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Résumé : Les dix dernières années ont été marquée
par une résurgence apparente des mouvements
sociaux en Afrique, en particulier à la suite du
«Printemps arabe» de 2011 en Afrique du Nord.
Cet article fait le point sur les caractéristiques clés,
les défis et les limites de certains mouvements
sociaux contemporains en Afrique.

Introduction
Les mouvements sociaux en Afrique comprennent
plusieurs acteurs, y compris des individus et des
groupes informels qui se réunissent soit par des actions sociales conjointes, soit par des causes spécifiques. Les deux aspects des mouvements sociaux
dans la région sont le sens d’une identité collective,
une vision et une conviction en une cause sociale
commune. Les mouvements sociaux sont récemment
perçus comme un facteur important pour mettre fin
à l’exclusion sociale et aider les démunis à obtenir
leurs droits d’accès aux besoins fondamentaux. Ils remettent en question les politiques publiques qui aggravent la pauvreté et la marginalisation d’une partie
de la population.
Cependant, il y a un argument1 de plus en plus courant selon lequel les mouvements sociaux ne s’attaquent pas directement aux problèmes liés à la pauvreté, mais s’attaquent généralement aux processus
d’élaboration de politique publiques ayant des implications sur la qualité de vie des citoyens. En outre, les
mouvements sociaux ont modifié les politiques culturelles et l’identification de la pauvreté. Par exemple,
certains mouvements sociaux ont contribué à mettre
en évidence le lien entre la pauvreté et l’ethnicité, et
ont prouvé que les collaborations entre les mouvements et le gouvernement peuvent aboutir aux avantages sociaux et renforcer la transparence et la reddition de comptes.
1
Selon une étude de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social (UNRISD) sur «La société civile et les mouvements sociaux».
URL: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/BF0E452A815E5A80C12577CF00558A72/$file/Bebbington.pdf
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De la mobilisation contre l’apartheid en Afrique
du Sud (1912-1992) à la campagne contre les diamants du sang en Sierra Leone, le mouvement des
femmes au Libéria (2003-2004), les ‘émeutes de la
faim’ au Burkina Faso et au Cameroun, le printemps
arabe de 2011 en Égypte, Maroc, Libye et Tunisie, le
#TaxePasMesMo2 au Bénin en 2018, ne sont là que
quelques exemples de mouvements sociaux ayant
eu un effet majeur sur les contrats sociaux et la responsabilité des États au cours de l’histoire récente
de l’Afrique. Selon un récent rapport de l’ODI sur la
« liberté d’expression en matière politique», 37 manifestations entre 2006 et 2013 ont rassemblé plus
d’un million de personnes à travers le monde ; certaines de ces manifestations pourraient bien être
les plus importantes de l’histoire, (par exemple, 100
millions et 17 millions en 2013, respectivement en
Inde, et en Égypte). Les rapports de situation de la
société civile (SITREP) de l’Institut de la Société Civile
de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) ont montré que les
citoyens ouest-africains protestent presque de manière quotidienne contre leur gouvernement. Des
exemples palpables d’actions collectives citoyennes
apparaissent régulièrement dans les journaux. L’objectif de l’Institut est d’explorer les tendances actuelles, les défis et les opportunités des mouvements
sociaux en Afrique de l’Ouest. Quelles sont les stratégies qu’ils mettent en place pour définir l’agenda social ? Pour intervenir dans les débats sociaux,
façonner les perceptions et le discours du public et
influencer les politiques ? Quelles sont les actions logiques qu’ils suivent ? Comment se mobilisent-ils et
participent-ils aux alliances mondiales ? Quels sont
les défis qu’ils posent ? Telles sont les questions qui
ont inspiré cet article d’opinion.

2
Les internautes à travers une campagne intitulée #Taxepasmesmo ont
dénoncé la réforme de la tarification des télécommunications au Bénin, le 11 septembre
2018. ‘Grogne au Bénin contre les nouvelles taxes sur les réseaux sociaux’, VOA, accessed 11 February 2019, https://www.voaafrique.com/a/grogne-au-bénin-contre-lesnouvelles-taxes-sur-les-réseaux-sociaux/4566768.html.
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I. Caractéristiques des mouvements
sociaux en Afrique
1. Représentativité
Les mouvements sociaux sont généralement considérés comme une démocratie représentative car ils
ont un caractère plus représentatif des intérêts de la
population que les principaux groupes de défense
des droits humains. Selon Guy Aho Tete Benissan,
coordinateur régional du REPAOC (Réseau des plateformes d’ONG d’Afrique de L’Ouest), les mouvements
sociaux obtiennent facilement un soutien massif en
raison de leur tendance accrue à défendre les besoins
et les intérêts des citoyens. Par exemple, la plupart
des mouvements sociaux sont ouverts et incluent
dans leurs campagnes et manifestations, plusieurs
catégories de personnes y compris les jeunes.
2. De la réactivité à la proactivité
En raison de leur caractère non structuré,
les mouvements sociaux peuvent agir plus
spontanément. Ils sont plus réactifs que les groupes
de la société civile organisée. Le mouvement qui a
destitué l’ancien président du Burkina Faso, M. Blaise
Compaoré, a surpris3 la plupart des organisations
locales de défense des droits de l’homme. Au
Sénégal, le mouvement des jeunes Y’en a Marre et
le Mouvement 23 (‘Mouvement du 23 juin’) ont pris
le devant de la scène lors d’un moment politique
turbulent en 2011, et ont joué un rôle essentiel
pour empêcher l’ancien président, Abdoulaye Wade
de s’accrocher au pouvoir. Dans ce processus, des
organisations sénégalaises de défense des droits
de l‘homme extrêmement importantes et établies
de longue date, telle que la Rencontre Africaine
3
Akwasi Aidoo Lucia Nader, ‘Africa’s Social Movements Present Opportunities, Not Threats, for Rights Groups | OpenDemocracy’, accessed 12 February 2019,
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/lucia-nader-akwasi-aidoo/africa%E2%80%99s-social-movements-present-opportunities-not-threat.
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pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO),
ne se sont pas montrées très actives dans la lutte
contre l’intention de Wade à rester au pouvoir. Ces
organisations n’étaient pas toujours présentes dans la
rue et n’ont pas toujours su profiter du moment pour
montrer leur influence. Cela a donné l’impression
qu’elles étaient réactives au lieu d’être proactives.
3. Activisme fondé sur la technologie ou
renforcé par l’Internet
L’Internet est désormais un outil complémentaire
pour d’autres formes de mobilisation. En raison de
l’évolution de la technologie, de nouvelles formes de
protestation et d’activisme sont apparues, telles que
le tweet-activisme, le hacktivisme, etc. La technologie
fournit aux mouvements sociaux des espaces pour
développer des contre-discours qui défient et
résistent aux idéologies dominantes. Ainsi, l’Internet
et les plateformes de médias sociaux sont les
nouveaux « amplificateurs » que les citoyens utilisent
de nos jours pour faire entendre leur voix et éclairer
les autres sur des questions d’actualité.
Afrika Youth Movement (AYM), a été un acteur clé,
par son activisme numérique, dans la campagne4
mondiale qui a conduit à l’annulation de la peine de
mort prononcée à l’encontre de Noura Hussein, une
adolescente soudanaise qui avait été condamnée
pour avoir poignardé son mari qui tentait de la
violer. Le mouvement a mobilisé le soutien de ses
membres via WhatsApp et Facebook pour diffuser
des messages et des mises à jour concernant son
procès au Soudan, alors que Badr Eldin Salah5, un des
membres locaux, suivait activement le procès.
4
Plus de 1 781 044 personnes ont signé la pétition pour sa libération.
https://www.change.org/p/justice-for-noura-maritalrape-deathsentence-sudan
5
Eldin Salah est même arrêté depuis le 17 janvier 2019 à Khartoum, au
Soudan. Il faisait partie des milliers de jeunes Soudanais détenus simplement parce
qu’ils avaient manifesté pacifiquement contre le gouvernement et le président El
Bashir. ‘Https://Afrikayouthmovement.Org/Free-Aym-Activist-Badr-Eldin/’, Afrika
Youth Movement (blog), 28 January 2019, https://afrikayouthmovement.org/free-aymactivist-badr-eldin/.
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Certains mouvements sociaux en Afrique utilisent
l’Internet au-delà de leur capacité de mobilisation.
Ils s’en servent également pour établir des liens,
réseauter, recueillir des fonds et former des alliances
au niveau international. Par exemple, les Africtivists
ont utilisé l’internet pour nouer des liens avec des
mouvements sociaux d’autres pays du monde et
soutenir des cyber-activistes locaux dans leurs
campagnes de plaidoyer, notamment au Burkina
Faso, au Cameroun, en Gambie, au Sénégal, etc.
Depuis le 19 janvier 2019, ils ont collaboré avec
Internet Sans Frontières pour lancer une campagne
de médias sociaux6 et de financement participatif
pour collecter des fonds qui permettront aux
activistes tchadiens de payer le réseau privé virtuel
(VPN) et les données internet à un tarif très élevé7,
puisque le gouvernement a censuré l’accès à Internet
et aux réseaux sociaux le 28 mars 2018.
Même si cette organisation à base virtuelle
mobilise beaucoup de personnes, elle les mobilise
généralement pour participer à des tactiques de
confrontation moins agressives8. Le cyber-activisme ne
pourra jamais remplacer les formes traditionnelles de
protestation (pétition, rassemblements, mobilisation
de masse), mais il pourra les compléter en termes de
renforcement de la solidarité et de construction de
l’identité collective. Un véritable cyber-activisme ne
peut réussir qu’à travers une participation réelle et
des débats en ligne menés par de citoyens ordinaires.
Les mouvements sociaux africains doivent trouver
un équilibre entre l’espace virtuel et l’engagement
physique avec les décideurs pour mener à bien leurs
agendas d’activisme.
4.

société (y compris parfois des acteurs de la société
civile traditionnelle) comme ce fut le cas lors de la
manifestation sur la place Tahrir en Egypte le 25 janvier 2011.
Un autre exemple de mouvement dirigé par des citoyens avec un mode de fonctionnement souple,
hybride et flexible est le mouvement continental,
Africans Rising. Il s’agit d’un mouvement panafricain
de personnes et d’organisations œuvrant pour la justice, la paix et la dignité et qui prône une solidarité
et des objectifs communs des peuples africains afin
de construire un avenir qui reflète la paix, l’inclusion
sociale et une prospérité partagée. Le mouvement
est animé par une équipe centrale d’activistes de
différents endroits. Il dispose de deux coordinateurs
et d’une équipe de responsables de programme qui
dirigent ses affaires. De plus, Le mouvement dispose
d’un mécanisme de coordination (conseil de gouvernance élu) qui fournit une orientation stratégique et
représente les intérêts collectifs de ses membres. Ses
opérations financières sont appuyées par une agence
fiscale qui facilite les paiements administratifs et
fournit un soutien logistique.

Hybride, plat et flexible

La plupart des mouvements sociaux en Afrique sont
de nature hybride, car ils utilisent et adaptent parfois
les idées, le financement et les méthodes d’activisme
occidentaux. Avec le soutien de la technologie, les
individus peuvent désormais s’organiser et mettre
en place des structures idoines en fonction des besoins de manifestations attendues. En effet, les mouvements sociaux sont plus souples, plats, diversifiés,
flexibles et informels dans leur participation et leur
composition. Souvent, Ils préfèrent adopter des modes d’organisation non hiérarchiques et des moyens
non conventionnels d’engagement politique. Ils sont
généralement composés de diverses couches de la
6
The social media campaign is active on twitter with the hashtag #Maalla_Gatétou (why you cut, in Chadian Arabic), and on Facebook.
7
Actuellement au Tchad, 1Go = 10,6 euros (7000 FCFA). Plus de 400 000
internautes tchadiens sont régulièrement privés d’un accès normal à Internet et aux
réseaux sociaux pour des raisons politiques. URL: https://www.dw.com/fr/campagnecontre-la-censure-des-r%C3%A9seaux-sociaux-au-tchad/a-47132493
8
Les citoyens, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes marginalisés, se heurtent à d’importants obstacles à l’action collective. Ils évitent souvent les
conflits et parfois la participation totale, préférant souvent déléguer le pouvoir à des
intermédiaires.
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II- Les défis des mouvements sociaux
en Afrique
1. Leur autonomie est menacée par des facteurs politiques et économiques.
Dans les mouvements sociaux, le concept d’autonomie
fait généralement référence à l’autodétermination, à l’auto-gestion organisationnelle et aux pratiques sociales et
économiques indépendantes de l’Etat et du capital. Avec
les mouvements sociaux africains, le manque d’autonomie
se situe davantage au niveau économique et politique.
Les acteurs politiques cherchent toujours à structurer la
société civile selon leur logique et leurs propres intérêts. Il
est nécessaire de comprendre la complexité et les motivations conflictuelles susceptibles d’influencer les citoyens et
les autorités publiques. Il ne s’agit pas seulement de faire
en sorte que les gouvernements rendent des comptes aux
citoyens, mais plutôt d’établir un ensemble de liens plus
complexes entre divers acteurs où la confiance mutuelle
est essentielle pour favoriser les attentes communes et
les actions collectives. Ainsi, les mouvements sociaux en
Afrique doivent redoubler d’efforts pour s’attaquer aux
structures et au système de gouvernance qui perpétuent
les résultats négatifs.
Sur le plan financier, les mouvements sociaux africains
bénéficient de plus en plus d’un soutien financier et
technologique direct, de la part de donateurs extérieurs,
ou indirect par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales (ONG) qui agissent comme des agents
fiscaux. Cependant, un soutien démesuré aux ONG professionnelles, qui sont perçues comme étant excellentes
en matière de « reddition de comptes « plutôt que d’apporter un changement social, conduit à une monoculture
de la société civile déséquilibrée et non représentative.
L’argument n’est pas que l’aide étrangère cesse, mais que
les acteurs du secteur réfléchissent également au rôle des
ONG vis-à-vis des organisations et des mouvements de
citoyens. Dans cet article, les auteurs soulignent que les
ONG peuvent aussi devenir plus viables9 sur le plan financier en étant plus attentives aux intérêts de leur communauté.
2. Les efforts de recherches et de théories insuffisants
Il existe peu d’études10 dans le domaine de la recherche
en études africaines et en sciences sociales sur les mouvements sociaux en Afrique. Une grande partie des débats
sur les mouvements sociaux et la mobilisation se limite
aux études sur l’Amérique latine, l’Europe ou l’Amérique
du Nord. En outre, plusieurs événements relatifs à l›action
collective en Afrique subsaharienne n›ont pas été suffi9
Elongue, C. Vandyck C. K. (2019). Advancing the Financial Sustainability of Civil
Society in Africa. WACSI, Accra, Ghana.
10
Le livre le plus influent sur les mouvements sociaux en Afrique en général est
un ouvrage publié par Mahmood Mamdani et Ernest Wamba-dia-Wamba: ‘African Studies in
Social Movements and Democracy’ a été publié par CODESRIA en 1995. Ils ont révélé comment
les théories et les débats au sein des études africaines ignorent les mouvements sociaux.
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samment documentés. Par conséquent, on sait peu de
choses sur le contexte, la nature, le mode d›organisation,
les forces et faiblesses des mouvements sociaux dans la
région. Cela peut justifier en partie les raisons pour lesquelles les écrivains évitent délibérément de commencer leurs écrits par une définition du mouvement social,
car cela risque d’exclure les mouvements en Afrique qui
pourraient prendre une forme différente.
3. La tyrannie de la non-structuration
Bien que les auteurs de cet article aient précédemment
soutenu que la structure flexible et plate des mouvements
sociaux présente des avantages pour ces mouvements,
c’est aussi un défi. Pourquoi ? Cela se produit souvent
lorsqu’un mouvement social se transforme en une organisation de mouvement social11 (OMS) - comme Y’en
A Marre au Sénégal. Les questions suivantes se posent :
Comment l’autorité organisationnelle sera-t-elle maintenue, en particulier en cas de changement de leadership
? Comment une OMS va-t-elle s’organiser au-delà des
grandes frontières géographiques et géopolitiques ?
Comment vont-elles évoluer au fil du temps ?
En outre, les relations de pouvoir au sein des mouvements sociaux constituent une énorme source de conflits.
Il est souvent difficile de solliciter de façon permanente
et constante les avis des membres12. Et pourtant c’est le
seul moyen de s’assurer que les objectifs du ‘mobilisé’ et
du ‘mobilisateur’ soient toujours synchronisés.
4. La lutte pour le maintien et la coordination des intérêts collectifs et l’engagement pour des causes précises.
Certaines campagnes de la société civile en Afrique demeurent divisées et donc impuissantes à susciter une
transformation globale. Par conséquent, la montée des
mouvements de citoyens a pour but de créer et de déclencher de nouvelles méthodes d’organisation de campagnes citoyennes dont le but précis est de surmonter
la fragmentation et les actions ad hoc. Par exemple, le
mouvement Africains Rising est actuellement confronté
au défi de coordonner une communauté de plus en plus
large et diversifiée tout en s’adaptant aux circonstances
qui changent avec l’évolution du mouvement. Dès le départ, il était clair pour les promoteurs de Africains Rising
que pour qu’une telle initiative contribue à la transformation du continent, elle doit favoriser une politique de
confiance, engagée à équilibrer l’unité et le pluralisme sur
le chemin vers un avenir commun.
5. Les mouvements sociaux ne sont pas nécessaire11
Une OMS est une composante organisée d’un mouvement social (SM). Un MS est
généralement composé de plusieurs OMS - des organisations formelles qui partagent les objectifs du mouvement. Les OMS ont généralement un rôle de coordination dans les mouvements
sociaux, mais n’emploient pas ou ne dirigent pas la plupart des participants, qui font partie
d’une communauté plus large de mouvements sociaux.
12
Les pratiques sociales quotidiennes des mouvements sociaux marginalisent et excluent d’autres voix en raison du manque d’accès aux structures de communication médiatisées,
des inégalités numériques et à la langue.
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ment des mouvements populaires ni des solutions
miracles
Cette affirmation peut sembler un peu contradictoire et ne pas correspondre à la position antérieure
sur la représentativité des mouvements sociaux. Cependant, tous les mouvements sociaux n’ont pas le
même potentiel en termes de transformation sociale
et ne sont pas nécessairement des mouvements populaires. De plus, malgré des preuves indubitable de
l’efficacité des mouvements sociaux en Afrique, leur
impact réel ne devrait pas être idéalisé. Ces mouvements sont très difficiles à développer et à soutenir
et ne constituent pas la ‘solution miracle’ d’une gouvernance responsable. Leurs mécanismes internes
de prise de décision démocratique sont souvent inadéquats et peuvent être dominés par quelques dirigeants, qui tirent parti des avantages et crée ainsi de
nouvelles inégalités. Il est donc important de garder à
l’esprit que la mobilisation collective et l’activisme ne
conduisent pas toujours à une plus grande responsabilisation de l’État.

III- La voie à suivre
1. La création de synergies
Les mouvements sociaux devraient reconnaître la
pertinence des autres parties prenantes et trouver des moyens pouvant les amener à participer à
l›élaboration d›un agenda commun.
2. Innovation ou changement des modèles
de financement
Il est nécessaire de revoir, de changer ou d’améliorer
la modalité de financement afin que les institutions
financières puissent soutenir les mouvements sociaux.
Halima Mohamed, experte en philanthropie africaine,
a suggéré qu’une révolution philanthropique13
était nécessaire afin d’améliorer l’écosystème de
financement des mouvements en Afrique :

« Le manque d’engagement avec les
mouvements sociaux est sans doute
l’un des plus grands obstacles de la
philanthropie en Afrique. Des sites
alternatifs de protestation, de politique
et d’activisme gagnent du terrain en tant
que leaders dans la lutte pour une société
plus ouverte, plus libre et plus équitable ».
Par conséquent, il est vraiment nécessaire que les
institutions financières soient beaucoup plus réfléchies dans la compréhension contextuelle du rôle
des mouvements sociaux en faveur du changement
social progressif. Elles devraient être plus conscientes
de la façon dont leurs méthodes de financement devraient changer en tenant compte des discussions,
des débats et des pratiques des mouvements sociaux
en Afrique. Sans ce changement et bien d’autres, les
mouvements en Afrique seront forcés de devenir plus
bureaucratiques afin de bénéficier du soutien des donateurs, perdant ainsi la flexibilité et la participation
populaire qui les rendent efficaces.
S’inspirant de l’expérience de Afrika Youth Mouvement, ainsi que de nombreux autres mouvements sociaux comme Le Balai Citoyen (Burkina Faso), Lucha
(Congo), et Y’en a Marre (Sénégal) nous savons que
la plupart ont fonctionné tout seul avec des contributions financières et en temps des membres qui
ont joué le rôle principal en termes de ressources.
13
Halima Mahomed, ‘Funding African Movements? Philanthropic Revolutions Needed First.’, Alliance Magazine (blog), accessed 22 January 2019, https://
www.alliancemagazine.org/analysis/funding-african-movements-philanthropic-revolutions-needed-first/.
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En outre, des conversations informelles14 avec Ace
Ananan Ankomah de Occupy Ghana ont révélé que
le mouvement est financé par les contributions de ses
membres et se méfie des ingérences extérieures et de
la perte de l’indépendance.
3. Diversification de l’action collective et des
tactiques
La protestation n’est pas la seule forme d’action collective. Il est nécessaire d’aller au-delà des tactiques
d’action collective spécifique, en se penchant sur les
types d’organisations et de coalitions capables de
pérenniser et déployer diverses approches à long
terme. Il est impératif d’évaluer la manière dont les
citoyens s’organisent et se mobilisent pour créer
des formes d’engagement avec l’État, plutôt que de
permettre aux acteurs extérieurs créer de nouveaux
espaces et mécanismes qui ignorent les efforts existants. Par exemple, à Cape Town, la Coalition pour la
justice sociale (‘la SJC’) s’est investie pour promouvoir
les droits à la dignité, à l’égalité, à la liberté et à la
justice des personnes vivant dans des bidonvilles en
Afrique du Sud. Elle combine les protestations avec
la recherche, le plaidoyer, l’organisation communautaire, le développement du leadership et l’élaboration de politiques en collaboration avec les autorités
locales pour améliorer les services publics dans les
communautés urbaines marginalisées.

Conclusion
L’espoir d’un changement social efficace en Afrique
repose en partie sur des mouvements sociaux efficaces. Des changements pratiques bénéfiques dans
la sous-région émergent des efforts des mouvements sociaux. Cependant, il est nécessaire d’étudier
les mouvements sociaux en Afrique avec leurs spécificités historiques et contextuelles. Bien qu’elles aient
un plus grand potentiel en termes de transformation
sociale et qu’elles aient souvent conduit à des gains
considérables à court terme, les luttes prolétariennes
continueront à avoir des effets limités si elles ne sont
pas rédigées dans le d’un projet de transformation
sociale à long terme et à la diversification des stratégies et des tactiques. L’activisme du mouvement social ne consiste pas seulement à se mobiliser contre
un système injuste, mais à transformer les structures,
les pratiques, les cultures et les systèmes qui favorisent la pauvreté, les inégalités et l’injustice.

Mots-clés : Mouvement social, action collective, action collective, financement, changement social, reddition des comptes.

14
Ces conversations ont eu lieu après une conférence sur le contrôle citoyen
de l’action publique à l›Université du Ghana.

WACSERIES Op-Ed
No. 3 - Avril 2019

6

@wacsiorg

WACSIWA

WACSI

@WACSI

