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Résumé 

Malgré la place qu'elle occupe, et l'existence de nombreux travaux sur la question, tant en sociologie du 
développement que dans d'autres sciences sociales, la société civile demeure un concept complexe dont les 
contours sont mal définis. Ainsi, cet article tente de mieux l'élucider afin de connaître comment elle a 
émergé, comment la définir, quels acteurs la composent, mais également, en quoi elle se définit à travers 
des concepts comme la « participation » ou la « bonne gouvernance ». Pour atteindre cet objectif, nous 
nous sommes basés sur un corpus de données issues de la littérature scientifique et de la littérature grise 
sur le sujet. Ces données sont complétées par des informations issues des discussions réalisées avec 
certains participants de la conférence organisée à Bamako (Mali) en octobre 2020 sur la société civile. 
L'analyse indique que bien qu'elle soit une notion ancienne, son émergence dans l'arène du 
développement est assez récente. À défaut de s'entendre sur une définition précise et unanime, certains 
auteurs indiquent que le concept désigne des acteurs qui ne sont ni liés à l'État, ni liés au marché. Il 
s'agit des acteurs qui, au nom des populations, participent à la définition et à la mise en œuvre des 
stratégies de développement. Ils sont considérés comme les « meilleurs gestionnaires de l'aide ». Malgré 
ces rôles vertueux, ces acteurs font l'objet de plusieurs critiques : « acteurs corrompus », « manque de 
collaboration avec les populations », « collision avec l’État », « avec les partis et les hommes politiques 
», etc. 
 
Mots-clés: Bonne gouvernance, État, participation, société civile 

Abstract 

Despite the place it occupies, and the existence of numerous works on the question, both in development 
sociology and in other social sciences, civil society remains a complex concept whose outlines are poorly 
defined. So, this article tries to elucidate it better in order to know how it emerged, how to define it, 
which actors make it up, but also, how it is defined through concepts such as “participation” or “good 
governance”. To obtain this objective, we relied on a body of data from scientific literature and gray 
literature on the subject. These data are supplemented by information from discussions with some 
participants of the conference organized in Bamako (Mali) in October 2020 on civil society. 
The analysis indicates that although it is an old concept, its emergence in the development arena is quite 
recent. Failing to agree on a precise and unanimous definition, some authors indicate that the concept 
designates actors who are neither linked to the State nor linked to the market. These are the actors 
who, on behalf of the populations, participate in the definition and implementation of development 
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strategies. They are considered the “best aid managers”. Despite these virtuous roles, these actors are the 
subject of several criticisms: “corrupt actors”, “lack of collaboration with the populations”, “collision 
with the State”, “with parties and politicians”, etc. 
 
Key words: good governance, state, participation, civil society 

 

Introduction et problématique de l'étude 

Depuis quelques décennies, la « société civile » s'est imposée comme un 
acteur incontournable dans l'arène du développement international, 
particulièrement dans les pays dits en voie de développement (PVD). 
Aussi, que ça soit au Nord comme au Sud, elle est omniprésente sur les 
espaces publics de débats, notamment sur les questions sociales (accès à 
l'éducation et à la santé, accès au logement, protection des droits 
humains, égalité des sexes…), économiques (annulation de la dette, 
commerce équitable, éradication de la pauvreté…), politiques 
(démocratie, bonne gouvernance…), environnementales (lutte contre le 
réchauffement ou le changement climatique, les gaz à effet de serre, 
protection de la couche d'ozone…) ou autres. Rappelons que le terme 
« Société civile » intervient clairement dans les documents des bailleurs 
de fonds au début des années 90, notamment au travers des documents 
relatifs au rôle de la « société civile » à la suite du Sommet de Rio de 
1992 consacré à la terre ou aux questions environnementales en général. 
Déjà, la liaison ONG-Société civile y est solidement ancrée puisque ces 
sociétés dont on vante tant les mérites trouvent déjà à s’incarner dans 
ces multiples et diverses organisations non gouvernementales qui 
dressent leurs tentes lors des différents (« contre ») sommets de l’ONU 
(Pirotte, 2007).  
 
En Afrique précisément, il est bon de rappeler que c’est suite à l'échec, 
ou à la « crise de l’État développeur » que les partenaires financiers (ou 
bailleurs de fonds selon d'autres), ont commencé à s’adresser, à partir 
des années 80, à d’autres interlocuteurs (essentiellement des 
responsables d'ONG et d'associations, ou des « acteurs de la société 
civile » en général) dans le cadre de l’acheminement de l’aide 
internationale (Koné, 2021, p.245). C’est cette nouvelle orientation dans 
les politiques d’aide au développement (Bailly et al., 2002) qui va 
contribuer à la promotion du concept de « société civile » sur le 
continent, notamment à travers les rhétoriques du « complexe 
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développeur ». À cet événement, s'ajoutent deux autres ayant contribué 
à cette promotion : l'avènement de la « démocratie » dans plusieurs pays 
du continent au cours de la décennie 90, et la mise en place des 
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), entre la 
fin des années 90 et le début des années 2000, lesquels documents 
étaient censés remplacer les Programmes d'ajustement structurel (PAS). 
En effet, au début des années 90, l'avènement de la démocratie a permis 
une éclosion associative en Afrique, un « boom associatif » pour 
reprendre l'expression de Pirotte (2007). En plus d'être le symbole de 
l'expression plurielle dans le pays (Bagayogo, 1999), notamment sur 
diverses questions relatives à la vie de la nation, ce « boom associatif » 
est gage de « bonne gouvernance », en plus de la promotion du 
développement « par le bas ». Il s'agit, en dehors de l'État central, de 
permettre à d'autres acteurs, précisément les acteurs sociaux (ONG, 
associations, coopératives, groupements, syndicats, etc.), de pouvoir 
participer à la définition et à la mise en œuvre des stratégies de 
développement du pays. On parle ainsi de cogouvernance (ou 
gouvernance partagée). Les acteurs à la base, encore appelés acteurs 
d'en « bas » deviennent donc des acteurs importants pour tout ce qui 
touche au développement national. 
Quant à l'élaboration ou la mise en place des DSRP, notamment sous la 
conduite des institutions de Bretton Woods comme la Banque 
mondiale (B.M.) et le Fonds monétaire international (FMI), la 
participation de la « société civile » à tout le processus, à savoir 
l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre et le suivi-évaluation dudit 
programme, était une des conditions principales à remplir pour 
bénéficier du financement des « partenaires au développement » (Cling 
et al., 2002). 
 
Malgré cette place centrale qu'elle occupe, malgré sa promotion dans le 
champ du développement international, particulièrement en Afrique, 
malgré de nombreux travaux sur la question en sociologie du 
développement à l'instar d'autres sciences sociales du développement 
comme l'anthropologie, la société civile demeure un concept complexe 
dont les contours ne sont pas clairement définis. Il n'est toujours pas 
une évidence dans les théories du développement, encore moins dans 
les théories politiques. Partant de ce constat, et pour mieux élucider 
cette notion avec les acteurs qui la composent, nous avons initié cette 
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étude qui s'inscrit dans une perspective sociologique. Elle se veut une 
contribution dans l'analyse plus poussée de ce concept clé de la 
sociologie du développement en particulier, des sciences sociales de 
façon générale. Concrètement, il s'agit de répondre aux questions 
suivantes : Qu'est-ce que la société civile, particulièrement dans le 
contexte africain? Comment peut-on mieux l'appréhender à travers les 
concepts de « participation » et de « bonne gouvernance » ?  
 
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes basés sur un corpus 
de données issues essentiellement de la littérature scientifique et de la 
littérature grise (rapports d'études, de conférences, d'ateliers… produits 
par différentes organisations de la société civile, comme le Conseil 
national de la société civile, la fédération des collectifs d'ONG ou 
autres) sur le sujet. Ces données sont complétées avec des informations 
issues des échanges et des discussions que nous avons eus avec certains 
participants (dont des experts sur la société civile) lors d'une conférence 
organisée en octobre 2020 au Centre national de documentation et 
d'information sur la femme et l'enfant (CNDIFE) à Bamako (Mali). 
Cette conférence avait comme thème : Rôle de la société civile dans la 
consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
Notre approche se veut qualitative parce qu'elle repose essentiellement 
sur l'analyse documentaire. Elle utilise également l'analyse de contenu, 
notamment pour ce qui est des discussions et échanges réalisés en 
marge de la conférence citée ci-dessus.  
Du point de vue théorique, notre travail s'inspire essentiellement des 
travaux du sociologue belge Gautier Pirotte, théoricien du 
développement international et de la coopération Nord-Sud. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages (et travaux de recherche) sur la société 
civile dont celui intitulé La notion de société civile (2007), mais également, 
auteur d'une thèse de doctorat sur le même sujet, à travers une 
comparaison entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe de l'Est. Dans ce 
livre et à travers ses autres recherches, en plus de faire une synthèse des 
différentes théories sur la notion de société civile, il explique 
l'émergence du concept, précisément à travers les discours des 
institutions financières internationales sur le développement. Aussi, 
dans ses travaux sur la société civile, il fait le lien avec d'autres concepts 
comme la participation, l'appropriation, la bonne gouvernance ou 
l'espace public. 
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Après avoir présenté l'émergence et quelques définitions la société 
civile, notamment en tant que concept « fourre-tout », notre article 
analyse ses relations avec d'autres concepts comme la « participation » 
ou la « bonne gouvernance ». Il termine par une conclusion qui revient 
sur les principaux points développés dans le texte, mais également sur 
quelques critiques adressées aux acteurs de la société civile.  
 
I. « Société civile » : un concept « fourre-tout » 
 
La société civile est une notion très complexe. C’est un concept 
« fourre-tout » dont les contours sont flous et mal définis (Edwards, 
2014). Malgré d'abondants écrits (tous aussi riches que variés) sur elle, 
la société civile ne bénéficie pas, jusqu’ici, de définition claire et 
unanime. Pourtant, elle est une notion très ancienne. En effet, elle 
trouverait ses racines dans l’Antiquité grecque et romaine avec des 
philosophes comme Aristote ou Cicéron. À l'époque, et selon ces 
philosophes, la notion renvoyait aux règles de bonne conduite dont se 
dotait une communauté. Selon Perspective Monde (2021),  

« Traditionnellement, la société civile était au contraire définie 
comme celle des citoyens organisés par des règles, des lois et une 
gouverne politique. C'est le cas chez John Locke (1632-1704), 
penseur du libéralisme ; la société civile s'oppose alors à la 
situation naturelle (l'état de nature). C'est Hegel (1770-1831), 
philosophe allemand, qui établira le premier la distinction entre 
l'État et la société civile, telle qu'entendue aujourd'hui » 
(Perspective Monde, 2021, s.p.). 
 

Cependant, c'est au début des années 80, après l’échec des théories 
macro-économiques de développement, et l’introduction des PAS 
comme « thérapie de choc » pour les PVD en difficulté de balance de 
paiements, qu’elle fait sa réapparition dans les discours des 
développeurs, ou les partenaires techniques et financiers (PTF). En 
réalité, l’émergence de la société civile comme acteur clé du 
développement est l'un des phénomènes les plus remarquables de 
l’histoire contemporaine du développement international. C'est surtout 
après l’échec de l’État développeur que les PTF vont transiter l’APD 
« directement » aux populations par le biais des ONG, des associations, 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1507
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des coopératives, ou d'autres organisations à la base, considérées 
comme « plus proches » des populations. Selon Pirotte (2007), ce sont 
ces organisations "librement constituées, indépendantes du politique et 
du marché, et dont l’objectif n’est ni la conquête encore moins 
l’exercice du pouvoir" qui vont constituer ce qu’on appelle aujourd’hui 
la « société civile ». C’est une notion qui prône la théorie du 
« moins État » au profit de ces organisations censées être les « vraies 
représentantes » des populations, ou les « voix » des pauvres. Comme 
on le constate, l'émergence de la société civile dans l'arène du 
développement met l'accent sur l’approche projet au détriment de 
l’approche budgétaire (ou sectorielle) considérée comme « trop lourde » 
« bureaucratique » et « moins efficace » en matière d'aide aux 
populations bénéficiaires. Il s'agit, à travers ces « nouveaux acteurs », de 
faire la promotion de l'approche « par le bas ». 
S'il est vrai, selon plusieurs auteurs, que le concept de société civile a 
fait son apparition dans les rhétoriques du complexe développeur 
international dans les années 80, nous devons noter, cependant, que les 
relations officielles de la Banque mondiale, en tant que nouvelle 
locomotive de la lutte internationale contre la pauvreté, avec la société 
civile remonte jusqu’aux années 70, précisément dans le cadre du débat 
avec les ONG sur les problèmes environnementaux. C'est d'ailleurs 
l'une des raisons pour lesquelles les ONG sont considérées depuis ce 
temps comme la principale composante et la plus dynamique de la 
société civile (Poncelet et al., 2006). 
Bien considérées comme la composante la plus dynamique, on doit 
noter que c'est surtout durant la décennie 90, que ces ONG vont 
connaître un réel succès: « Leur rôle, leur place dans le concert 
international de l’aide au développement, leur universalisation et leur 
endogénéisation dans les différents continents n’ont cessé de croître. 
Leur consécration au sein du complexe développeur sera très visible 
dans les années 90 » (Pirotte, 2005 cités par Soufiane, 2006, p.16). 
 
En dehors de celle donnée par Pirotte, une autre définition de la société 
civile que nous avons retenue, et à laquelle se réfèrent plusieurs acteurs 
du développement dans le monde, y compris les Nations Unies, est 
celle de la Banque mondiale, considérée comme l'une des plus grandes 
institutions de développement dans le monde. Selon elle, la société 
civile désigne ce : 
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« large éventail d’organisations non gouvernementales et à but 
non lucratif qui animent la vie publique, et défendent les intérêts 
et les valeurs de leurs membres ou autres, basés sur les 
considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique : groupements communautaires, 
organisations non gouvernementales, syndicats, organisations de 
populations autochtones, organisations caritatives, groupements 
d’obédience religieuse, associations professionnelles et 
fondations privées » (Banque mondiale, 2009, s.p.)  
 

Bien qu'elle tienne compte de l'essentiel des acteurs qui composent la 
société civile, cette définition de la société civile est loin de faire 
l'unanimité. Ainsi, certains auteurs tentent de la définir par la négative, 
par ce qu'elle n'est pas. Dans cette perspective, la société civile est 
définie comme tout ce (entendre par là les organisations qui la 
composent) qui n’est ni l’État, ni le marché. Cette définition est très 
proche de celle donnée par Pirotte (2007) (voir ci-dessus). Elle est 
également proche de celle donnée par CIVICUS1 qui définit la société 
civile comme « the arena outside family, government, and market where people 
voluntarily associate to advance common interests » (Helmut, 2008, p.30). En 
effet, il s'agit d'organisations, ou d'acteurs non étatiques (appellation 
préférée en Europe), qui se distinguent de la sphère familiale, du 
marché et des structures de l’État (gouvernement, administration 
publique), mais qui visent les intérêts des membres (ou intérêts 
communs). 
Certains définissent la société civile par rapport à son rôle de « contre-
pouvoir » ou de « contrepoids » par rapport à l'État. Il s’agit des 
organisations qui ont la capacité de contrebalancer l’État dans 
l’orientation et la conduite des affaires publiques. Donc, une capacité 
qui leur permet de s’opposer (au besoin) au pouvoir de l’État (Barry, 
2007; Béridogo, 2003). 
La société civile, pour d’autres, c’est également les organisations qui se 
distinguent du marché, c'est-à-dire qui n’ont pas pour but de faire du 
profit (but non lucratif). Cependant, une telle distinction peut prêter à 
confusion, car des organisations faisant des profits peuvent bien faire 

 
1 CIVICUS est une alliance internationale fondée en 1993 pour susciter, encourager et défendre l’action 
citoyenne dans le monde, plus particulièrement dans les régions où la démocratie participative et la liberté 
d’association des citoyens sont menacées.  
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partie de la société civile, à la seule condition que ces profits 
contribuent, par exemple, à soutenir des projets sociaux, à aider des 
groupes défavorisés, bref à défendre des intérêts autres que ceux des 
membres. C’est le cas par exemple de certaines organisations de 
l’économie sociale (tiers secteur) comme les entreprises ou sociétés à 
finalité sociale ou les organisations du commerce équitable (Defourny 
et Nyssens, 2017).  
 
Une autre catégorie d'auteurs définit la société civile par rapport à 
l’espace public. C’est le cas, par exemple, de Habermas qui affirme que : 

« La société civile se compose de ces associations, organisations 
et mouvements qui à la fois accueillent, condensent et 
répercutent en les amplifiant dans l’espace public politique, la 
résonance que les problèmes sociaux trouvent dans la sphère de 
la vie privée. Le cœur de la vie est donc constitué par un tissu 
associatif qui institutionnalise, dans le cadre d’espaces publics 
organisés, les discussions qui se proposent de résoudre les 
problèmes surgis concernant les sujets d’intérêt général » 
(Habermas, 1997, cité par Soufiane, 2006, p.17). 
 

Pour Pirotte (2007, p.55), il s'agit d'un espace de débats où les 
populations, à travers leurs représentants (ici, les acteurs de la société 
civile), participent pleinement à travers diverses instances, à la 
définition, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies et 
actions censées développer le pays. Cet espace de débats (ou de 
dialogue) semble être une des expressions de la « démocratie 
participative » et plurielle (Monga, 1994), avec comme corollaire, la 
liberté d’expression donnée aux citoyens qui, à travers leurs 
représentants, prennent part à la définition et à la conduite des grandes 
orientations du pays. 
 
Si jusqu'ici, la notion de société civile n’a pas une définition précise et 
unanime, on doit, toutefois, retenir avec Pirotte, qu'elle peut : 

« Être employée aujourd’hui pour signifier un lieu de 
contestations ou d’oppositions, ou encore d’innovations sociales. 
Elle peut représenter l’ouverture d’un système politique 
démocratique confronté à une crise de représentativité. Elle peut 
se référer à des acteurs politiques, à des agents économiques, à la 
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société au sens large, à une classe de courtiers du développement 
[…], à des organisations patronales ou syndicales, à des réseaux 
associatifs pourvoyeurs de capitaux sociaux, etc. » (Pirotte, 2007, 
p.4). 

 

En dehors de l'espace public, la société civile est définie par rapport à la 
notion de participation. 

 
II.  Société civile et « participation » 
 
Le mot « participation » fait partie de ceux qui, de nos jours, animent les 
débats sur l’agenda international du développement. Concept complexe 
et problématique, il sous-entend dans le discours des institutions 
financières internationales (IFI) (ou institutions de développement), 
l’implication des acteurs à la base, notamment les acteurs de la société 
civile, dans la définition et la mise en œuvre des stratégies et politiques 
nationales de lutte contre la pauvreté. Pour la Banque mondiale, la 
participation est : 

« Un processus par lequel les parties prenantes, et en particulier 
les pauvres, influent et prennent part au contrôle des initiatives 
de développement, des décisions et ressources qui les 
concernent. Il est de plus en plus évident que la participation 
améliore la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets tout en 
renforçant l’appropriation et l’engagement des gouvernements et 
des parties intéressées » (Banque mondiale, 2009, s.p.). 
 

La participation est donc censée faciliter « l’appropriation » par les 
acteurs de la société civile (et à travers eux, les populations), des 
politiques et stratégies nationales de développement. Cette participation 
de la société civile est perçue également comme une condition 
indispensable pour le renforcement de la démocratie et de la bonne 
gouvernance (voir plus loin), elles-mêmes indispensables pour lutter « 
efficacement » contre la pauvreté. 
Vu comme telle, la participation de la société civile prône et promeut 
l’approche « par le bas ». En d'autres termes, et contrairement aux PAS 
où c’étaient les institutions financières internationales (et autres PTF) 
qui amenaient des projets « clés en main », c’est plutôt les acteurs à 
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locaux, avec la participation des pauvres eux-mêmes (représentés par les 
organisations de la société civile), qui définissent les politiques et 
stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté (Cling et al., 
2002). Les partenaires financiers ne seront donc là que pour 
accompagner et appuyer ces initiatives « du bas », c'est-à-dire celles qui 
émanent des populations pauvres elles-mêmes. 
En réalité, il s’agit de faire des pauvres, les acteurs essentiels de la lutte 
contre la pauvreté. Comme le souligne Pirotte, le rôle participatif des 
organisations de la société civile (OSC) « en qualité d’intermédiaires et 
de défenseurs des populations pauvres, cibles des programmes d’aide 
contemporains […] s’effectue alors aux trois niveaux des pratiques de 
développement : dans l’élaboration des programmes et des politiques 
publics nationaux, dans la mise en œuvre (…) et dans leur évaluation » 
(Pirotte, 2007, p.75). 
Cette participation exige de ces acteurs de la société civile, un certain 
nombre de capacités : une capacité organisationnelle, une capacité 
technique et analytique (pouvoir identifier, analyser, comprendre et 
faire des propositions ou contre-propositions de qualité face aux enjeux 
de développement du pays) et une capacité financière (avoir le 
minimum d’autonomie financière pour ne pas être permanemment 
dépendant du financement extérieur, ou de celui de l’État). 
Comme on vient de le voir, la notion de société civile repose sur 
l’idéologie du « processus participatif » comme panacée à la lutte contre 
la pauvreté, les organisations de la société civile favorisant 
l’« appropriation » des projets de développement par les populations 
bénéficiaires. 

En plus de la notion de « participation », la société civile est définie par 
celle de « bonne gouvernance ». 
 
III. Société civile et « bonne gouvernance »  
 
La société civile est généralement présentée comme un ensemble 
d'acteurs qui incarnent la bonne gouvernance, c'est-à-dire une meilleure 
gestion des ressources publiques ou celles venant des partenaires au 
développement. Une bonne gouvernance qui a surtout fait défaut du 
côté de l'État développeur dans les années 80 (Bayart, 1989), 
notamment dans la gestion de l'aide au développement.  
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Selon Guilhot : 

 « Les autorités de la Banque ont expliqué les résultats désastreux 
des politiques poursuivies au cours des années 80 par une 
erreur : avoir voulu restructurer les politiques 
macroéconomiques des pays en voie de développement sans 
prendre en compte l’ensemble des facteurs influençant leur mise 
en œuvre. La faillite étant ainsi imputée à des blocages politiques 
internes, des intérêts particuliers ou des trafics d’influence. La 
solution préconisée fut donc de réformer la structure politique 
en l’ouvrant à des groupes sociaux qui relaieraient les politiques 
de la Banque, ce qui passe pour une politique de 
démocratisation. La plupart des ONG internationales et de leurs 
pupilles locales se sont d’autant plus accommodées de cette 
inflexion vers la société civile que le terrain arraché à l’État et à 
des services publics en voie de disparition a constitué pour elles 
une aire de conquête. » (Guilhot, 2000, p.21).  

 
Pour Pirotte (2005), les ONG qui prolifèrent depuis le milieu des 
années 80 un peu partout dans le monde parallèlement à la libéralisation 
des régimes autoritaires en Afrique, en Europe de l’Est ou encore en 
Amérique latine, vont incarner le projet encore très confus de société 
civile. Certes, elles doivent partager cette identité d’« acteurs non 
étatiques » ou « acteurs de la société civile » avec d’autres acteurs 
sociaux, cependant, selon les contextes, les ONG vont apparaître 
comme l’un des moteurs essentiels de ce double mouvement 
démocratique et développementaliste qui est assigné à la « société 
civile » (Pirotte, 2007).  
 
Comme on peut bien le remarquer, nous sommes dans un processus de 
redéfinition du rôle de l'État développeur, qui doit désormais composer 
(ou collaborer) avec d'autres acteurs, dans la définition et la conduite 
des politiques et actions de développement. Dans ce contexte de 
redéfinition du rôle de l’État en matière de développement, de politique 
d’ajustement structurel, de gestion de l’aide et de la nécessité de 
promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie (Lemire, 2008; 
Monga, 1994), la société civile devient un maillon indispensable des 
politiques de développement telles que développées par les bailleurs de 
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fonds, avec en tête, la Banque mondiale et le FMI. Ainsi, la société 
civile prend une place très importante entre, d’une part, le 
développement économique (la libéralisation du marché) et, d’autre 
part, le développement politique (la libéralisation des régimes 
politiques) (Pirotte, 2007). S'inscrivant dans cette perspective, 
Abrahamsen affirme :  

« La société civile est le lien fondamental entre deux processus : 
on a attendu du libéralisme économique qu’il décentralise le 
processus de décision hors de l’Etat et qu’il multiplie les centres 
de pouvoir. La contradiction des activités de l’Etat en accord 
avec les programmes d’ajustement structurel est donc présumée 
mener au développement d’une société civile capable de limiter 
le pouvoir de l’Etat et de fournir la base d’une démocratie 
libérale. » (Abrahamsen, 1996, p.15-16).  
 

Ici, il est bon de retenir que le concept de « gouvernance » joue un peu 
le rôle de cheval de Troie, un rôle un peu ambigu. Comme le souligne 
Pirotte (2007), on part de la conditionnalité politique qui apparaît pour 
compléter les nouvelles conditionnalités de l’aide au développement 
dans les années 80, et l’on débouche sur la question des sociétés civiles. 
En limitant le volontarisme étatique en matière de développement, on 
tente de libérer les marchés et l’on crée les conditions d’émergence 
d’une véritable société civile qui apparaît, dès lors, à la fois comme le 
révélateur des processus de libéralisation économique et politique et 
comme un acteur central de ces processus (Pirotte, 2005).  
Quoiqu'on dise, le concept de société civile ne peut pas se dissocier de 
l'idéologie de la bonne gouvernance qu'elle est censée incarner, 
contrairement à l'État jugé « faible » et « corrompu » dans la plupart des 
pays en développement, particulièrement en Afrique. 
 
En somme, on peut dire que selon les PTF, la bonne gouvernance ne 
peut se réaliser qu’à travers l’existence d’une société civile plurielle et 
dynamique. Il n’existerait donc pas de « véritable démocratie » sans une 
société civile forte, qui n'a d'autres agendas que la défense de l'intérêt 
général, celui des populations dont elle se réclame. Des propos qui, 
malheureusement, contrastent avec la réalité du terrain. 
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Conclusion : La cible de nombreuses critiques 
 
Bien qu'elle soit une notion très ancienne, ses racines remontant à 
l’Antiquité grecque et romaine avec des philosophes comme Aristote 
ou Cicéron, l'émergence de la société civile dans l'arène du 
développement est assez récente. Plusieurs facteurs, entre autres, ont 
concouru à cette émergence : l’échec des théories macro-économiques 
de développement, la crise (ou l'échec) de l'État développeur et 
l’introduction des Programmes d'ajustement structurel dans les années 
80, l'avènement de la « démocratie » dans plusieurs pays africains au 
cours de la décennie 90, et la mise en place des Documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté (DSRP), entre la fin des années 90 et le 
début des années 2000.   
Malgré les nombreux travaux en sciences sociales, particulièrement en 
sociologie du développement sur la société civile, celle-ci demeure un 
concept « fourre-tout » qui ne bénéficie pas, jusqu'ici, d'une définition 
claire, précise et acceptée pas tous. Tout de même, plusieurs auteurs 
indiquent que le concept désigne des acteurs qui ne sont ni liés à l'État, 
ni au marché. Comme le dit bien Pirotte (2007), il s'agit des 
organisations "librement constituées, indépendantes du politique et du 
marché, et dont l’objectif n’est ni la conquête encore moins l’exercice 
du pouvoir". Aujourd'hui, la société civile est employée « pour signifier 
un lieu de contestations ou d’oppositions » (Pirotte, 207, p.4), ou 
encore d’innovations sociales (Poncelet et al, 2006). 
À défaut de trouver une définition unanime, plusieurs théoriciens de la 
société civile, pour mieux l'élucider, font le lien entre elle et certains 
concepts comme la « participation » ou la « bonne gouvernance ».  
Pour ce qui est de la « participation », elle sous-entend l’implication des 
acteurs à la base, notamment les acteurs de la société civile (ONG, 
associations, coopératives, syndicats, etc.), dans la définition et la mise 
en œuvre des stratégies et politiques nationales de développement, ou 
de lutte contre la pauvreté. Quant à la « bonne gouvernance », elle serait 
ce qui caractérise le mieux les acteurs de la société civile, eux qui sont 
considérés, du moins en théorie, comme « moins » ou « pas du tout 
corrompus », donc les « meilleurs gestionnaires des ressources 
publiques » contrairement aux acteurs étatiques.  
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Malgré les rôles vertueux qu'on attribue aux acteurs de la société civile, 
malgré ces idéologies qui les accompagnent en les présentant comme « 
les acteurs les plus proches des populations », ou « le seuls qui incarnent 
la bonne gouvernance », nous devons noter que la société civile est la 
cible de nombreuses critiques. Parmi elles, nous avons le manque ou la 
faible collaboration entre les organisations de la société civile et les 
populations qu'elles sont censées représenter. C'est ce que souligne, par 
exemple, le président du Conseil national de la société civile (CNSC) du 
Mali, en marge de la conférence ci-dessus indiquée sur la société civile 
au Mali : « En réalité, il n’ya pas une franche collaboration entre 
certaines organisations de la société civile et les populations qu’elles 
représentent ». Toujours, en marge de ladite conférence, le président de 
la FECONG (fédération des collectifs d'ONG au Mali) abonde dans le 
même sens lorsqu’il affirme que « les OSC parlent au nom des 
populations, mais ne les rendent pas compte en général ». Ceci remet en 
cause l'affirmation selon laquelle les OSC sont les plus proches des 
populations. Être proche d'une population suppose qu'on collabore au 
moins avec elle. 
Une autre critique contre la société civile concerne la bonne 
gouvernance. Pour certains analystes, les responsables d'organisation de 
la société civile sont tout aussi « corrompus » que la plupart des 
responsables de l'État. Au cours des, un échange en marge de la 
conférence animée au CNDIFE, Barry, un chercheur malien disait, par 
exemple : « Elles [les organisations de la société civile] font 
généralement ce qu'elles reprochent quotidiennement à l'État, elles sont 
également corrompues ». 
Une critique à la société civile est sa faible démarcation avec l'État. Si en 
théorie, les acteurs de la société civile sont considérés comme des 
acteurs non étatiques, dans la pratique, il n'en est rien. Non seulement, 
il y a des responsables de l'État qui ont leurs propres ONG, 
associations, etc., donc acteurs de la société civile, de même, l'État a (ou 
peut avoir) « sa propre société civile », qu'il peut contrôler, influencer au 
gré des événements. On parle ainsi de « société civile d'État », pour citer 
Samba Tembely, un acteur clé de la société civile au Mali.  
Une dernière critique concerne son lien avec la politique. Si en théorie, 
les acteurs de la société civile ne font pas de politique, il faut noter que 
dans la réalité, il n'en est rien, du moins pour plusieurs d'entre eux. 
Parfois, des responsables de partis politiques créent des ONG ou 
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associations à but non lucratif dans ; le but d'aller « aider » une 
population. Cependant, il s'agit pour ces politiciens, de préparer le 
terrain pour les futures échéances électorales dont ils seront des acteurs 
clés. Ce sont donc des politiciens acteurs de la société civile. De même, 
certains responsables d'OSC sont parfois membres de partis politiques. 
Donc, ce sont des politiciens, ou du moins des « acteurs hybrides » qui 
ont plusieurs « identités ». 
Comme on peut bien le remarquer, la société civile demeure un concept 
fourre-tout aux contours flous et mal définis. 
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