans leur domaine de cornpitencc. 

4. La Conférence mondiale sur les droits de I'hommc 
recommande vivemcnt de mener une action conccnce en 
vue d'encourager et de faciliter la ratification des traites 
internaticmaux relatifs aux droits & I'homme et des proto- 
coles s'y npponant  adoptes dans le  cadre d u  s-vstème des 
Nations Unies. l'adhésion à ces instruments ou la  succession 
en la  m a t i h .  l'objectif consistant P les faire rcconnaitre 
universellement. Le Secrétaire général. agissant en consul- 
t31inn avec les orcnncs crC& en vcnu de traités. dcvrai~ 
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envisager d-ouvrir.un dialogue avec les Etats qui ne sont pas 
printcs j. ces instruments. afin de déterminer quels sont les 
obstacles qui s'u opposent et de voir comment les 
surmonter. 

S. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
encourage les Etats 5 envisager d e  limiter la portée des  
résemes qu'ils formulent à I'kgard des instmmcrnts interna- 
tionaux en la matii're. à formuler toutes réserves avecautant 
Js prCci5ion cc d e  circonspection que possible. a veiller a ce 
qu'aucune ne soit incompatible avec I'objct et le but d u  
trait6 en cause et 3 examiner réguliérement les réserves 
qu'ils auraient formuIres en vue de les retirer.' 

6. La Conference mondiale sur les droits de I'homme. 
reconnriisanr q u ï l  importe de maintenir la haute qualité des 
n«rrnc\ inrcrnationrilcr, en \igur.ur c't dç prevrnir la proli- 
ferrition des instruments relatifs aux droits dc I'homme. 
rrtppclle Io principes direcreurs relatifs 5 l'élaboration de  
nou\eau\ tns!rumcnt- internationaux. enonces dans la rew-  
lution JI 1 3 )  dc I'Assemblie générale. en date du 
J dicernhre IVHh. cr invite les organes des Sations Unies 
\'occupant Jc3 droit9 dc I'homms. lorsqu'ils en\ isagcnt 
d'éiatiorer de nouvelles normes internationales. a garder a 
lésprit lesdits principes. a examiner. en consultation avec 
le$ rwgant.5 crics cn venu de traités relatifs aux droits de 
I'homme. s'il est necessaire d'élaborer de nouvelles normes 
rr 3 demander au  Secrétariat de procéder a une êtude 
technique des nouvcaux instruments propos&. 

7. La conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
recommande d'affecter. lorsque cela est nécessaire. aux 
hureaus regionaux de  l'organisation des Nations Unies. des 
speciaiistes des droits d e  I'homme chargés d e  diffuser l'in- 
formation et d'offrir une formation et d'autres t'pes d'assis- 
tance technique dans Ir domaine considéré a la demande des 
Etats Membres intéressés. II faudrait organiser des 
programmes de  formation a l'intention des fonctionnaires 
internationaux devant s'occuper des droits d e  I'homme. 

8. La Conference mondiale sur les droits de I'homme se 
félicite de ce que  la Commission des droits de I'homme se 
riunissc c'n sessions d ' u rp t ce ,  initiative qu'elle juge 
heureuse. et de c e  que les organes compétents du systeme 
des Sations Unies envisagent diven moyens pour répondre 
aux violations flagrantes des droits de I'homme. 

Ressorrrces 

9. Lri Conhirence mondialc sur les droits d e  I'hommc. 
mqujetr de  la disproportion croissante entre les activi th du  
Centre pour Irs droits de I'homme et les ressources 
humaines. financit;rc\ et autres qui sont dégagtics pour Ics 
exicuter rt cependant consciente que des ressources sont 
nécessaires pour  d'autres programmes importants des 
Nations Unics. dcrnande au SccrGtaire gkn6m1 ct a I'Assem- 
blee générale d e  prendre immédiatement des mesures pour 
accroitre substantiellement celles qui sont affectées a ce 
programme dans Le c ~ d r e  des budgets ordinaires. actuels CI 

futurs. de  l'Organisation et pour trouver un surcroît de 
ressources extrabudgétaires. 

10. Une proportion accrue du budget ordinairc devrait 
ctre directement aIlouÇe au Centre pour les droits de 
l'homme afin d e  couvrir ses cou6  dc fonctionnement e t  tous 
les autre\ trais qu'il prend en chargc. notamment ceux qui 
concerncnt Ics autres organes dcs Kations Unics s'occupant 
des droits d c  l'homme. Ce budget étoffe devrait etre 
rcnforcc gricc aux rno!cns Jc financcrncnt \oIontliirc dcs 
activitcs d c  cooptkAon technique du Cenrrc; la Conferencc 
mondialc sur les droits d e  I'homme lancc un appel pour que 
dcs contributions pénireuscs soient versées aux fonds 
d'affectation specialc cxistants. 

11. La Conférence mondiale sur  les droits d e  l'homme 
demande au Secrétaire général e t  a l'Assemblée générale 
d'assurer au Centre pour les droits de l'homme des 
ressources humaines. financières et autres qui lui soient 
suffisantes pour exécuter dümcnt. efficacement et rapi- 
dement ses activités. 
U. La Conférence mondiale sur  les droirs d e  l'homme. 

notant la nécessité de faire e n  sone  que des ressources 
humaines et financiéres soient disponibles pour mener a 
bien les activit6s en  matière de  droits de I'homme dont I'exC- 
cution est demandée par des organismes intergouvernemen- 
taux. engage instamment le Secritaire géniral. conforme- 
ment a l'Article 101 de  la C h a n r  des Nattons Unies. et les 
Etats Membres a adopter une demarche cohérente afin d'as- 
w r c r  au Secrétariat dcs ressources qui soient 3 la rne5ure dc 
mandats étendus. Elle invite le Secrétaire pintiral rt envi- 
sager la nicessité ou I'utilitC d'ajuster Ics procédures 
prcvucs dans le cycle du budget-programrnc. de rnanikre 5 
assurer t'excicurion effective. e n  temps voulu. des ac t iv i tb  
relatives aux droits de l'homme. confanniment aux 
mandats donnes par les Etats membres. 

Centre pour les droia de I'lromme 
13. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 

souligne qu'il importe de renforcer le Centre pour les droits 
d e  l'homme de l'organisation des  Nations Unies. 

11. Le Centre pour les droits de t'hommedevrait jouer un  
role important dans la coordination des activités en  la 
matière. dans l'ensemble du systcme. C'est en étant a même 
de coopérer pleinement avec les autres organes de l'ONU 
que le Centre s'acquittera le mieux d e  sa fonction d'anima- 
teur. Le role coordonnateur du  Centre pour les droits de 
l'homme implique également q u e  son Bureau de  New York 
soit renforcé. 
15. Le Centre pour les droits de I'homme devrait ëtrc 

assuri de disposer de  moyens suffisants pour faire fonc- 
tionner le système de rapporteurs thématiques e t  par pays.' 
d'experts. de groupes d e  travail et dSor_panes créés en  v e n u  
dc  trait&. La Commission des  droits de I'homme devrait 
étudier a titre ptioritaire comment donner suite à leurs 
recommandations. 

16. L e  Centre pour les droits de I'homrncdevrait jouer un 
role plus important dans la promotion des droits & 
I'homme. Ce role pourrait se concrétiser grice a la coopén- 
cion des Etais Membres e t  par un renforcement du 
programme de  services consultatifs et d'assistance techni- 
que. A cette fin. il  faudrait augmenter dansdes proportions 
notables les fonds de contribuiions volontaires actuels et en 
coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités 
devraient etre exécutées dans le rripect d e  règles rigou- 
reuses et transparentes de  gestion des projets et il  faudrait 
évaluer piriodiquement les programmes et les projets. Lc 
résultai des évaluations e t  tous autres renseipwments perti- 
nents devraient Crre communiqués réguliérement. Lc 
Centre devrait. e n  particulier. organiser ru  moins une fois 
par an des reunions d'information ouvertes a tous les Eta is  
Membres et a tout- les organisations qui particip.nt dircc- 
:ement à ces projets e t  programmes. 

- -- 

* Voir l'article de William A. SCHABAS. Ln riscrc-r\ des &fur>- 
Lhir .... ci-dessus. p. 137. L'air Ics dcchntion> du L a n y r s  
Ct~ttit~t~ftc~ for HUIPIUII R q h .  de Scw 1-ork.  wr la r~1ific-110n par 
Ir\ Etats-Unis du Pacte in H R U  1 WZ. pp. I 3 c r  \. Voir enfin I'ar- 
iiclc 3c Da\  id P. STEWART. CS. rarificorio~t of rhr CCPR: nir 
rrgrtifici~rirr t!f rhr rrwn-utrcitn. rtndrrrruridiiigr urid ûrrlururions in 
HRW IW3. pp. 7 ï  et 5 .  

' Voir la liste Jcs proccidur~% specirilcs in HRU IW3. p. 131, 
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Adaptarion t r  rcnforremenr des rnicaniSmts de I'ONU pour 
Ies droils de I'homme. y compris lo quesrion de la ctioIion 
d'un h u t  cummiuoriat &s Narions Unies our droits de 
I'hommc 

17. La Confirence mondialc sur Ies droits de I'hommc 
rcconnait la nicessiti d'adapter constamment Ies mCca- 
nismes de I'Orpanisation dcs Nations Unies pour la droits 
dc  I'hornme aux besoins actucls et futurs qu'impliquent lcur 
promotion er leur protection. dans le scns indiqui par la 
presence Declaration et dans la penpective d'un divcloppc- 
ment equilibre ct durable pour tous. Les organes de I'OSU 
5-occupant des droits de I'hommc devraient en particulier 
ametiorer la coordination et I'efficacitc de leurs activites. 

18. La Confircnce mondiale sur Ics droits dc I'hommc 
recommande ii I' Assemblec ginirale. lonqu'clle cxaminera 
son rapport. a sa quarante-huiticmc session. d'itudier en 
priorire la question de la creation d'un haut commissariat 
aux dtoits de I'homme pour promouvoir ct protiger 
l'ensemblc de ces droits. 

I .  Racismc. discnrninarion raciale. xenophobic a ourres 
formes dd'intolerance 
19. La Conference mondialc sur Ics droits de I'homme 

considire quc I'ilimination du racisme et de la discrimina- 
tion raciale. en particulicr sous une formc insritutionnalisic 
comme I'apartheid ou rCsultant de doctrines fondhes sur la 
supifionti raciale ou sur f'cxclusion. ainsi que d'aunes 
formcs et manifestations contemporaincs de racisme. cons- 
tituc un objcctif primordial de la communautC internatio- 
nale et d'un programme mondial de promotion des droits de 
I'homme. Lts organa ct organismes du systimc des Nations 
Wnies devraient redoubler d'efforts pour mettre en oruvre It 
programme d'action lie a la troisiimc Dicennie de la lutte 
conrre le racisme ct la discrimination raciale et pour remplir 
par la suite d'autres mandats ayant le mCme objet. La 
Conference mondiale sur Ies droits de I'homme engage vivc- 
men1 la communauti internationale a contribuer ginireuse- 
mcnt au Fonds doaffectation spiciale pour le programme 
rclatif a la Dicennie de la lutte contrc le racismc ct la d i r r i -  
mination raciale. 
20. La Confirence mondiale sur Its droits de I'hommc 

demande instamment a rous Its gouvtrnements d'agir sans 
artcndre er d'tlaborer des politiques vigoureuses pour 
prevenir et combattre toutcs Ies fonnes et manifestations de 
racisme. de xenophobic et d'intolirance. en adoptant. si 
nlcessaire. unc legislation appropriee privoyant dcs 
rnesures pinales et en criant des institutions nationales pour 
luttcr contre cts phinomincs. 

21- La Confirence mondiale sur les droits de I'homme sc 
filicite de la decision de la Commission des droits dc 
I'homme de nomrner un rapporteur spicial qui sera charge 
d'etudier Ies formcs contcmponines dc racisme. de discri- 
mination raciale et dc xCnophobie et les manifestations d'in- 
tolerance connexes." Elk invite inuammcnt aussi tous Ies 
Etats parties a la Convention intcrnarionaie sur I'ilimina- 
tion de toutcs Ies formes dc discrimination nciale a envi- 
sager de faire la diclaration privue a I'article 14 de ladite 
Convention. 

22. La ConfCmncc mondialc sur Ies droits de I'hommc 
dcmande instammcnt i tous Ics gouvemements de prendrc 
routcr Ics mcsurcs approprites en application bt leurs obli- 
gations internationrlcs ct compte dument tenu dc lturs 
systames juridiques respectifs pour contrecaner I'intolC- 
ranee fondCe sur la religion ou Its convictions et b vidcnce *. - - --\--*rrc v cnm~ris Ics pratiques discrimina- 

toires a I'encontre dcs fcmmcs ct la profanation dcs sites 
tcligieux. en reconnaiwnt que tout individu a Ic droit a la 
l i k n i  de pensic. dc conscience. d'cxprcssion et dc religion- 
Elk invite dgalement tour Ics €fats P mettrc en pratique k s  
dispositions de la M h r a r i o n  sur I'Climination de router In 
formes d'intolinnct ct dc discrimination fondics sur la 
religion ou les convictions. 

23. trt Confhnce mondiale sur les droits de I'hommc 
souligne quc toutcs Icr pcrsonncs qui cornmettent ou aurori- 
sent dcs aacr criminels aux fins dc nettoyage erhnique sont 
individuellcmmt responsables de ccs violations des droits 
de I'homrne et doivent en rcndre comptc. et quc la commu- 
nauti internationaledoit tout mettre en cruvrc pour tnduire 
en justice ccur qui sont rcspnsables en droit de ces 
violatiom. 

M. La Conference mondialc sur Ics droits dc I'hornmc 
engage tous Ies Etats prcndre sur-lc-champ, individuellc- 
mcnt et collcctivement. des mesurcs pour cornbattrc Ic 
ncttoyqe cthnique afin d'y mettre rapidcmcnt un tenne. 
Les victimes de cette pratiquc odieusc on! droit a des 
recours appropriis ct efficaco. 

2. Persunnu apporrtnanr a des minorires nationales ou 
ethniqucs. nligic~cses er linguistiques 

2S. La Conference mondiale sur Ics droits de I'homme 
dcmande instammcnt B la Commission des droits dc 
I'homme d'examiner les moyens dc promouvoir ct proteger 
cffeaivement lcs droits des penonnes appanenant P des 
minoritis tnonci, dans la Ddclaration dcs droits des 
pnonncs appancnant a des minoritis nationales ou ethni- 
ques. religieuscs et linguistiques.' A cct igard. elle prie Ic 
Centre pour la droits dc I'homme de foumir. a la demande 
des gouvemements intiressis et dans I t  cadre dc son 
programme dc services consultatifs et d'assistance techni- 
que. dcs services d'expens concernant les probl&mes des 
minorites et les droits de I'homme ainri quc la prevention ct 
Ic rcglemcnt dts  diffircnds. pour aider a rCsoudre Its 
problimer qui se poscnt ou pounaient sc poser 8 p r o p  des 
minoritis. 

26. La Conference mondiale sur la droits de I'hommc 
dernande instamment aux Etats et A la communauti interna- 
tionale de promouvoir ct de protiger. confonniment a 
ladite DCclaration. les droirs dc pcrsonnes appanenant a 
dcs minoritts nationales ou ethniques. rcligieuses et  
lingubtiquts. 

27. &s mesurcs a prcndre . s'il y a lieu. dcwaicnt consister 
notammcnr a facilitcr la pleine participation de ces 
pcnonnes i tous Ies aspects. potitiquc. iconomique . social. 
reiigieux et culturel. de la vie de la soc~tti .  au progrb 
iconomique ct au diveloppcment de lcur pays. 

Popularions aurochtones 
a. La Conference mondialc sur Ics droits de I'hommr 

insite I t  Groupc dc travail sur Ics populations autochtonc 
dc la Sous-Commission dc la lutte contrc Ics mesures discrr 
minaloircs cr de la protection dcs minoritis P achever. lor 
de sa onziimc session. la redaction d'une declaration sur Ic 
droits de ccs populations. 

29. La Conf&cncc mondiale sur Ies droiu dc I'homrr 
rccommande quc la Commission dcs droim de I'homn 
envisage k renouvcllemcnt et la mi* a jour du mandat L 

Groupe de tnvail sur Its populations autochtones. unc f c  
achevte h rtbction de ladite &clantion. 

- 

Voir k rests dc la r&olu~ion t 9 3 / 2 0  du 26 ftvricr I W3 in H R 
1993. pp. 132 rt I. 

Voir ci-dcssus. note 3. 
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30. La Conference mondiale sur les droits de l'homme 
recommande aussi que les services consultatifs et les 
programmes d'assistance technique du systcme des Nations 
Unies répondent favorablement aux demandes formulées 
par les Etats en vue d'une assistance qui présenterait un 
avantage direct pour les populations autochtones. Elle 
recommande en outre que des ressources humaines et finan- 
cières suffisantes soient mises à la disposition du Centre 
pour le3 droin de I'hommc dans le cadre pi-neral du renfor- 
cement des activités du Centre qu'envisage la présente 
Déclaration. 

31. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
demande instamment aux Etats d'assurer la libre et pleine 
partictpmon Jcb populations autochtones i la \ie de la 
socrétti sous tous ses aspects. spécialement s'agissant des 
questions qui les concernent. 

32. Cri Ctinfircnct. mondiale sur les droits de l'homme 
recommande. que l'Assemblée generile proclame une 
Decennie internationale des populations auiochtones qui 
commencerait cn janvier 1994 et dans le cadre de laquelle on 
prévoirait l'exécution de programmes orientés vers l'action. 
lesquels seraient anétés de concert avec les populations 
concernccs. II faüdriit créer a cette fin un fonds d'affecta- 
tion spéciale alimente par des contributions volontaires. A 
l'occasion de cette décennie. il faudrait envisager de créer 
dans ie syteme des Nations Unies un forum permanent des 
populations autochtones. 

33. La Conférence mondiale sur les droits de fhomme 
prie instamment tous les Etats de garantir la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille. 
3. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 

estime qu'il est particulièrement important de créer des 
conditions propres à susciter plus d'harmonie et de tole- 
rince entre les tr-vailleun migrants et  le reste de la poputri- 
rion de I'Etat dans lequel ils résident. 

35. La Conference mondiale sur les droits de I'homme 
invite ICS Etats it cnvisager la possibilité de signer ou de nti-  
fier. dans les plus brefs délais possibles- la Convention inter- 
nationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migants ct des mcmbres de leur famille. 

3. Epaliré de condirion er droits f o n d a r n n t a  de la fcmme 

36. La Conference mondiale sur l e s  droits de l'homme 
demande instamment que les femmes jouissent pleinement 
et dans des conditions d'egalité de tous leurs droits fonda- 
mentaux. et que cela soit une priorite pour les gouverne- 
ments et pour l'organisation des Nations Unies. Elle 
wulignc aussi Iïmponancc de l'intégration et de la plcine 
participation des femmes au développement en tant 
qu'agents et bénéficiaires de celui-ci e t  rappdlc les objectifs 
de I'riction mondiale cn faveur dc la participation des 
femmes j: un développement durable c i  équitable qui sont 
énoncés dans la Déclaration de Rio sur  l'environnement et 
le dcveloppcmcnt et au chapitre 24 du programme 
Action I l .  adoptés par la Conférence des Nations Unies sur 
I'environncment ct le dcveloppcmenr (Rio dc Janciro. 
Bresil. 3-14 juin 1992). 

37. Dans les principales activités d u  système dcs Nations 
Unies devrait figurer une composante se rapportant à I'éga- 
i i t i  dc condition ct aux droits fondamentaux de la fcmme. 
L'ensemble des organes et mécanismes compétents de l'Or- 
ganisation des Nations Unies devrait examiner riguliire- 
ment et systématiquement ces questions. En particulier. des 
mesures devraient étre prises pour accroître la coopération 

entre la Commission de la condition de la femme. la 
Commission des droits de I'homme. Ir Comité pour l'élimi- 
nation de la disoimination à t'égard des femmes. le Fonds 
de développement des Nations Unies pour la femme. Ic 
Programme des Nations Unies pour le dCveloppement e t  les 
autres organismes des Nations Unies et  pour mieux en inri- 
grer les objectifs. A cc propos. il faudrait renforcer la coopi- 
ration et la coordination entre le Centre pour I c s  droits de 
l'homme et la Division de la promotion de  la femme. 

38. La Conférence mondiale sur les droits de t'homme 
souli_~ne. en particulier. à quel point il importe de s'cm- 
ployer à éliminer la violence à laquelle sont exposdes les 
femmes dans la vie publique et privée. toutes les formes de 
harcitlernent sexuel. d'exploitation et dc traite dont elles 
sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l'objet 
dans I'administration de la justice. et  5 venir â bout des 
contndictions qui peuvent exister entre les droits des 
femmes et les effets nuisibles de cenaines pratiques tradi- 
tionneiles ou coutumieres. des prejugés culturels et de I'ex- 
trémisme religieux. Elle demande a l'Assemblée ginérale 
d'adopter le projet de déclaration sur la violence contre les 
femmes et invite instamment les Etats à lutter. conformc- 
ment aux dispositions prëvues. contre la violencc dont 
celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamen- 
t a u  des femmes dans les situations d e  conflit armé contre- 
viennent aux principes fondateurs des droits de la personne 
humaine et du droit humanitaire internationalement recon- 
nus. Toutes les violations de cette nature. y compris el en 
particulier le meurtre. le viol systématique. l'esclavage 
sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures paniculii- 
rement efficaces- 

39. La conférence mondiale sur les droits de l'homme 
demande instamment qu'il soit mis fin a toutes les formes de 
discrimination. occulte ou flagrante. a l'encontre des 
femmes. L'Organisation des Nations Unies devrait encou- 
rager tous les Etats à ratifier la Convention sur I'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
d'ici a l'an 2000. 11 faudrait favoriser la recherche de moyens 
permettant de remédier au nombre paniculieremcnt élevé 
de réserves formulées à l'égard de cette Convention. ic 
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes devrait notamment poursuivre l'examen des 
réserves dont elle fait I'objet. Les Etats sont invités instam- 
ment retirer les réserves qui sont contraires à l'objet et au 
but de la Convention ou qui. de toute autre fapn .  sont 
incompatibles avec le droit international des traités. 

JO. Les organes de surveillance de l'application des traités 
devraient diffuser l'information nécessaire afin de 
permettre aux femmes de tirer meilleur parti der procédures 
en vigueur pour s'assurer la pleine jouissance en toute 
égalité dc leurs droits à l'abri de la discrimination. II faudrait 
aussi adopter de nouvelies procédures d e  manière a cc que 
l'engagement d'assurer I'Ègalité et les droits fondamentaux 
dcs femmes soit mieux suivi d'effets. La Commission de la 
condition de la femme et le Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes devraient étudier sans 
tarder la possibilitc d'introduire un droit de présenter des 
plaintes en élaborant un protocole facultatif se rapportant a 
la Convention sur l'élimination de toutes les fonncs de 
discrimination l'cgard dcs femmes. La Confcrencc 
mondiale sur les droits de I'homme sc félicite de la décision 
de la Commission des droits de l'homme d'envisager à sa 
cinquanticmc session la nomination d'un rapponcur spécial 
sur la violence a l'égard des femmes. 

Il. La Confcrence mondiale sur les droits de I'hommc 
reconnait qu'il importe que les femmes jouissent tout au 
long J e  leur vie du niveau dc santê physique et mentatc le 



mcilieur possibie. Ayant a l'esprit la Conference mondiale 
sur les femmes. la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination a l'égard des femmes. ainsi que  la 
Proclamation de Tchéran de 1968. elle rcaffinne. en  se 
fondant sur le principe de l'égalité de I'homme et d e  la 
femme. Ic droit dc la femme a des soins de santé accessibles 
et suffisants et a la oamme la plus large possible d e  seMces 
de planification familiale. ainsi qu'à I'égaliré d'accés a 
I'cducation a tous les niveaux. 

42. Les orsanes de surveillance d e  l'application des traites 
devraient consacrer une partie de leurs travaux a la condi- 
tion et aux droits fondamentaux de la femme. en s'aidant de 
donnëes spécifiques ventilees par sexe. Les Etats devraient 
ëtrc encourages 3 fournir. dans leurs rapports a cesorganes. 
des intormations sur la situation des femmes. de jure e t  de 
facto. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
note avec satisfaction que la Commission des droits de  
l'homme a adopté a sa quarante-neuvième session la résolu- 
tion 1993146. du S mars 1993. dans laquelle elle déclarait que 
Ies rapporteurs et les groupes de  travail qui auvrent dans le 
domaine des droits de  I'homme devraient titre encouragés a 
faire de meme. La Division de la promotion de la femme. en 
coopération avec d'autres organes des Nations L'nies. 
spécialement le Centre pour les droits de I'homme. devrait 
prendre également des mesures pour veiller a ce que les 
instances de l'ONK actives dans ce domaine s'intéressent 
systématiquement aux violations des droits fondamentaux 
des femmes. y compris aux violences dont celles-ci sont 
victimes en raison de leur sexe. II faudrait encourager la 
formation des fonctionnaires & l'ONU travaillant dans le 
secteur des droits de I'homme et des secours humanitaires 
de manière a ce qu'ils puissent reconnaître les violations de  
droits dont les femmes. en paniculier. sont victimes. y remé- 
dier et s'acquitter de leur tache sans parti pris d'ordre 
sexuel. 

43. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
invite instamment les gouvernements et les organisations 
régionales et  internationales à faciliter l'accès des postes de  
responsabilité aux femmes et à leur assurer une plus grande 
panicipation au processus de prise des décisions. Elle 
encourase le Secrétariat de l'Organisation des Nations 
Cnies à adopter de nouvelles mesures de  manière à nommer 
et prornouvotr des fonctionnaires de  sexe féminin. confor- 
mément à la Charte des Nations L'nies. et invite les autres 
organismes. pnncipatix et subsidiaires. du système a 
garantir la participation des femmes dans des conditions 
d'égalité. 

44. La Conference mondiale sur les droits de  I'homme se 
filicite qu'une conférence mondiale sur les femmes se tienne 
à Beijing en 1995 et demande instamment que l'on y 
accorde. dans les delibirations. une place importante à l e u n  
droits fondamentaux. conformiment aux thèmes priori- 
taires de la Conférence que sont l'égalité. le développement 
et Ia paix. 

4. Droifs de I'enfanr 

45. La Conférence mondialc sur les droits de I'homme 
réaffirme le principe de l'action prioritaire en  faveur des 
enfants et, à cet égard. souligne l'importance des efforts 
déployés à l'échelle nationale et internationale. en  panicu- 
lier par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. pour 
promouvoir le respect des droits de  I'enfant a la survie. à la 
protection. au développement et  i la panitipation. 

46. Des mesures devraient être prises de manihe cc que 
la Convention relative aux droits de  l'enfant soit ratifiée par 

i tous les pays avant 1995 e t  que la Déclaration mondiale en 
faveur de la sume.  de  la proteaion e t  du développement de  

I'enfant et le Plan d'action adoptes à l'issue du Sommet 
mondial pour les enfants soient universcllement signés et 
effectivement mis en  œuvre. La Conférence mondiale sur 
les droits de I'homme prie instamment les Etats de retirer les 
réserves qu'ils ont formulées en ratifiant la Convention rela- 
tive aux droits de  I'enfant qui seraient contraires 3 l'objet et 
au but de cet instrument o u  qui. de  toute autre faqon. ne 
seraient pas conformes au droit international des traités. 

47. La Conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
demande instamment à tous les pays de prendre. dans toute 
la mesure de leurs moyens e t  a l'aide de  la coopération inter- 
nationale. des dispositions pour atteindre les objectifs du 
Plan d'action publié à l'issue du Sommet mondial. Elle prie 
les E tau  d'intégrer la Convention relative aux droits de  I'en- 
fant dans leurs plans d'action nationaux. Grâce à ces plans 
d'action nationaux et  a l'effort international. un rang de 
priorité particulier devrait ëtre attribué à la réduction des 
taux de  mortalité infantile e t  maternelle. à la lutte contre la 
malnutrition et l'analphabétisme. à l'approvisionnement en 
eau potable salubre et à I'education de  base. Chaque fois 
que cela s'impose. les plans d'action nationaux devraient 
ëtre conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des 
situations d'urgence résultant de  catastrophes naturelles et 
de  conflits armés ainsi que contre le problème également 
grave de l'extrême pauvreté dans laquelle des enfants se 
trouvent plongés. 

48. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
demande instamment a tous les Etats de  venir en aide. en 
faisant appel a la coopération internationale. aux enfants 
qui se trouvent dans des situations paniculièrement diffici- 
les. II faudrait lutter activement contre l'exploitation des 
enfants et contre les mauvais traitements qui leur sont 
infligés et s'attaquer aux racines du mal- 11 faudrait prendre 
effectivement des mesures pour lutter contre l'infanticide 
des filles. l'emploi des enfants a des travaux dangereux. la 
vente d'enfants e t  d'organes d'enfants. la prostitution enfan- 
tine. la pornographie impliquant des enfants et autres 
formes de sévices sexuels. 

49. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
appuie toutes les mesures prises par l'organisation des 
Nations Unies et  ses institutions spécialisées en vue d'as- 
surer une protection et une promotion efficaces des droits 
des enfants de sexe féminin- Elle prie instamment les E tau  
d'abroger les lois et  règlements e n  vigueur et d'éliminer les 
coutumes et pratiques qui sont discriminatoires et néfastes à 
l'endroit des filles. 

50. La Conférence mondialc sur les droits de I'homme 
soutient sans réserve la proposition visant à ce que le Secré- 
taire général étudie les moyens d'améliorer la protection des 
enfants en cas de conflit armé. Les normes humanitaires 
devraient itre appliquées et  des  mesures devraient étre 
prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et 
leur venir plus facilement e n  aide. II faudrait notamment Its  
protcger contre l'utilisation aveugle de  toutes les armes de 
guene.  spécialement des mines antipcrsonnel. 11 faut. de  
toute urgence. répondre aux besoins d e  soins et de riéduca- 
tion des enfants victimes de la guene.  La Conférence prie Ie 
Comité desdroits de  I'enfant d'étudier la question du relève- 
ment de I'ige minimum d e  l'enrôlement dans les forces 
a r m i a .  

51. La Conférence mondiale sur lu droits de l'homme 
recommande que les questions relatives a u  droits de  
I'homme et i la situation des enfants soient rtgulièremcnt 
examinées et suivies par tous les organes et mCanismes 
compétents du système des Nations Unies c i  par les organes 
de  suweillancc des institutions spécialisées. conformément 
a leur mandat. 
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S. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
rcconnait l'importance du role joué par les organisations 
non gouvernementales dans la mise en auvre  effective dc 
tous les instruments internationaux relatifs aux droits de 
I'hornmc et. en paniculier. dc  la Convention relative aux 
Jr~iits d c  I'cnf-ant. 

53. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
recommande que le Comité des droits d e  l'enfant. avec le 
concours du Centre pour les droits de  I'homme. soit doté des 
rno'ens voulus pour s'acquitter sans retard er efficacement 
Jr son mandat. compre tenu en particulier du fait qu'un 
nombre sans préccdcnt d'Etats ont ratifie la Convention et 
prcsenté des rapports. 

!. Drorr de ne pas ërrr forrirre 

54. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se 
fdiciie que de  nombreux Etats Membres aient ratifie la 
Con\cntion contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels. inhumains ou dégradants- et encourage tous les 
autres Etats Membres a ratifier rapidement cet instrumeni. 

55. La Conference mondiale sur les droits de l'homme 
bouligne que l'une des violations les plus atroces de la digniié 
humaine est l'acte de torture. qui a pourconséquence d'otcr 
sa dignité a la victime et de  porter atteinte à sa capacité de 
vi\ re et de poursuivre ses activités normalement. 

56. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
rcriffirme que. conformément au droit en la matière et  au 
droit humanitaire, le droit d e  ne pas être soumis a la tonure 
est un droit qui doit être pro3gé en toutes circonstances. 
notamment en temps de troubles internes ou internationaux 
ou de conflits armes. 

57. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
Jcmande donc instamment à tous les Etats de mettre immé- 
diatement fin à la pratique de  la tonure et d'éliminer a 
jamais ce fléau en donnant pleinement effet à la Déclaration 
uni\erselle dcs droits de l'homme ainsi qu'aux conventions 
pertinentes. et  en renforqant si nécessaire les mécanismes 
exisrants- Elle appelle tous les Etats à coopérer pleinement 
a ~ o c  le Rapporteur spécial sur la question de la torture dans 
l'accomplissement de  son mandat. 

58. 11 faudrait veiller spécialement a assurer le respect 
uni\ ersel et l'application effective des *Principes d'éthique 
médicale applicables au r d e  du personnel de santé. en pani- 
culier des médecins. dans la protection des prisonnienet des 
détenus contre la tonure et  les autres peines ou traitements 
cruels. inhumains ou dégradants-. adoptés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

59. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
souligne qu'il importe de prendre des mesures concrètes 
supplémentaires. dans le cadre de l'organisation des 
Nations en vue de fournir une assistance aux victimes 
de  la torture et  de  leur assurer des moyens plus efficaces de 
rcadaptation physique. psychologique et sociale. I I  faudrait. 
en toute priorité. fournir les ressources nécessaires a ce! 
effet. notamment grâce à des contributions additionnelles 
au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies 
pour les victimes de la torture. 

60. Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en 
fair. l'impunité' aux personnes responsables de violations 
graves des droits de  I'homme telles que les actes de torture. 
et ils devraierit poursuivre Ics auteurs d e  ces violations. 
asseyant ainsi la légalité sur des bases solides. 

61. La Conference mondiale sur la droits de l'homme 
réaffirme que Ics efforts tendant a éliminer la torture 
devraient. avant tout. t tre centrés sur la prdvention et. en 
conséquence. elle demande que  soit rapidement adopté le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contrc la 

torture e t  autres peines ou traitements cruels. inhumains ou 
dégradants. protocole qui vise à mettre e n  place un s ~ s t è m c  
prcvcntif de  visites rcgulicres sur les lieux d e  détention. 

Dispuririons forcées 
62. La Confcrrncc mondiale sur les droits d e  l'homme. se 

félicitant de  l'adoption par l'Assemblée générale de la 
Declararion sur la protection d e  toutes les personnes contre 
les disparitions forcées. appelle tous les Etats à prendre I cs  
mesures appropriées. législatives. administratives. judi- 
ciaires ou autres. pour prévenir. éliminer e t  sanctionner les 
actes conduisant a des disparitions forcées. Elle réaffirme 
que les Etats ont le devoir. en toutes circonstances. de  faire 
procéder à des enquêtes des qu'il y a des raisons de penser 
qu'une disparition forcée s'est produite dans un territoire 
placé sous Ieur juridiction. Si les faits sont vérifiés. les 
auteurs doivent être poursuivis. 

6. Droits des personnes handicapées 
63. La Confërcnce mondiaie sur les droits d e  I'hommr 

réaffirme que les droits de l'homme et les libcrtés fonda- 
mentales sont tous universels et. de ce fait. s'appliquent sam 
réseme aucune aux personnes souffrant d'incapacités. Tous 
les ëtres humains naissent égaux et  ont les mëmes droits a la 
vie e t  au bien-être. à l'éducation et au travail. a une vie indé- 
pendante et  a une panicipation active à tous les aspects de 13 
vie en société. Toutc fonne de discrimination directe. tout 
traitement discriminatoire à l'encontre d'une personne 
handicapée- constitue donc une violation des  droits de celle- 
ci. La Conférence demande aux gouvernements. le ca' 
échéant. d'adopter des lois ou de  modifier les textes exis- 
tants de  manière à assurer aux personnes handicapées la 
jouissance d e  tous leurs droits. 

61. Les personnes handicapées doivent trouver place 
partout. Il faudrait leur garantir des chances égales en élirni- 
nant tous les obstacles qu'ils rencontrent. tant d'ordre phi-  
sique ou financier que social ou psychologique. qui restrei- 
gnent o u  empichent leur pleine panicipation a la vie en 
société. 

65. Se référant au Programme d'action mondial concer- 
nant les personnes handicapées. adopté par  l'Assemblée 
générale à sa trente-septième session. la Conférencc 
mondiale sur les droits de I'homme invite l'Assemblée genc- 
raie e t  le Conseil économique et social à adopter. à leurs 
sessions de  1993. le projet de règles pour I'égalisaiion des 
chances des personnes handicapées. 

C. Coopmtion. dévtloppemenî ci renforcement d a  droits 
dt l'homme 

66. La Conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
recommande de  donner la priorité a une action nationale et 
internationale visant à promouvoir la démocratie. le déve- 
loppement et  les droits de I'homme. 

67. L'accent devrait être mis spécialement su r  les mesures 
propres à contribuer a la création et au renforcement d'insti- 
tutions ayant des activités en rapport avec I c s  droits de  
l'homme. au  renforcement d'une société civile pluraliste et 
a la protection des groupes qui ont été rendus vulndrables- A 
ce propos. l'assistance apponie aux gouvernements qui Ic 
demandent pour la tenue d'élections libres et régulières. 
notamment l'assistance concernant les aspccîs des Cleaions 
touchant les droits de  I'homme et l'information du public sur 
le processus électoral. revêt une importance particuliërc. 

Voir I'anidc de Julianc KOKOTT. No impunip for human 
righrs r.iolations in the Amtricas. in H R U  1993. pp. 153 et s- 
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Est egalcrnent imponante I'assistance a fournir pour conso- 
l ider la légalité. promouvoir Ia t i b e n i  d'cxprcuion e t  mieux 
administrer la justice. et pour assurer véritablement la pani-  
cipation de la population à l a  prise des décisions. 

68. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
souligne qu'il est nécessaire que le Centre pour les droits de 
I'homme mette en auv re  des activités renforcées de seMces 
consultatifs et d'assistance technique. II devrait fournir aux 
Etats qui  le demandent une assistance ponant sur des ques- 
tions précises en rnati ire de droits de I'homme. notamment 
c n  ce qui  concerne I'itabtissement des rapports que e u x - c i  
sont tenus de présenter en venu  des instruments conven- 
tionnels et l'application de plans d'action cohérents et 
complcts visant a promouvoir et protéger les droits de 
I'homme. Ces programmes devraient comporter un dément 
de renforcement des institutions qu i  défendent les droits de 
I'homme et la démocratie. de protection juridique des droits 
dc I'homrne. de formation dcs fonctionnaires et autre 
personnel et d'éducation et d'information du grand public 
en vue de promouvoir le respcrt des droits de l'homme. 

69. La Confërence mondiale sur les droits dc I'hornme 
recommande vivement la mise sur pied. dans Ic cadre d u  
système des Nations Unies, d'un programme global visant a 
aider les Etats a établir et renforcer dcsstnictures nationales 
de nature a influer directement sur l'observation générale 
des droits de I'homme et sur l e  maintien de la I igal i t i .  Ce 
programmc. qu i  doit Ctrc coordonné par le Centre pour les 
droits de I'homme. devrait permettre de fournir. à la 
demande des gouvernements intéressés. un  appui technique 
et financier aux projets nationaux ponant sur la réforme des 
établissements pdnitentiaires e t  correctionnels. la formation 
thëorique et pratique des avocats. des juges et des agents des 
forces de sicurité en mat i i re  de droits de I'homme. et dans 
toute autre sphère d'activités contribuant au bon fonction- 
nement d'une sociëtë dc droit. Au titre de cc programme. 
les Etats devraient pouvoir bénéficier d'une assistance dans 
l'application de plans d'action visant a promouvoir et 
protéger les droits de I'homme. 

70. La Confërence mondiale sur les droits de I'homme 
prie le Secrétaire général de l'Organisation des Kations 
Unies de prisenter à I'Asscmblce g in i ra le  des Nations 
Unies diverses options touchant la criation. la structure. le 
mode de fonctionnement et le financement du programme 
proposé. 

71. La Confërenct mondiale sur les droits de l'homme 
recommande que chaque Etat  examine s'il est souhaitable 
d'élaborer un  plan d'action national pr ivoyant des mesures 
par lesquelles il améliorerait la  promotion et la protection 
des droits de l'homme. 

72. La Confércnce mondialc sur les droits de I'homme 
réaffirme que le droit universel et inal i inable au dcveloppc- 
ment. tel qu'il est établi par la Declaration sur le droit au 
dévetoppement. doit x concrétiser dans la rialité. A cet 
igard. elle se félicite de la c r ia t ion  par la Commission des 
droits de I'homme d'un Groupe de iravail thématique sur le 
droit au développement et demande instamment que celui- 
ci. en consultation et en coopération avec d'autres organes 
et institutions d u  système der Nations Unies. formule npi- 
dement. pour les soumettre d i s  que possible i l'examen de 
I'Assemblce générale. des mesures globales et efficaces 
visant à éliminer les obstacles P l a  mise en œuvre et à la 
concrétisation de l a  Déclaration sur le droit au d i v e l o p  
pcmem c i  recommande des moyens qu i  favorisent la rdalisa- 
t ion de ce droit dans tous Icr Etats. 

73. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
recommande de donner aux organisations non gouverne- 
mentales et autres organisations locales. dont le dcveloppc- 

ment ou les droits de l'homme sont le champ d'action. les 
moyens dc jouer u n  r d e  majeur aux échelons national c t  
international dans Ic débat. e t  les activités de mi* en auv re  
du droit au d i vc loppmen t  et. aux &tés des gouverne- 
ments. dans la coapiration a u  service du développement. 
sous tous les aspects peninents. 

74. L a  Conférence mondiale sur les droits de i'homme 
demande instamment aux gouvernements et aux organismes 
et institutions compi tenu d'accroitre sensiblement les 
rerrourrcs consacrées à la mise en place de sysiémes juridi- 
ques fonctionnels de protection des droits de I'homme et au 
renforcement des institutions nationales actives dans ce 
domaine- Les organismes de coopération pour le d i v e l o p  
pcment devraient ctre conscients des relations d'interdë- 
pendancc entre diveloppcrnent. dirnocratie et droits de 
I'homme. chacun de ces éléments contribuani à renforcer 
I'autre. La coopkration devrait i t r e  fondée sur le dialogue et 
la transparence. La Confërence demande igakment que 
Ioicnt adoptes des programmes globaux. notamment que 
soient mises en ptace des banques de donnces sur les 
ressources ct Ic personnel competcnt. en vue de renforcer 
l'état de droit et les institutions démocratiques. 

75. La  Conference mondiale sur les droits dc I'homme 
encourage la Commission des droits de I'homme a pounui- 
vre. en coopération avec le Comi té  des droits iconomiqucs. 
sociaux et culturels. I 'ttude de protocoles facultatifs se 
rapponant au Pacte international relat i f  aux droits ëcono- 
miques, sociaux et culturels. 

76. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
recommande d'accroitre les ressources consacrées au 
renforcement ou  a l'établissement d'anangemcnts régio- 
naux pour la promotion et la protection des droits de 
I'homme. dans le cadre des programmes de services consul- 
tatifs et d'assistance technique d u  Centre pour les droits de 
l'homme. Les Etats sont encouragés a demander. a cette fin. 
une assistance sous forme d'ateliers. siminaires et échanges 
d'informations. au niveau régional et sous-régional. 
destinés a renforcer les arrangements régionaux pour la 
promotion et la protection des droits de I'homme confonné- 
ment aux normes universelles en l a  mat i i re  énoncées dans 
les instruments internaiionaux pertinents. 

77. La Confércnce mondiale sur les droits de I'homme 
appuie toutes !es mesures prises par  l'organisation des 
Nations Unies et ses institutions spécialisies compétentes 
pour assurer la protection e t  ta promotion effcctivcs dcs 
droits syndicaux. conformément aux dispositions du Pacte 
international relatif aux droi ts  économiques. sociaux cr 
culturels. et des autres instruments internationaux pcni- 
ncnts. Elle demande à tous les Etats de s'acquitter pleine- 
ment des obligations qui  leur incombent a cet égard en venu 
des instruments internationaux. 

D. Edimiior ta matière de droits de b a m c  
II). La Confërence mondiale sur les droits dc I'hommc 

estime que l'éducation. la format ion et I'information en la 
mat i i re sont indispensables a l'instauration et a la prorno- 
tion de relations intercommunautaires stables et harmo- 
nieuus. ainsi qu'à la promot ion de la comprihension 
mutuelle. de la tolérance et de  la paix. 

79. Les Etats devraient s'efforcer d'éliminer I'analphaW- 
tisme et orienter l'éducation vers le p le in ipanouissement dç 
la personne e l  le renforcement d u  respect des droits k 
I'homme et des l i b e r t h  fondamentales. L a  Conferencc 
mondiak sur les droits de I'homme invite tous les Etats ct 
institutions a inscrire les droits de  l'homme. le droit humani- 
taire. ladimocratie et la primauté d u  droi t  au programme dc 
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80. L'éducation cn marir'rc dc droits dc  I'hornmc devrait 
porter sur la paix. la dhocrat ie .  le dcveloppcment et  la 
jusricc socialc, comme prcvu dans les instruments intcrna- 
rionaux ct répionrius relatifs aux droits dc i'hommc. afin d c  
suscitcr unc compréhension CI une prise d c  conscience qui 
renforcent I'cngagemcnt universel en leur faveur. 

81. Tcnant comptc du Plan d'action mondial adopté en 
mars 1993 par le Congrès international sur l'éducation en 
maticrc dc  droits de l'homme et de dcmocratie tenu sous les 
auspices dc l'UNESCO et d'autrcs tcxtcs relatifs aux droits 
dc I'homme. la Conférence mondiale sur les droits de  
I'hornmc rccommandc aux Etats d'élaborer des 
pnxprnmcs ci  dcs straicgics s+cifiquc~ pour assurer le 
plus largement possiblc unc éducation en la matière et la 
diffusion dc l'information auprés du public. compte tenu en 
particulier des besoins des femmes à cet égard. 

82. Les gouvernements. avec le concours d'organisations 
int~'r~ouv~.rncrnc'ntaIc~.  d'institutic~n~ nationales et  d'orga- 
nisirions non gouvcrnemcntales devraient susciter une prise 
de conscicnce accruc des droits de I'homme et d e  la nécessité 
J'unc tokrancc muiuellc. Li Confërencc mondiale sur les 
droits de I'homme souligne combien il impone d e  renforcer 
la Campagne mondialc d'information sur les droits de  
I'hommc mcncc par 1-Organisation des Nations Unies. Les 
pouvoirs publics devraient lancer des programmes d'éduca- 
tion aux droits de I'homme. les soutenir et  assurer la diffu- 
sion de l'information dans ce domaine. Les seMces consul- 
tatifs et les programmes d'assistance technique du système 
dcb Nattons Unies devraient ètre en mesure de  répondre 
immédiatement aux demandes des Etats touchant I'éduca- 
tion et la formation en la matiere. ainsi que l'enseignement 
spécifique des normcs énoncées dans les instruments inter- 
nationaux relatifs aux droits de I'homme et dans le droit 
humanitaire et  leur application à des groupes donnés tels 
que les forces armées. les responsables de l'application des 
lois. le personnel de la p l ice  ei les spécialistes d e  la santé. 
I I  faudrait envisager dc proclamer unc décennie des Nations 
L'nies pour l'éducation en matière de droits de  I'homme afin 
dc promouvoir. d'encourager et de mettre en relief ce type 
d'activitcs. 

E. .\téthodes de mise en œuvre et de surveillamrc 
83. Lrt ConfCrcncc mondiale sur les droits d c  I'hommc 

prie instamment les gouvernements d'incorporer les normes 
lnoncëes dans Irs instruments internationaux en  la matiëre 
dans leur législation interne et de renforcer les structures e t  
instirutions nationales et les organes de Ia société qui jouent 
un rlilc dans la promotion et la sauvesarde des droits de  
I'homme. 

81. La Confcrcncc mondialc sur les droit, d e  l'homme 
recommande ie renforcement des activités et des 
programmes des Nations Unies destinés à rëpondre aux 
Jcmandcs d'assistance des Etats qui souhaitent créer ou 
renforcer leurs propres institutions nationales de  promotion 
et de protection des droits de  I'homme. 

85. La Confcrence mondiale sur Ics droits de I'homme est 
aussi favorable au renforcement de la coopération entre les 
institutions nationales de promotion et de protection des 
droits de I'homme. en particulier au moyen d'échanges d'in- 
formation et d'expérience. ainsi que dt la coopération avec 
Ics organisations rcgionales et l'organisation des Nations 
Unies. 

86. La Conférence mondiale sur les droits de I'homme 
recommande vivement à cet égard que les représentants des 
institutions nationales de promotion et de  protection des 

e 
droits dc  I'hommc tiennent ptkiodiqucmcnt dcs réunions 
sous Ics auspices du Centre pour les droits de  l'homme afin 
d'cxarnincr Ics rno?cns d'amcliorer lcurs mccanisrncs ct dc 
partager leur expérience. 

W. La Conierence mondiale sur les droits d e  l'homme 
rccommandc aux organes crcés en vertu dc traités relaii6 
aux droits dc  l'homme. aux rcunions des présidents de ces 
organes et aux réunions des Etats panies d e  continuer 5 
prcndre des mesures pour coordonner les multiples oblipa- 
tions irnposdes aux Etats en matiëre de rapports e t  hanno- 
n ix r  les directives pour I'érablissement des rapports qu'ils 
doivcnt soumcttrc en vertu dc chaque instrumcnr et voir si 
en leur donnant. comme on I'a suggéré. la possibilité de faire 
rappon en un seul document sur la maniere dont ils respec- 
tcnt le, obligations auxquclles ils oni souscrit. on n'accroi- 
trait pas l'efficacité et  l'utilité de cette procédure. 

ûi!. La Confërencc mondiale sur les droits de  I'hommc 
recommande aux Etats panies aux instruments intematio- 
naux relatifs aux droits de  l'homme. à l'Assemblée générale 
et au Conseil cconomiqus e: social d'envisager d'examiner 
les organes créés en vertu de traités dans le domaine consi- 
déré et  les différents mécanismes thématiques et  proaidures 
en vue d'en accroître l'efficacité et  l'utilité @cc à une meil- 
leure coordination en tenant compte de la nécessité d'éviter 
les doubles emplois et  tes chevauchements d e  mandats e t  de  
taches. 

IIP. la Conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
recommande de  poursuivre I'effon d'amélioration du  fonc- 
tionnement. notamment des taches de surveillance. des 
organes conventionnels en tenant compte des multiples 
propositions avancées a ce sujet et. en particulier. de  celles 
de ces organes mêmes et de  celles des réunions d e  leurs 
présidents. I I  faudrait encourager aussi I'approche nationale 
glohalc adoptee par le Comité des droits de l'enfant. 

90. La Conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
recommande aux Etats panies aux instruments criés en 
vertu de traités en ta matière d'envisager d'accepter toutes 
les procédures facultatives de communication utilisables. 

91. La Conférence mondiale sur les droits de  I'homme 
sïnquiete de la question de I'impunité des auteurs d e  viola- 
tions des droits de  I'homme et appuie les efforts que 
déploient la Commission des droits de I'hommc ct la Sous- 
Commission de  la lutte contre les mesures discriminatoires 
et  de la protection des minorités pour examiner tous les 
aspects de  ce problcrne. 

92. La Conférence mondiale sur les droits de  l'homme 
recommande que la Commission des droits d e  l'homme 
examine la possibilité d e  mieux appliquer. aux plans inter- 
national et  régional. les instrumentsen vigueur en la matière 
et encourage la Commission du droit international à pour- 
suivre ses travaux sur la question de  la création d'une cour 
criminelle internationale- 

93. La Conférence mondiale sur les droits d e  I'homme 
demande instamment aux Etats qui ne l'ont pas encore fait 
d'adhcrer aux Conventions de Genève de 1919 et aux Proto- 
coles s'y rapportant et d e  prendre toutes les mesures appro- 
priées au plan national. y compris des mesures législatives. 
pour en assurcr la pleine application. 

W. La Conférence mondiale sur les droits d e  I'homme 
recommande que soit rapidement achevé et  adopte le projet 
de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus. 
groupes et organes d e  la société de  promouvoir e t  d e  
protéger les droits de I'homme et les libertés fondamentales 
universellement reconnus. 

M. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme 
souligne qu'il importe de préserver et d e  renforcer le 
système de  procédures spéciales : rapporteurs. rcprésen- 



tant%- c x p m  c i  p u p c s  JZ t r i na i l  JI' II Ci~mmission dcu 
droits dc I'hommc c i  dc la Sous-Commission de la  lutte 
contrc les mesures discrimin;rtoirc, e t  de la  protection des 
mtnoritcr. afin d c  tour pcrmctt rc dc remplir l c u n  mandais 
Jan, tous Ic, p+> du monde. en lcur foumissant les 
ressources humaines et financicrcr néccssaires. Des 
rt.union\ peritrdiquc* dcvraicnt pcnnst t r r  d'harmoniser et 
Jc rr i t ionaliwr k fonctivnncmcnt Jr. ccs procldures et 
mcctinisrncs. L'cnticrc coopch t i on  dc tous Ics Etats est 
JcmanJCr: a cc1 bgdrd. 

%. La Coniri-rcncc mcindialc wr Ir., droits de I'hommc 
rccommandc que l'Organisation dcs Sations Unies joue un 
ride plu* art i t  p i iur  CC qui c\r dc promiruvoir et dc prot2gcr 
Ir.> Jrc~i ik  dc I'hommc r t  d'assurer 1s plein rcspcct d u  droit 
humrinirtiirc international dans toutes Ics situations de 
ccintlit :irmL.. ciinforrnL.rncnt aux ohirictifir ct  principes Jc  la 
Chartc dcs Nations U nics. 
97. Reconnaissant I' importanrc d'une cornposanie droits 

dc I 'h~~mmc dons c ïna in*  a r ron~smsnr \  concernant IL., 
op2r;itionr dc mainticn dc la pais dc l'ONU. la Confërcncc 
mondiale rccommandc quc Ic Sccrétairc gcncral tienne 
c t~mpfc  dc I ' c ~ p C r i c n c ~  c l  J C ~  c~pa~i t r i -5  cn rnaticrs Jc 
prcscnrarion dc rapports d u  Ccnt rc  pour les droits dc 
I'hommc et dcs mccanismes d c  protection dc ces droits. cn 
conttirmirii- a\sc la C h a m  Jc% Nations Unics. 

98. Pour renforcer la jouissince des droits ëconomiqucs. 
sociaux et culturels. il faudrait cnvisogcr de nouveltes appro- 
chcs. par cxcrnplr un  s+tcmr d'indicateurs pour cvalucr Ics 
progrcs accomplis dans la  rëaiisation des droits énoncés 
Jans Ic Pacte intcrnational relat i f  aux drofls ëconomiques. 
\CIL-iaux ct cu l tu rc l~ .  II doi t  ! avoir un ci for t  conccni. pour 
ahhurcr la reconnaissance dc3 droits ëconomiqucs. sociaux 
cc CUI~U~CIS aux nivcaux national. régional et intcmi~tional. 

F. Sriri de la Conletence moadide 
m. La Conference mondiale sur les droits de I'hommc 

recommande a I'Asscmbiie gcnirale. a l a  Commission dcs 
droits dc  I'hommc CI aux outres o r p n c s  et orpnisrnc* 
des Nations Unies qui  s'occupent des droits de I'homme 
d' i tudier les moyens d'assurer l'application. sans 
tardcr, dcs recommandations figurant dans la prAcnrc 
Déclaration. compris la possibilité de proclamer unc 
D i c e n r k  des Kations Unies pour  les droits de l'homme. 
Elic rçcommandc en out r r  i la Comrnis\ion dc\ drtilt. 
de  l'homme d'tivaluer chaque année les progrès rialis& 
en  ce sens. 

100. La C m f ~ r c n c ç  mondirrlc sur Ic, droits dc I'hirrnmc 
pr ie le Secritaire ginCral de l'Organisation des Naiionir 
Unies d'inviter. a l'occasion du cinquantieme anni\crsairc 
Je Ië Diciaration uni\ cnc l lc  dcs droiis de 1-hommc. cou\ Io 
Etats- tous les organes et organismes des Sacions Unies qui 
s'occupent des droits de I'homme à lui rendrc compte des 
progres réalisés dans l'application de ia prriwntc Dcclarrr- 
lion et de présenter un rapport a I'Assemblëe générale. à w 
cinquante-troisième session. par I'intermtidiaire de la 
Commission de\ droiis dc I'homrnc e t  du Conscil 2contb- 
miquc et social. Lcs institutions rëgionales et. s-il > a lieu. 
nationales pour les droits de I'homme ainsi que Ics 
organisations non ~ouverncmcntalcs pruwni cgiilcmcnr 
faire pan au Secritaire général de l'Organisation dcj 
Nations Unics de leurs vues sur les résultats obtenus 
quant 2 I'applicdfion dc la presentc Déclaration. I l  
faudrait s'attacher. en particulier. à évaluer dans qucllc 
mesure on  s'est rapproche de l'objectif de la ratification 
univcrscllc dcs t l o i t i ~  et p ro toc~ les  in ternat ionau~ rclstiis 
aux droits de I'hommc. adoptés dans le cadre du s y t t m c  dc3 
Kations Unics. w 

Objections de onze Etats aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique lors de leur ratification 
du Pacte in ternational relatif aux droits civils et poli tiques 

\;Ur. - i'ctir 1';irilclc Je U . SCHABAS. wpm p. 137. 
Original : Anghis 

Objection de b Suède Date : 18. \'l. 1943 
-Lc Gt~u\ernttrnent \ucdtii* a cuamtnc Ir contenu de\ 

r c w n  ez et Jss dcclar,tion\ interprit;iti\-es irittes par les Etats- 
C'ni.. d-Amenque. .A cet e p r d .  le Gau\ernernent whdoi- 
rrrppcllc qu'en \crtu du dr tw interniitiiinai Jra trmés. une 
Jecl;ir;ition par laquelle un Etai  enle\e toute taleur juridique à 
ccrtriinc* dtspodons d'un traite cru modifie celleici p u t  cons- 
ritucr une rr 'wnr. a l ' igard du i r ~ t t i .  qucl que writ le nom donni 
;1 crrtc dt3Aar;icion. A in4 le Gou\ernrmenr widois con~idcrc 
quc' ccrtainc\ dc\ Jiclrtrtliic~r\\ i n t c r p r i t a t i u ~  hiiea par les 
Ebtb-  C'ni- conatmtcni çn r r d i i i  de\ r i w n r s  i I'Cgiird du Pacte. 

L'ne r c x n e  par Iaqucllc un Eta i  modifie les dispaiiions 
c~s rn~ ie l l cs  du Pacte ou en refuse l'application. ou por laquelle 
if l imite la rri*pinirahili:i qu'il a w m e  au titre du  traite cn invo- 
q u m t  les principes g c n i n u ~  de sa Iipislation nationale. peul 
h i r c  douter de la volonti  ck I'Etat qui t m t t  une telle ttseme 
rl'arlhsrrr 1 I'ohjei c i  aux hut'r du  Pacte. Lcs r&cn.c,îotmuiie~ 
par les Etats-Unis d'Am3nque visent d e  disposirions eucntiel- 
Ir%. qui  n'admetteni aucune dirogation : cllcs fcmt igakmcnt 
ri.krcncr en t c t m o  giaGraux iI la IcpiAitnm n ~ t Y ~ n J e .  DÏ 
telles risemes ne peuvent que saper le fondements du droit 
i n  terna tional des traitCs. f o u s  les Etats qui ont choisi d-ïdhirer 
;I un trriiii. ont ;i ctrur J+. \mr  rcsprrwr I'ohjci et Ics huts Jr. ce 
truite. 

Auw i  la Suédc oppkc-t-clle une ahjcction aux rtxnts 
icirmulée\ par le Etats-L'ni- ii propo* dc\ ;inidc\ ci-apr& - 

- Anicle 2 : voir Didant ion  interprctaiive Il : 
- Arriclc J : voir Dedaration inicrpritativc 1 )  ; 
- Anicle 6 .  voir Risen-c 2) ; 
- Anicle 7 : voir  RCscne 3) : 
- Article 15 : voir Réxmc 4) ; 
- Anicle 26 : votr Didaraiion interprétative I ). 

Cetle ohlection nc fait pas ob~tÿclc 5 l'entrer en wpurur du 
Paac entre la Sucdc et les Etats-Unis d'Aminque.- 

Original : Anglais 
Objectiaci ôes Pa's-Bos Dar* :Zn. lx. IWt 

-Le Gouvcrncrnent du Ro!aumr: des Pa!*-Bas forrnulç une 
objection a la rcxrvc qui concerne la peine capitale pour les 
crimes commis par d t s  personnes agies de moins de I W  anS. 
Ctiint dunn i  qu'il rcsson du terre du Pacte et dcs t r i v i ux  prspa- 
n i o i r e r  que ladite r i s m e  est incompatible avec Ic texte. I'ohjct 
et le but & I'anidc 6 du Pacte. qui. aux termes de I'anülc 4. 
i noncc  la norme minimale puur Iï protection du droit iI la vic. 

Le Gou~ememcnt du Royaume des Pays-Bas formule unr 
objection à fa r t u m c  concernant l'article 7 du Pacte. car il 
dicoule du texte et de Iïnrcrprtiation dc cet article quc bdi is  
réserve est incompatible avec I 'obja et le but du  Pacte. 

Dt l'avis du Gauvtrnemrat du Rapume des Pays-bas. ccttc 
riwn.2 r le &me effet qu'une dérogiiion Jc c j r x t i r e  t#ni.iÿl 
i rct article. dors qu'aux termes âe I'onidc 4 du P m c  aucune 
dimgaiion n'est permise. mkmc en r i 3  de danger puhlic cwcp- 
tionnel. 




