
Compte rendu de la Commission Démocratie  

15 mars 2012 

Présents : 

Suaud Bernard ( Coopération Atlantique), Laplanche Alain (MCM), Mathieu Bompas (Survie), Michèle 

Viau ( Survie) Vanessa Durand ( MCM) 

Excusés : 

Béatrice Bachelier (Ligue des droits de l’Homme) 

Compte rendu des échanges 

Intérêt pour le thème : 

La Démocratie interne dans les projets des associations : comment poursuivre le travail initié lors de 

la formation sur le « projet participatif » lors des semaines de solidarité internationale 2011. 

Permettre la prise de recul. Comprendre la complexité d’intervenir dans un pays non démocratique. 

La commission pourrait être un lieu de réflexion et d’échange de pratique  

Coopération atlantique participe au programme « Société civile et participation » porté par le CFSI 

Guinée. (CF annexe 1). L’association Coopération Atlantique  serait intéressée pour partager des 

expériences sur la mise en œuvre de ce type de projet. Comment agir dans un pays où la démocratie 

est défaillante ? Quel positionnement en tant qu’ONG et association dans ce type d’initiative ? 

Il semblerait intéressant de consulter ce que Frères des hommes  et le  Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement ont expérimenté dans ce secteur. 

Un échange de pratiques autour des postures et des principes d’actions serait intéressant. 

Notamment l’expérience d’association venant en soutien à des luttes au Sud et à l’Est par le 

renforcement des capacités de la société civile. Exemple de l’association Frère des hommes ayant 

participé au montage d’une université pour la formation des cadres du mouvement des sans terres 

au Brésil. Certains projets mêlent ainsi actions de développement et actions politiques. 

Le renforcement des sociétés civiles pour plus de démocratie  

 

La question du renforcement des sociétés civiles est éminemment politique puis qu’il s’agit de 

contribuer à l’organisation de contre-pouvoirs. 

Cela pose plusieurs questions : 

Quels projet de société est souhaité par ces organisations ?  

Comment se fait le choix des partenaires au Sud et à l’Est ?  

Les mouvements soutenus représentent-ils une force politique dans le pays ?  

Le projet est-il partagé par la population ? N’est-il pas uniquement le fruit des réflexions de quelques 

intellectuels (aussi intéressants soient-ils) ? 

Quelle est la légitimité de l’association française pour choisir tel ou tel partenaire ?  

Quelle est la légitimité d’une association pour s’immiscer dans les affaires politiques d’un pays ? 

Les méthodes de prises de décisions sont-elles participatives ?  

Malgré le sentiment d’être en tant qu’association dans une position de neutralité nous sommes 



toujours sous influence. Il a été rappelé que la démocratie nécessite du temps pour sa mise en place 

et que cela passe souvent par des détours.  

Et les projets plus techniques ?  

Comment réfléchir là aussi à la dimension participative des projets pour faire vivre la démocratie au 

cœur des projets de Solidarité Internationale. 

La commission pourrait proposer une rencontre-échange autour de ces questions de démocratie et 

de participatif en direction d’élus et de techniciens des collectivités territoriales Ligériennes qui 

mettent en œuvre des projets de coopérations décentralisées.  

Comment faire tomber certaines représentations encore présentes :  

Le français qui apporte la notion de travail 

 Le français qui apporte les « lumières de la civilisation » 

Un rapport « néo-colonial » dans les projets 

La démocratie et les pyramides  

Faut-il, pour réfléchir à la démocratie, avoir une satisfaction de ces besoins primaires ? La pyramide 

des besoins ne peut pas être un argument en tant que tel. 

La pyramide des âges peut être un cadre intéressant pour regarder la question démocratique dans 

certain pays notamment en Afrique de l’ouest où 60 % de la population a moins de 30 ans.  

La démocratie face à l’économie mondialisée 

Quels sont les conséquences de la pénétration de grands trusts internationaux sur les territoires. 

Quelles structurations politiques et syndicales pour s’organiser et lutter du point de vue des acteurs. 

Il serait intéressant d’analyser des situations dans différents pays : Pérou avec les mobilisations face 

à la captation de l’eau pour les mines d’or, le Mali avec le projet minier à Faléa. 

La commission pourrait avoir pour objectif de mieux comprendre ces enjeux et de permettre aux 

associations d’élaborer un point de vue et un positionnement sur ces questions.  

Propositions : 

 Le Samedi 12 mai 2012 

Une  journée sur la Françafrique proposée par Survie à la Maison des Citoyens du Monde. 

Ayant notamment pour objectif de réfléchir à la dimension d’intérêts communs : « les 

victimes de ce type de système c’est le peuple. » 

 Le 19 juin 2012 

Date de la prochaine rencontre dans l’objectifs de préparer une rencontre en septembre sur 

l’échange de pratique entre associations. 

 Autre propositions : 

Contribuer à un atelier de l’Université d’été  du CRID à Lyon du 5 au 7 juillet 2012 

 

 

 



ANNEXES 

Projet de coopération atlantique « Société civile et participation » 

Présentation du contexte du projet 

Coopération Atlantique-Guinée 44 assure la continuité des actions engagées depuis plus de 20 ans 
dans le cadre de la coopération décentralisée entre des collectivités de Loire Atlantique et celles de 
la préfecture de Kindia. En mettant en œuvre des projets dans la durée et des partenariats féconds, 
l’Association a contribué au renforcement des capacités des collectivités du territoire et à la 
structuration de plusieurs organisations de la Société Civile. Aujourd’hui, Kindia est considérée 
comme un territoire dynamique en matière de décentralisation et de concertation entre acteurs 
locaux. 

Cependant, le contexte sociopolitique très difficile du pays n’a pas permis aux collectivités d’assurer 
pleinement leur rôle de service public de proximité, malgré le vote d’un code des collectivités en 
2006 leur octroyant des compétences étendues. C’est pourquoi, conscientes de leurs difficultés à 
mobiliser les ressources humaines et financières satisfaisantes, les 10 collectivités de Kindia ont 
décidé de s’associer pour mutualiser leurs efforts et développer des alliances avec les acteurs de la 
société civile de leurs territoires. 

C’est dans cet esprit que Coopération Atlantique-Guinée 44 accompagne depuis 2 ans la mise en 
place d’une inter collectivité et soutient le fonctionnement de plates-formes sectorielles 
(Jeunesse/Education, Développement Rural) associant des acteurs de la société civile et des autorités 
locales. Ces initiatives ont notamment permis de créer un service socioculturel au sein de la 
Commune de Kindia et de mettre en place un fond intercommunal de soutien aux initiatives de 
jeunes co-géré par l’inter collectivité et la coordination des associations de jeunesse. Au niveau 
agricole, les organisations paysannes se concertent régulièrement avec les ONG de la place, les 
collectivités et les services de l’Etat pour définir des programmes d’action concertés. Forte de ces 
premières initiatives, Coopération Atlantique Guinée 44 a été sollicitée par ses partenaires pour 
continuer cette expérimentation afin de permettre à l’inter collectivité de se renforcer et d’organiser 
la concertation avec les acteurs de son territoire et les services déconcentrés de l’Etat. L’objectif des 
élus locaux est d’améliorer la relation entre les collectivités et les citoyens grâce à une plus forte 
implication des organisations de la société civile dans la définition des politiques publiques. 

C’est en réponse à la sollicitation des collectivités et des acteurs de la société civile de Kindia que 
l’association Coopération Atlantique-Guinée44 conduit ce projet intitulé « les collectivités locales 
unies au cœur du développement local de la préfecture de Kindia ». Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’un programme du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), ONG de développement 
dont Coopération Atlantique Guinée 44 est membre. Ce programme du CFSI, intitulé « Société Civile 
et Participation 2 » et financé par l’AFD, soutient 5 initiatives dans des pays différents (Afrique et 
Amérique latine). Ces initiatives visent à favoriser la participation des sociétés civiles aux politiques 
publiques (dialogue, concertation, co-construction, cogestion). Ce programme prévoit de capitaliser 
les pratiques de coopération des acteurs dont les initiatives sont soutenues dans le champ de la 
participation de la société civile aux politiques publiques. 

 

 

 

 



 

Les objectifs de ce projet sont :  

Objectif général : Renforcer le dialogue et le partenariat entre les collectivités locales, les 
organisations de la société civile locale et les services déconcentrés de l’Etat dans la mise œuvre 
concrète de la décentralisation, par la co-construction et la mise en œuvre de politiques publiques 

locales portées par les collectivités locales. Objectifs spécifiques A/ Favoriser la mise en œuvre 
concrète de la décentralisation par le renforcement du partenariat entre les 10 collectivités et avec 
les acteurs de la société civile dans la définition d’une politique publique de développement rural 
intégrée et concertée. B/ Favoriser la démocratie locale notamment à travers la participation 
citoyenne à la vie de collectivités par la mise en place d’un contrôle citoyen des politiques publiques 
locales. C/ Capitaliser et partager l’expérience des collectivités de Kindia en matière de participation 
citoyenne à l’échelle nationale et internationale. 

 


