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Pour un processus  interafricaine de dialogue 
 sur la décentralisation et l'intégration africaine


La présente note propose l'organisation de deux processus de débat sur la décentralisation et l'intégration africaine, le premier en Afrique de l'Ouest, le second en Afrique Centrale et orientale. Elle expose successivement les objectifs et la méthodologie possible pour de tels processus. 
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A.	Objectifs d'un processus de dialogue interafricain sur décentralisation 
et intégration africaine 


1. 	Les enjeux actuels de la gouvernance : les crises de l'action publique dans le monde

1.1 	Une crise multiforme et mondiale de l'action publique

La question de l'Etat et de ses rapports avec la Société est partout dans le monde une question d'actualité. On peut parler d'une crise mondiale de l'action publique. Elle prend bien entendu des formes très diverses au Nord et au Sud, en Asie ou en Afrique, aux USA ou en France. Il y a en effet de par le monde une grande variété de formes de l'Etat : Etats organisateurs, Etats gestionnaires, rentiers, prédateurs, totalitaires ; Etats centralisés, confédérations, etc. Certaines nations ont des états constitués sous une forme proche de la forme actuelle depuis des siècles, d'autres ont dû créer un Etat de toutes pièces au cours du grand mouvement des indépendances des années 1950 à 1970. 

Malgré ces différences, on peut repérer, par l'analyse de la crise de l'action publique dans les différents pays, un certain nombre de questions constantes : 

a) Le déséquilibre des relations entre l'Etat et les citoyens

L’émergence d'un Etat de droit est lente. L’abandon des pratiques prédatrices de l’Etat est un processus difficile. Même si, de par sa complexité même, un Etat est toujours critiquable et critiqué, il doit au moins être respectable. Malheureusement dans beaucoup de pays, la police par exemple est plus redoutée encore que les voleurs. La corruption est de règle, l'autorité de l'Etat en perd toute légitimité.

Le dialogue entre Etat et citoyens est véritablement un dialogue interculturel. Le langage de l'Administration, structuré par sa propre organisation, par le découpage des problèmes entre les différentes compétences ministérielles ou locales, ne rencontre pas le langage et les préoccupations des habitants, en particulier des populations rurales ou des populations les plus pauvres. En Afrique, cela se double du fait que les langues administratives, en raison de la diversité des sociétés et des ethnies, ne sont pas les langues maternelles des administrés. 

b) La difficile gestion du service public

Toute société moderne a besoin d'un service public car elle ne peut tout abandonner au jeu du marché, notamment les services difficilement rentables et la protection du long terme et de l'environnement. Malheureusement, les services publics sont souvent mal gérés et cette mauvaise gestion a servi partout d'argument aux tenants d'un libéralisme pur et dur. En réponse aux carences de l’Etat, la prise en charge par les populations elles-mêmes de certains services publics permet d’entrevoir dans ce domaine un nouveau rôle de l’Etat: tutelle, garant de l’intérêt général, peréquation. 

c) Une démocratie représentative en question  

La démocratie représentative est, dans beaucoup de pays, en crise. Les symptômes de cette crise ne sont pas partout semblables. Parfois, le discrédit dans lequel tombe le monde politique, l'image de corruption qui s'en dégage ou le sentiment que ce n'est plus sur la scène politique nationale que se prennent les véritables décisions, conduit les électeurs à s'abstenir purement et simplement de voter. Dans d'autres cas, le doute s'installe sur les capacités effectives des représentants élus d'entendre et de prendre en compte la diversité des intérêts des groupes de population ; des formules de représentation plus directes de ces intérêts, complémentaires de la représentation élective classique, se cherchent alors. Dans d'autres cas enfin, notamment en Afrique, le multipartisme a avivé les rivalités ethniques plutôt qu'il n'a donné naissance à des débats politiques transcendant les clivages traditionnels.

d) Une place à trouver pour les initiatives de la société civile

Parfois pour faire face à la carence complète de l'Etat dans la délivrance de certains services, parfois pour manifester la volonté de communautés humaines de prendre en charge elles-mêmes leurs problèmes, parfois dans une dynamique d'innovation et de changement, de nombreuses formes d’organisation sociale, plus ou moins autonomes ou plus ou moins dépendantes de l'étranger, se sont développées au cours des trente dernières années. En Afrique, ce n'est pas un phénomène nouveau. Bien au contraire, les sociétés, depuis les temps les plus reculés, ont su s'organiser sous des formes souvent originales. Quelle place ces organisations de la société civile peuvent-elles occuper en face de l'Etat et quel dialogue instituer entre eux ?

e) Des Etats nation qui ne sont plus les moteurs des changements

Les Etats nation qui ne sont plus les moteurs des changements ; parce que les transformations scientifiques et techniques majeures qui induisent une part importante de ces changements se fait à l'écart de l’Etat ; ensuite parce que trop souvent la puissance publique a voulu imposer des changements aux forceps, introduisant des modèles de pensée et des formes de gestion étrangers à la société  elle-même. Le mode même de soutien de l'Etat à l'innovation pose problème. Trop souvent, la puissance publique se saisit d'une innovation locale et prétend la généraliser en l'imposant comme un modèle de portée générale sans souci de la diversité des réalités locales.

f) Des souverainetés nationales en crise 

L’Etat se trouve pris en tenaille entre sa difficile articulation avec la société et son insertion internationale. Aucun pays n'échappe au mouvement actuel de mondialisation des échanges, des techniques, des informations, des déséquilibres écologiques. C'est à l'échelle mondiale que se joue la plupart des questions qui influenceront demain le sort de chacun, y compris des paysans analphabètes de régions reculées. Même dans les plus grands pays, cette nouvelle situation met en question l'idéologie de la nation et de la souveraineté et de nombreuses tentatives d'intégration régionale, dont l'Europe est la plus ancienne et la plus aboutie, sont entreprises depuis 1945. En Afrique, les indépendances se sont appuyé sur une forte idéologie de la souveraineté nationale. Mais quel sens a t-elle réellement pour des pays enclavés, endettés et soumis de plus en plus directement à la tutelle de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International ? 

g) Un équilibre délicat entre centralisation et décentralisation 

Gérer la société de manière équilibrée revient à chercher en permanence à concilier l'interdépendance qui nous unit et la diversité qui nous enrichit. Depuis une quinzaine d'années on assiste partout à une poussée de la décentralisation, à la prise de conscience qu'il faut faire toute leur place aux initiatives venant de la base. Mais comment faire des différences interculturelles une force de changement et non un facteur d'affrontement ? Comment "huiler" les mécanismes sociaux par le développement de différentes formes de médiations (organisations sociales, forces politiques, médias) rendant les sociétés plus gouvernables ? Comment concilier le légitime ancrage de chaque groupe humain dans son identité sociale, culturelle et la nécessité de conduire un changement plus global  ? Quelle place, même en Afrique où la société rurale est encore dominante, faire aux villes en croissance rapide, dans la gestion de la société et du territoire ? 


1.2.	Face à la crise, développer à l'échelle internationale l'échange d'expériences sur le renouvellement de l'action publique

Toutes ces crises ont conduit la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme (fph) à faciliter les échanges internationaux d'expériences pour un renouvellement des relations entre Etats et sociétés.  Ces échanges se sont révélés chaque fois fructueux. 

Ainsi, les rencontres de Santiago du Chili, en 1989 et 1992, ont enrichi la vision d'un Etat pluraliste et ont dégagé des éléments de doctrine sur les relations entre organisations non gouvernementales (ONG) et Etat, en proposant aussi de nouvelles voies pour passer de l'innovation locale à des politiques nationales. 

La seconde rencontre de Santiago a eu un prolongement en Afrique, au Mali, en mars 1993 où les réflexions internationales menées au Chili ont trouvé un écho dans l'effort de décentralisation en cours dans ce pays. La question de la décentralisation s'est tout de suite imposée comme un point d'entrée évident. Il  s'est dégagé du séminaire de Bamako une certitude : la décentralisation, comme processus juridique et institutionnel, n'est rien sans le contenu que la réalité de la société malienne peut lui donner, sans une véritable rencontre, une véritable convergence entre une transformation administrative et les dynamiques venant du terrain et s'appuyant souvent sur des modes d'organisation sociale existants, dans le domaine de l'initiative économique, de la gestion de l'espace et de l'environnement, de la régulation des conflits, de la culture.

A Rio de Janeiro, en décembre 1993, des représentants d'une dizaine de pays latino-américains ont confronté les réponses à la crise de la démocratie représentative classique. 


A Caracas au Venezuela, en décembre 1991 puis à Salvador de Bahia au Brésil, en novembre 1993, deux rencontres internationales portant sur les relations entre la puissance publique et les quartiers populaires ont jeté les bases d'un renouvellement de l'action publique dans ces quartiers. Elles ont énoncé les principes de l'action publique dans les déclarations de Caracas et de Salvador. Ces déclarations ont trouvé un prolongement, en mars 1996, avec la conférence internationale co-organisée avec le programme des Nations Unies pour le Développement pour les Etablissements Humains (CNUEH), consacrée à la pauvreté urbaine et dont les conclusions ont été matérialisées par la déclaration de Récife. 

Par ailleurs, depuis 1993, la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme (fph) soutient la dynamique de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire. C'est un processus collectif mondial pour faire face aux défis du 21ème siècle. Il est significatif de constater que dans le programme de travail de l'Alliance "proposition de structuration de la voie sectorielle", trois grands chapitres sont consacrés à l'évolution des rapports entre la puissance publique et la société et, plus généralement, à ce que l'on appelle l'évolution de la gouvernance : un chapitre sur la gestion intégrée des territoires, dans une perspective de développement durable ; un chapitre sur le renouvellement de l'action de l'Etat ; un chapitre sur la gestion de la société mondiale.  L'Alliance est arrivée à la conviction que la planète au 21ème siècle ne saurait se gérer sans le développement d'ensembles régionaux cohérents. 

En ce qui concerne l'Europe, une rencontre a réuni en mars 1996 cinquante ans après sa fondation, quelques uns des acteurs majeurs de la construction européenne. L'un des traits marquants de cette construction européenne est de s'être faite en raison même de la profondeur du drame que venait de traverser l'Europe et de s'être appuyée sur un véritable renouvellement de générations. Si les pères de l'Europe eux-mêmes étaient dans la maturité de leur âge et de leur expérience, la plupart des collaborateurs qui les ont accompagnés dans leur élan étaient des jeunes, le leadership politique sautant ainsi une génération, après la faillite de l'avant guerre.

En février 1998, une rencontre interafricaine à l'échelle de dix pays d'Afrique de l'Ouest a réuni à Dakar des élus locaux, des professionnels des villes et des représentants d'habitants. Le thème de la rencontre était de construire un véritable partenariat entre élus locaux, habitants et professionnels dans le cadre de la décentralisation en Afrique et de lancer les bases d'un réseau interafricain d'habitants. Dans le prolongement des dynamiques de Caracas, de Salvador et d'Istanbul, cette rencontre s'est conclue par la déclaration de Dakar qui propose un nouveau cadre de dialogue entre élus locaux, professionnels et habitants. 


2 . Les formes spécifiques de la crise de gouvernance en Afrique

2.1 	Les crises de la gouvernance en Afrique

Les situations nationales en Afrique présentent d'importantes différences, héritées de l'histoire propre de chaque pays et notamment du type de système colonial subi. Mais partout, la simple observation des faits politiques et sociaux révèle la gravité d'une crise des Etats et de leur action. Cette crise existe aussi sur d'autres continents. Elle prend néanmoins en Afrique une forme et une acuité particulières.

Héritage colonial, l'Etat moderne est encore perçu par les populations comme une 'technologie importée' qui vient se greffer sur une multitude de structures au service de quelques privilégiés. S'il tente d'assujettir l'ensemble de la société, il n'arrive pas à créer un véritable dialogue avec les citoyens. Sa politisation à l'extrême au lendemain des indépendances a donné naissance à l'Etat-Parti omnipotent, s'accaparant par un discours idéologique fortement imprégné de revendications nationalistes, les prérogatives symboliques et matérielles du pouvoir.

Devenu le moyen d'ascension des jeunes diplômés, l'Etat a souvent embauché sans rationalité aucune, par voie de connaissance ou d'appartenance à une même tribu, un même clan, une même famille politique. En dépit des tentatives de 'dégraissage' ou de 'déflatage' opérées sous la tutelle des institutions financières internationales, les salaires des fonctionnaires continuent à dévorer les maigres ressources dégagées à grande peine par l'Etat. En même temps l'administration est peu efficace : mauvaise utilisation des effectifs, favoritisme, carence des services publics, inertie bureaucratique. Il existe pourtant un fort potentiel d'innovation sociale et économique de la société civile, mais l'Etat, loin de favoriser le développement de ces innovations, leur oppose une forte résistance.

Dans le domaine économique, l'Etat s'est accaparé le monopole des richesses nationales monnayables, allant bien au delà des prérogatives institutionnelles qui lui étaient reconnues, envahissant et régulant, par le biais d'acteurs économiques de circonstance, des secteurs qui auraient pu être dynamisés grâce à l'entreprise individuelle. Cette importance excessive de l'Etat dans la gestion économique - celle-ci étant perçue comme un droit appartenant au chef, à son clan, à sa famille ou à ses fidèles et alliés de circonstance - ne pouvait qu'engendrer un Etat prédateur, gérant des rentes au profit d’une minorité dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec les besoins de la collectivité. Les paysans, qui représentent la catégorie sociale la plus importante et la force économique décisive pour l'avenir de ces pays, sont marginalisés et instrumentalisés politiquement, souvent spoliés économiquement.

Les crises de l'Etat et du système représentatif ont donné naissance depuis quelques années à l'éclosion de forces populaires revendiquant les espaces de liberté qui leurs étaient confisqués. Dans le même temps les institutions internationales et les Etats du Nord ont introduit une 'conditionnalité politique' liée à l'émergence de régimes pluralistes. On est alors entré dans l'ère de la démocratie.

Certains des Etats africains ont abordé la démocratie dans un contexte de fragilité politique et économique qui ne pouvait que rendre douloureuse la transition d'un système de monopole de pouvoir à celui de la participation active des citoyens. Dans certains pays, le multipartisme a donné lieu à la création de partis politiques dont la majorité ne saurait prétendre rallier un électorat allant au delà des identités ethniques. On ne pouvait certes espérer mieux lorsque toute l'histoire des trente dernières années a été marquée par l'exacerbation des réalités ethniques. 

La démocratie représentative ayant parfois avivé des clivages ethniques plutôt que suscité des débats politiques transcendant ces divisions, peut-on trouver d’autres formules de représentation des intérêts des différents groupes sociaux ?
La réforme de l'Etat et du système politique se pose donc aujourd'hui avec acuité.


2.2	Parmi les réponses recherchées à la crise des système étatique figurent d'une part la décentralisation et d'autre part l'intégration au sein d'ensembles sous-régionaux.

Partout, la décentralisation est à l'ordre du jour. Elle est fille de la nécessité devant l’incapacité financière et humaine de l’Etat central à faire face à toutes ses fonctions. Fille aussi de la mode dans la mesure où les réflexions et les modèles venus des anciennes puissances coloniales continus à influencer les élites africaines. Elle n'est toutefois pas une solution miracle et, surtout, ne prend sens que dans un processus plus global de changement des rapports entre Etat et société. La décentralisation, on le sait, ne se réduit pas à "moins d'Etat" ; il faut au contraire renforcer un Etat recentré et rénové dans ses missions comme dans sa culture. 
En même temps, dans un contexte d’interdépendance mondiale, la décentralisation conduirait à l'impuissance que si elle n'était pas accompagnée d'un mouvement parallèle d'intégration régionale. L'urgence de structures régionales plus intégrées n'échappe à personne si l'Afrique veut participer sérieusement à la vie internationale. Pourtant, depuis trente ans l’histoire est allée dans le sens de l'éclatement d'Etats-nation artificiels plutôt que dans celui d'une cohérence régionale.

En vérité, en Afrique comme dans tous les autres continents, il n'est plus possible de trouver aux problèmes économiques et sociaux majeurs une réponse à un seul niveau. Construire une société responsable et solidaire suppose de combiner, d'articuler des actions depuis le niveau de la communauté de base et du village jusqu'au niveau mondial. C'est pourquoi, l'Alliance pour un monde responsable et solidaire (annexe 1) a mis en avant l'idée de subsidiarité active : il ne suffit pas de répartir les compétences entre les différents niveaux de décision, il faut articuler ces niveaux. Là où, traditionnellement, la science politique s'est centrée sur la répartition de la responsabilité entre les différents niveaux, elle doit maintenant mettre l'accent sur les conditions d'exercice de la co-responsabilité, sur les conditions de coopération entre ces différents niveaux de même qu'elle doit mettre l'accent sur le nécessaire partenariat entre des dynamiques sociales ou économiques nées en dehors de l'Etat et les différents secteurs de l'action publique. 

L’Afrique est traversée par tous ces débats. Mais, du fait de sa pauvreté, du fait de ses cloisonnements, du fait des liens privilégiés qui continuent à relier les différents pays africains aux anciens pays coloniaux, les échanges interafricains sont souvent entravés au profit de la diffusion des modèles venus de l'extérieur. 

Relations entre ONG et Etat, décentralisation, gestion intégrée des terroirs, gouvernance des villes, relations entre puissance publique et populations pauvres, intégration régionale, articulation des différents niveaux de compétence, voilà un ensemble de questions à mettre en débat de manière urgente entre tous ceux qui incarnent l'espoir de l'Afrique pour demain : les organisations paysannes, les mouvements de quartiers, le tissu de petites entreprises, les jeunes élites, les fonctionnaires épris du service de leur pays, les élus locaux, etc...


2.3	Deux processus interafricains sur la décentralisation et l'intégration africaine

Depuis plusieurs années différents partenaires de la fph soulignent l'intérêt d'un processus de dialogue interafricain sur ces questions. L'intérêt mais aussi les difficultés. Prenons le cas de la décentralisation. Dans les pays d'Afrique francophone, de multiples réunions se sont déjà tenues sur ce thème mais elles ont été la plupart du temps réservées aux acteurs administratifs et politiques, ont privilégié les aspects juridiques, administratifs et politiques et, de ce fait, laissent de côté la société civile et des discussions plus approfondies sur la réalité et les défis de cette décentralisation.

La réflexion sur l'intégration régionale, quant à elle, met l'accent soit sur les dimensions politiques, soit sur les dimensions d'intégration économique alors que le défi est plus largement de faire des différents secteurs de la société civile les acteurs d'une construction supranationale plus humaine et plus enracinée. 

Plusieurs hypothèses ont été explorées successivement pour la conduite d'un processus de dialogue sur ces deux thèmes. L'hypothèse de travail retenue actuellement serait de concevoir deux processus distincts géographiquement mais portant tous les deux simultanément sur la décentralisation et l'intégration régionale qui sont comme les deux faces de la même monnaie. 

Le premier processus serait engagé en Afrique de l'Ouest, principalement avec les pays d'Afrique francophone et le second en Afrique orientale et australe. Sans prétendre couvrir tout le continent, ce processus permettrait de tester dans deux contextes différents, l'un plutôt marqué par la tradition administrative française et l'autre marqué par la tradition anglophone et par les défis de sécurité régionale, la fécondité d'une telle démarche de dialogue. 


2.4	Un contexte favorable à la prise d'initiative

Trois circonstances sont actuellement favorables à un tel processus :

a) 	il s'agit de questions présentes et pressantes. Des processus de décentralisation sont à l'oeuvre dans de nombreux pays, au moment où la pression des organismes financiers internationaux imposent une révision parfois déchirante des structures étatiques. En Afrique de l'Ouest, la disparition du franc français au profit de l'Euro va nécessairement mettre la question de la monnaie au premier rang des préoccupations régionales. En Afrique Centrale et Orientale, les crises du Rwanda, du Burundi et du Congo ex-Zaïre ont des retentissements dans toute la région ;

b)	nous assistons à la montée lente mais certaine d'une société civile qui déborde les frontières nationales : après les premières décennies de l'indépendance marquées par un repli derrière les frontières nationales, le désir de construction de réseaux transnationaux de jeunes, de femmes, de pêcheurs, d'entrepreneurs, d'habitants des quartiers populaires se fait chaque jour plus évident. Il demanderait à être accompagné pour construire les structures d'une société civile interafricaine ;

c) 	l'Europe demeure un interlocuteur majeur des pays africains. Elle est consciente de la crise de la coopération avec ces pays et va promouvoir dans la renégociation de la Convention de Lomé l'idée de sous ensembles régionaux. Il est fondamental que ces sous-ensembles ne soient pas regardé uniquement sous l'angle des barrières douanières et de la macro économie.



*	*
*


B.	Quelques propositions pour l'organisation de processus interafricains


1. 	Des processus et pas seulement des rencontres

Pour éviter grandes messes et langues de bois, il est indispensable de concevoir un processus inscrit dans la durée, un processus “ de bas en haut ” permettant l’expression de points de vue et perpectives venant de différents secteurs de la population. Il faudrait, en particulier, que des “ milieux sociaux ” (femmes, habitants des villes, paysans, pêcheurs, entrepreneurs, jeunes, secteur informel, enseignants, collectivités locales, etc.) puissent construire leur point de vue en partant des réalités concrètes qu’il vivent plutôt que de textes constitutionnels ou législatifs souvent peu en prise sur ces réalités. 

Dans la démarche “ de bas en haut ”, on peut imaginer deux variantes qui donneraient probablement des résultats fort différents. La première consiste à privilégier l’approche par les pays en faisant s’exprimer les points de vue des différents milieux (ce que nous appelons dans l’Alliance les “ collèges ”) au niveau national, dans le cadre de conférences nationales envoyant ensuite des messagers à une rencontre régionale. La seconde consiste, au contraire, à privilégier l’approche par les milieux en cherchant à faciliter des rencontres régionales de chacun de ces milieux avant d’en faire la synthèse dans une rencontre régionale associant les différents milieux.

Nous sommes enclins à penser que la seconde variante est la plus intéressante : d 'abord parce qu'elle aide à révéler et consolider des réseaux "collégiaux" interafricains en gestation ; ensuite, parce qu'elle permet aux différents milieux de consolider leur approche et de confronter les expériences au sein de ce milieu avant de se confronter à d'autres milieux. C'est peut-être la meilleure garantie pour sortir du juridisme et inscrire cette réflexion dans la durée. 


2. 	Des rencontres qui constituent des temps forts dans un processus d'échange d'expériences

La fph a accumulé une certaine expérience de la préparation et du déroulement de rencontres. Parmi les dizaines de rencontres que la fph a appuyé dans différentes parties du monde, citons la rencontre de Paris sur la Paix en Ethiopie en 1991, le séminaire sur la décentralisation à Bamako en 1993, le séminaire “ Rwanda reconstruire ” de Kagali en 1994, la rencontre inter-africaine de Cap Town en 1995, le forum des sociétés civiles de Kigali en 1997 et la rencontre de Dakar sur la ville et ses habitants réunissant des participants de dix pays d’Afrique de l’ouest en 1998. Sur d’autres continents, la fph a eu aussi l’occasion de s’impliquer dans des rencontres importantes.
Dans toutes ces rencontres, la fph s’interdit d’apporter des “ solutions ” en se substituant aux acteurs. En revanche, elle peut apporter des “ services ” :

·	mettre à la disposition des participants les réflexions et les expériences venues d’ailleurs comme contribution à la rencontre, et éventuellement associer certains autres partenaires porteurs de leur propre expérience,
·	proposer des méthodologies de travail qui ont fait leur preuve,
·	apporter des cofinancements,
·	mettre en relation avec des réseaux d'autres continents porteurs des mêmes préoccupations,
·	permettre, notamment dans le cadre de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, de situer une question thématique dans un ensemble plus large de transformation du monde.

Cette expérience nous enseigne que la réussite de ces rencontres dépend de quelques règles méthodologiques qui tournent toutes autour de deux objectifs : partir des réalités, mutualiser les idées et les expériences.

a) Quelques principes généraux

·	Une rencontre n’est pas une fin en soi. Elle est un moment dans un processus de longue durée.
·	Une rencontre est, en elle-même, un processus qui ne se résume pas, loin s’en faut, au moment de la réunion : sa préparation comme ses suites ont autant d’importance.
·	Une rencontre doit être un moment fort pendant lequel les diversités (de territoires, d’acteurs, de cultures…) entrent en dialogue à la recherche de réponses communes ou convergentes aux défis auxquels chacun est confronté.
·	L'expérience montre que chaque contexte est spécifique et doit trouver des réponses spécifiques mais que les questions, par contre, sont universelles ; c'est à travers la découverte de questions communes que l'échange prend toute sa richesse.

b) Du choix des participants

La qualité d’une rencontre dépend évidemment de la qualité des participants.
Les enjeux de la gouvernance concernent, de façon différenciée, tous les secteurs de la société. Ils ne sont pas du seul domaine de compétence des responsables politiques, des hauts fonctionnaires ou des intellectuels. Les paysans, les entrepreneurs privés, les organisations de jeunes ou de femmes, les responsables des médias, les artistes… ont beaucoup à dire sur ce sujet. L’interpellation des politiques publiques par tous ces acteurs est indispensable pour que les débats de ces rencontres reflètent la complexité de la société et pour que les aspirations diverses et parfois contradictoires soient au centre de la réflexion collective.
C’est pourquoi il est essentiel que les rencontres rassemblent des personnes de ces divers milieux sociaux, que la préparation et le déroulement des réunions permettent l’expression de ces différents “ collèges ” (paysans, intellectuels, entrepreneurs, fonctionnaires…). 

c) De la préparation

Le succès d’une rencontre dépend d’abord de ce qui la précède. 

·	Pour éviter que le séminaire ne se déroule sous forme de juxtaposition d’exposés, le travail préparatoire ne peut se résumer à l’élaboration d’exposés délivrés ensuite en séance. Il nous semble plus utile que chaque participant, ou chaque groupe de participants, si des participants d’un même collège ou d’un même pays veulent préparer ensemble la rencontre, fournissent des contributions qui peuvent être un récit d’expérience, l’expression d’une position, d’une proposition ou d’une interrogation. Si l’expression écrite soulève pour certains des difficultés, la réalisation d’interviews peut surmonter cet obstacle. 
·	Avant la rencontre, un effort doit être fait pour identifier les principaux “ défis ”, les principales questions soulevées par l’évolution de l’Etat dans ses rapports complexes avec la société et le monde. L’énoncé de ces défis constituera le point de départ des discussions dans la rencontre.
·	Sur chacun des défis identifiés, la fph recherche auprès de ses partenaires, dans la mémoire accumulée, notamment dans les fiches du réseau documentaire DPH, des éléments d’expérience ou de réflexion pouvant alimenter la rencontre. Un document rassemblant environ 70 fiches est déjà constitué. Il devrait s’enrichir, au fil des rencontres dans chaque pays, des fiches retraçant les points forts de ces rencontres.
·	La gouvernance consiste toujours à concilier au mieux unité et diversité. Le temps de la rencontre est l'expression même de l'unité, le temps de la préparation doit valoriser la diversité des points de vue et des approches. Nous caractérisons souvent cette diversité par l'expression : diversité des milieux (collège) ; diversité des contextes, ici, les régions ou les pays (géoculturelle) ; et diversité des questions à aborder (questions thématiques).
·	Un processus de rencontre a d'autant plus de chance d'être fécond qu'il aura comporté des rencontres à l'échelle nationale et des rencontres des collèges.
·	Il ne faut jamais oublier que certains milieux sont habitués à se rencontrer, à parler, et ont déjà plus ou moins une part de collectif sur les questions traitées. D'autres n'ont pas cet avantage et il faut que ce processus de la rencontre leur donne le temps de se voir, d'échanger leur expérience, de construire un point de vue collectif (cf. la récente rencontre de Dakar).
·	Nous nous rendons compte à l'expérience du fait que chaque membre d'un comité d'organisation et chaque participant a, sans toujours en être conscient, une certaine vision que de ce que devrait être le déroulement de la rencontre, et le fait de s'apercevoir trop tard que les uns et les autres ne mettaient pas les mêmes visions sur les mêmes mots est ensuite pendant et avant la rencontre la source de tensions et de malentendus. Il faut se raconter dans le détail, les uns aux autres, comment on imagine la rencontre et ses suites pour éviter ensuite des déconvenus.

d)  Du déroulement 

Pour être efficace une rencontre doit laisser aux participants le temps de s’exprimer sans précipitation, non pas une seule fois mais aussi souvent que la dynamique des discussions l’exige. C’est pourquoi, le nombre de participants ne doit pas être trop important (entre 30 et 40) et la  durée doit être suffisante (3 à 4 jours, auxquels il faut ajouter le temps des réunions collégiales de préparation).
Partant des questions mises à jour dans la préparation, les discussions avanceront d’autant mieux, de jour en jour, qu’une “ capitalisation à chaud ” sera effectuée par les animateurs de la rencontre : “ où en sommes nous ce soir ? ”, “ quelles questions approfondir demain ? ” , “ comment procéder pour avancer ? ”.
Il nous semble à l’expérience toujours dangereux de vouloir d’avance tirer de la rencontre un texte commun car cette volonté, si elle est trop affirmée, conduit à consacrer, avant et pendant la rencontre, beaucoup plus de temps à des négociations de type diplomatique qu’à une véritable réflexion de fond. Un document issu de la rencontre et reflétant des expériences et des réflexions diverses sans qu’il y ait de consensus sur les orientations à adopter peut être beaucoup plus utile pour l’action future des uns et des autres qu’une déclaration commune. Par contre, lorsque des idées fortes qui font l’unanimité ressortent d’une rencontre il est bon de prévoir le temps nécessaire (souvent la nuit !) pour rédiger les conclusions. C’est rarement à partir d’un brouillon de déclaration préparé à l’avance. 


e) Des suites de la rencontre

Si la rencontre est conçue comme un moment dans un processus, il importe de consacrer autant d’énergie (et de moyens) à la valorisation, la capitalisation et la diffusion des résultats qu’à la réunion elle-même. En particulier, que le processus commence par des rencontres nationales inter-collèges pour déboucher sur une rencontre régionale (variante 1) ou commence par des rencontres collégiales interafricaines pour se conclure par une rencontre interafricaine inter-collèges (variante 2), il est très important que chaque rencontre transmette aux suivantes ses acquis sous forme de documents, de compte-rendus, de contributions collectives ou personnelles.
Tous ces éléments formeront un matériau riche pour la rencontre finale qui s’ajoutera aux apports directs des ‘messagers’ issus des rencontres nationales.

Peut-être faut-il rappeler à cet égard la place dans la fondation de l'Europe de la conférence de La Haye en 1946 qui réunissait des représentants de différents secteurs de la population et a donné le coup d'envoi de la construction européenne ou la place de la conférence de Stresa en 1958 qui réunissait responsables politiques et organisations paysannes et qui a constitué l'acte fondateur de la politique agricole commune. 



